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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Notre ville s’adapte, évolue, vit. Des plus jeunes à nos aînés, tout le monde l’habite à sa 
façon, chacun doit y trouver sa place. Ma préoccupation constante est d’améliorer la qua-
lité de l’accueil pour que chacun se sente reconnu, soit un citoyen de plein exercice. Ainsi, 
en complément des services déjà offerts à la Maison de la petite enfance, nous avons 
inauguré, en septembre dernier, un nouveau lieu de proximité : le multi-accueil La Souris 
verte, entièrement tourné vers l’accueil des plus jeunes d’entre nous. La piscine a retrouvé, 
depuis septembre, sa place singulière au cœur de la cité. Des activités pour tous répondent 
aux besoins de chacun : des bébés nageurs aux cours de gym aquatique, la piscine muni-
cipale Alain Bernard accueille chaque semaine de nombreux habitants. L’ouverture de ce 
nouvel équipement vient renforcer l’offre sportive et l’attractivité de notre territoire.

Pour moi, vous le savez, solidarité rime surtout avec proximité. À Ambarès-et-Lagrave, 
elle se conjugue chaque jour au service de tous. Ainsi le centre socioculturel Danielle-Mit-
terrand accueille, au sein de ses locaux, la Maison de services au public depuis octobre 
2017, le Centre communal d’action sociale est l’oreille attentive pour les personnes isolées. 
Mais ces outils municipaux ne sont pas isolés, de nombreuses associations font aussi 
vivre ce lien social, plus indispensable encore aujourd’hui.

Au sein de notre ville, les projets continuent de foisonner. En complément, plusieurs com-
bats se poursuivent résolument. En chaque circonstance, avec constance et détermina-
tion, nous faisons entendre notre voix. Contre l’implantation du crématorium voulu sans 
concertation par le maire de Sainte-Eulalie, nous avons déposé les recours nécessaires et 
n’abandonnons pas nos habitants. Pour améliorer la desserte de notre ville en transports 
en commun toujours, en diminuant ainsi vos temps de transport, je travaille avec les élus 
en charge de ces compétences.

Le temps semble toujours trop long lorsqu’on exprime un besoin, il est celui nécessaire 
pour avancer des solutions. Vous pouvez compter sur ma détermination.

Bien à vous,

Votre Maire, Michel Héritié

édito

Inauguration piscine municipale Alain Bernard - ven. 4 octobre 2019
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À tout âge, une alimentation variée et équilibrée est nécessaire 
pour se maintenir en bonne santé. Pourtant, l’envie de cuisiner 
peut s’estomper au fil des ans. Le CCAS s’inscrit dans le cadre 
du projet Silver fourchette pour accompagner les séniors dans 
leur alimentation en leur proposant de redécouvrir les plaisirs 
du bien manger. Pour le premier atelier, les produits de saison 
seront à l’honneur avec le thème « potiron et châtaigne revi-
sités ».
Attention, nombre de places limité.
Vendredi 15 novembre, de 10 à 12 heures, résidence autono-
mie Le Moulin. Sur inscription au CCAS au 05 56 77 34 55.

Bien manger à tout âge

le cahier des actualités

Des aides financières pour 
les jeunes 
Accompagner les jeunes dans leur quotidien est une préoccupation 
de tous. Ainsi la Région Nouvelle-Aquitaine œuvre pour une 
politique volontariste à travers plusieurs dispositifs en faveur 
de leur accès à l’emploi et pour leur autonomie. Elle propose 
aux jeunes de 17 à 25 ans, en insertion professionnelle et sous 
conditions de ressources, un accompagnement financier allant de 
300 à 1200 euros pour l’examen du permis de conduire B.
Des aides allant de 150 à 400 euros existent également pour 
financer les brevets suivants : le BAFA (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur), le BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions 
de directeur) et le BNSSA (brevet national de sécurité et de 
sauvetage aquatique). Elles sont proposées aux jeunes de 17 
à 30 ans domiciliés en Nouvelle-Aquitaine, sous conditions de 
ressources également.
Pour connaître les modalités d’accès à ces aides, rendez-vous sur 
le site jeunes.nouvelle-aquitaine.fr.

Accéder à l’offre culturelle
De son côté, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave participe au dispositif 
Carte Jeune de Bordeaux Métropole. Ainsi les jeunes jusqu’à 
26 ans peuvent accéder, gratuitement ou à coût réduit, à de 
nombreuses offres culturelles, sportives et de loisirs auprès de 
95 partenaires. 
Renseignements sur cartejeune.bordeaux-metropole.fr.
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Hommage à 
Philippe Madrelle

Maurice Charbonnel, conseiller muni-
cipal d’Ambarès-et-Lagrave, pendant 
deux mandats (1995 à 2008) est décé-
dé le 19 septembre. La Ville s’associe à 
la douleur de sa famille et lui témoigne 
soutien et reconnaissance.

Hommage à 
Maurice Charbonnel

Philippe Madrelle s’est éteint le 27 
août après plus de 50 ans d’enga-
gement indéfectible au service du 
département de la Gironde.
Député de la 4ème circonscription 
de la Gironde dès 1968, conseil-
ler municipal d’Ambarès-et-La-
grave de 1965 à 1971 avant de 
devenir maire de Carbon-Blanc et 
sénateur de la Gironde jusqu’à son 
dernier souffle, c’est le Président 
du Conseil général pendant près 
de 40 ans qui aura profondément 
marqué le territoire girondin.
Quel projet n’a-t-il pas croisé ? À 
quel investissement n’a-t-il pas 
apporté sa pierre ? Assistant, à 
Ambarès-et-Lagrave, à presque 
toutes les inaugurations, il devait 
encore être à celle de la piscine 
Alain Bernard.
« La force de Philippe Madrelle 
était sa connaissance du terrain, 
son attachement à l’équité répu-
blicaine et sa volonté de construire 
une Gironde juste », confie Michel 
Héritié. « Nous ne pourrons jamais 
oublier ce qu’il a fait pour notre 
ville ».
« À sa famille, j’adresse, au nom de 
la Ville, notre amitié et toute notre 
reconnaissance », conclut le 
maire.
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Raccordable 
à la demande, 
quelle signi-

fication ?

Pour coordonner les travaux, le 
territoire ambarésien a été par-
tagé en trois grandes zones, ap-
pelées « lots ». C’est Orange qui 
déploie le réseau de fibre optique. 
Le déploiement de la fibre s’orga-
nise en trois étapes. La première 
consiste à installer des armoires 
dans les quartiers. Quinze des 26 
armoires nécessaires pour cou-
vrir le territoire ambarésien sont 
d’ores et déjà installées, ce qui 
représente 58 % des habitations 
de la ville. 
Les onze dernières armoires, sur 
le lot 3 (voir plan sur le site de la 
ville – page fibre optique) seront 
installées au plus tard durant le 
premier semestre 2020. 

La seconde étape consiste à rap-
procher le réseau au plus près 
des habitations. Le logement de-
vient alors éligible à la fibre.
Troisième et dernière étape, 
lorsqu’un Ambarésien choisit de 
souscrire à un abonnement pour 
la fibre optique auprès de l’opé-
rateur de son choix, l’opérateur 
finalise le raccordement jusqu’à 
la maison et installe les prises 
adaptées. 30 % des Ambarésiens 
peuvent dès à présent bénéficier 
de la fibre optique à leur domicile.
Bordeaux Métropole est la mé-
tropole française où le déploie-
ment de la fibre se fait le plus 
rapidement.

Fin 2020, tous les logements seront 
éligibles ou raccordables à la de-
mande, ce qui signifie que la totalité 
des armoires seront déployées sur le 
territoire. 
Un logement éligible pourra bénéficier 
de la fibre optique très rapidement.
En revanche un logement « raccor-
dable à la demande » n’est pas en-
core relié à l’armoire de son quartier. 
Lorsqu’un Ambarésien demandera à 
l’opérateur de son choix un abonne-
ment pour la fibre optique, l’opérateur 
aura l’obligation de finaliser les tra-
vaux sous six mois.
Pour connaître la situation de votre 
logement : https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique

Fibre optique : 
où en est l’installation ?

Les travaux pour l’installation de la fibre optique à 
Ambarès-et-Lagrave avancent. De nouveaux enga-
gements pris par Orange et Bordeaux Métropole en 
novembre 2019 annoncent que tous les logements 
de la ville seront éligibles à la fibre ou raccordables 
à la demande fin 2020.

le cahier des actualités
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le cahier des actualités

« Réveillon’nous », 
en route vers la nouvelle année !

Collecte des déchets : 
rappel du règlement 
concernant les bacs 
gênants
Après la collecte, le bac rentre chez lui ! 
Pour la collecte, les bacs doivent être sortis 
par les usagers entre 20 heures la veille de 
la collecte et 5 h 30 le jour de celle-ci, pour 
être rentrés au plus tard à 20 heures le jour 
de la collecte.
Les bacs qui se trouveront sur la voie 
publique en dehors des heures fixées 
pourront faire l’objet d’une contravention.
Si ces délais ne sont pas respectés, la police 
municipale et la gendarmerie peuvent 
dresser une amende de 100 € minimum.

Jours des collectes des déchets à Ambarès-
et-Lagrave :

Bacs noirs (ordures ménagères résiduelles) : 
mercredi entre 5 h 30 et 12 h 30 à l’exception 
du 1er mai ;

Bacs verts (déchets recyclables) : jeudi 
entre 5 h 30 et 12 h 30.

Plus d’informations sur le site internet 
de Bordeaux Métropole : https://www.
bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/
Gerer-ses-dechets/Mieux-jeter/Centres-
de-recyclage-dechetteries

Pour la deuxième année consécutive, l’association Ma 
Ville Mon Avenir et le centre socioculturel Danielle-
Mitterrand s’associent pour vous proposer de venir fêter 
le nouvel an à la salle des associations. Alors « laissez les 
gondoles à Venise », revêtez votre plus beau déguisement 
et franchissez la décennie dans une ambiance festive et 
gourmande.
Repas de fête, déco, DJ, danse et surtout échanges et 
rencontres... Rendez-vous le 31 décembre pour (re)
trouver le plaisir d’être ensemble, à partir de 19 h 30, pour 
un réveillon inoubliable jusqu’au bout de la nuit.
Possibilité de menu végétarien et végétalien pour adultes 
et enfants. Tarifs : 40 € pour les adultes, 12 € pour les 
enfants (tarifs réduits sous conditions). 
Réservations avant le 13 décembre au centre socioculturel 
05 56 77 62 64 ou contact.csc@ville-ambaresetlagrave.fr

Restauration scolaire : 
réservation des repas
Depuis le début de l’année scolaire, l’organisation des inscrip-
tions à la restauration scolaire a changé. Elle sont désormais 
possibles à la journée, avec un prévisionnel pour toute l’année 
scolaire. Cependant les besoins peuvent changer. 
Deux solutions permettent de déclarer un nouveau besoin : 
directement à l’accueil de la mairie ou via l’espace familles. 
Un délai d’une semaine et un jour doit être respecté entre la 
demande et le changement effectif souhaité. Par exemple, 
pour un repas le vendredi 15 novembre, le repas doit être de-
mandé au plus tard le jeudi 7.
Pour plus d’informations, contactez le 05 56 77 34 77.

©
 F

re
ep

ik



jeunesseAlto MAGAZINE MUNICIPAL - NOV 2019 / 7

Des repas alternatifs dans les assiettes

L’espace familles, plateforme créée en début d’année, s’ouvre 
désormais aux parents d’enfants scolarisés dans les écoles 
publiques de la ville. Ils peuvent ainsi réaliser de nombreuses 
démarches en ligne en se connectant sur la plateforme www.
espace-citoyens.net avec les identifiants reçus par courrier 
en septembre.
De cet espace, il est dans un premier temps possible de 
changer toutes ses coordonnées, consulter, télécharger les 
factures et les payer en ligne. Pour les enfants fréquentant 
occasionnellement la restauration scolaire, les réservations 
peuvent se faire en quelques clics.
Dès 2020, l’espace familles permettra d’aller plus loin dans 
les démarches. Il sera alors possible d’effectuer en quelques 
clics les inscriptions scolaires, aux transports et à la restau-
ration, et de simuler les coûts de ces services. Les demandes 
de dérogation se feront aussi via cet espace.

Les menus de la cantine s’adaptent aux évolutions des habitudes alimentaires. 
Depuis début novembre, deux types de menus sont proposés aux enfants. Le menu habituel et un menu 
alternatif. Avec les mêmes légumes et féculents, la viande est alors remplacée par un autre apport en pro-
téine : poisson, œuf, protéine végétale type steak de soja ou légumineuses. Une démarche travaillée entre 
le Sirec (syndicat intercommunal de restauration scolaire, regroupant Ambarès-et-Lagrave, Cenon et Floi-
rac) et des parents bénévoles depuis un an. Les menus sont toujours validés par le diététicien du Sirec, qui 
s’assure que les enfants bénéficient des bons apports nutritionnels pour bien grandir et travailler sereine-
ment en classe.
Le choix du menu se fait au moment de l’inscription à la restauration scolaire. Il est valable pour l’année 
scolaire. Les familles souhaitant bénéficier de ce menu pour leur enfant doivent s’adresser à l’accueil de la 
mairie.

L’espace familles évolue
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Chacun des partenaires est un interlocuteur privilégié 
dans son domaine. La MDSI accueille, encadre et suit 
sur le long terme tous les publics et plus particuliè-
rement les familles. Le CCAS, de son côté, intervient 
spécifiquement auprès des personnes seules et des 
couples sans enfant. Le centre socioculturel, quant à 
lui, accompagne sur des démarches administratives 
de premier niveau. La Ville intervient aussi de maniè-
re volontariste auprès des Ambarésiens 
dans leur recherche d’emploi.
Des offres de services qui s’imbriquent 
pour proposer des réponses aux diffé-
rentes problématiques rencontrées tout 
au long de la vie. 
« En travaillant ensemble, les services 
s’assurent d’éviter les doublons et d’uti-
liser toutes les énergies disponibles pour 
proposer le plus grand éventail de pres-
tations possibles, de la réalisation d’une démarche 
administrative à l’accompagnement réalisé par les 
travailleurs sociaux », explique le maire Michel Héritié. 
« À un autre niveau, c’est la même synergie qui nous a 
poussé à changer le fonctionnement des accueils des 
services de la mairie au printemps dernier, pour mettre 
en place le guichet unique ». 

Une organisation qui remplit ses fonctions, puisque les 
cinq agents de l’accueil centralisé reçoivent presque 
2000 personnes par mois pour répondre à tous types 
de questions : état civil, démarches concernant le sco-
laire, urbanisme…  
« Bien entendu, l’offre de services poursuit son déve-
loppement en fonction des besoins de la population 

d’une part mais aussi de l’évolution du 
territoire. C’est ainsi que la Ville a sou-
haité faciliter les démarches de retour à 
l’emploi pour les Ambarésiens ». 
À sa manière, le centre socioculturel a 
d’ores et déjà lancé cette démarche de 
proximité en organisant, chaque mois, un 
accueil décentralisé dans les quartiers. 
Le maillage du territoire se fait aussi 
grâce à la présence forte d’associations. 
La Ville encourage pleinement leurs ac-

tions et soutient le bénévolat. Sur le territoire, des as-
sociations à caractère social et caritatif œuvrent aussi 
chaque jour : la Croix-Rouge française, le Secours po-
pulaire, Les Restos du Cœur et l’association Aide-nous. 
« Nous travaillons ensemble au quotidien et veillons, 
chacun à notre façon et selon nos moyens, à améliorer 
le quotidien des Ambarésiens ».

Quand solidarité rime avec proximité
Depuis 2016, autour de la rue Louis-Massina, l’espace solidarités rassemble de nom-
breuses structures institutionnelles et associatives. Objectif : faciliter l’accès aux ser-
vices de proximité, quel que soit le niveau de besoin en accompagnement, en les réu-
nissant dans un espace central et accessible.

Utiliser toutes 
les énergies pour 
proposer le plus 
grand éventail 
de prestations 

possibles
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La maison de services au pu-
blic, un service de proximité 
Au sein du centre sociocultu-
rel Danielle-Mitterrand, la MSAP 
(maison de services au public) 
accueille depuis novembre 2017 
près de 350 personnes chaque 
mois.
Les deux agents référents pro-
posent au quotidien un accom-
pagnement de premier niveau 
dans les démarches administra-
tives. On peut y trouver une aide 
pour remplir des documents ad-
ministratifs, consulter des offres 
d’emploi sur internet ou encore 
résoudre des difficultés en lien 
avec un organisme institutionnel 
(CAF, Pôle Emploi…). 
Des partenaires assurent éga-
lement des permanences : point 
information santé par la CARSAT, 
information micro-crédit par la 
Croix-Rouge, dossier de suren-
dettement par la Confédération 
syndicale des familles, écrivain 
public… « Nous développons 
l’offre de services pour aller plus 
loin dans l’accompagnement et 
proposer aux Ambarésiens de 
traiter des sujets concernant la 
consommation, le logement, ex-

plique Annabelle Gourviat, prési-
dente du centre socioculturel. Les 
démarches administratives né-
cessitant de plus en plus l’utilisa-
tion des nouvelles technologies, 
nous développons également une 
offre d’accompagnement à l’utili-
sation des outils numériques ». 
Le centre socioculturel, qui pro-
pose déjà deux postes infor-
matique en libre accès pour les 
démarches administratives, 
se dotera prochainement de 
tablettes. De son côté, le Pôle 
Culturel Évasion offrira bientôt 
des formations au numérique et 
la bibliothèque municipale pro-
posera simultanément des ordi-
nateurs en libre accès pour une 
utilisation de loisirs.

La maison de service au public vous 
reçoit aux horaires suivants : 
Lun. : 9h30/12h30 et 14h/19h
Mar. : 9h30/12h30 et 14h/17h*
Merc. : 9h30/12h30* et 14h/18h*
Jeu. : 8h30/12h30 et 14h/17h*
Ven. : 14h/18h
* pas d’accompagnement sur inter-
net sur ces créneaux

Le centre communal d’action so-
ciale (CCAS) se mobilise au plus 
près des Ambarésiens. 
Deux travailleurs sociaux de 
l’équipe dispensent chaque jour 
un accompagnement individuali-
sé, concernant l’accès aux droits, 
la santé... Le service accorde cer-
taines aides facultatives et aides 
sociales.
De son côté, l’intervenante so-
ciale du service Insertion accom-
pagne les personnes seules et 
les couples sans enfant orientés 
dans le cadre des demandes de 
RSA (revenu de solidarité active).
Le CCAS initie et participe aussi 
à des projets partenariaux de 
développement social à desti-
nation des séniors. Il organise la 
semaine bleue et proposes des 
actions de sensibilisation à la 
mobilité et à l’alimentation envers 
les séniors et leur entourage. Il 
favorise le lien social : bibliovélo, 
accès à différentes structures…
Informations au 05 56 77 34 55.

Le CCAS, un 
service social
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Créer du lien grâce au 
bénévolat
Depuis le renouvellement de son projet en 2018 et pour 
une durée de quatre ans, le centre socioculturel Da-
nielle-Mitterrand travaille la question de l’implication et 
du lien avec les habitants comme fil rouge de ses ac-
tions, notamment au travers du bénévolat. 
La richesse apportée par les bénévoles et la valorisa-
tion de leur investissement prennent alors tout leur 
sens. Les bénévoles peuvent par exemple animer des 
accompagnements à la scolarité pour les collégiens. 
Leur rôle consiste à apporter aux enfants des méthodo-
logies pour leur permettre plus d’autonomie dans leur 
travail scolaire. Ils apprennent à s’organiser, trouver du 
sens et de la motivation et tout simplement faire leurs 
devoirs. Au-delà de ce soutien à l’action de l’école, les 
animateurs veillent aussi à accompagner le jeune dans 
son épanouissement personnel en lui proposant de par-
ticiper à des projets qui viendront renforcer ses acquis. 
Le bénévolat peut également prendre la forme d’une 
participation à l’évolution de projets existants. Par 
exemple, l’équipe projet de la maison des familles Fran-
cisca-Bouzigues se réunit plusieurs fois par an, pour ré-
fléchir au contenu du programme et des thématiques à 
aborder. Elle organise ensuite des événements comme 
la journée portes ouvertes, qui a lieu tous les ans, en 
septembre, au coeur de la résidence Général-de-Gaulle.

dossier

Accompagner le retour à l’emploi
Chaque jour, des personnes s’adressent à la Ville dans le 
cadre de leur démarche de recherche d’emploi. 
« L’une de mes missions est de contacter les ambaré-
siens, les recevoir s’ils le souhaitent, afin d’effectuer un 
premier diagnostic sur leur recherche d’emploi. Nous 

Les habitants peuvent aussi choisir de privilégier 
uniquement leur présence lors des événements, pour 
animer des ateliers et pour aider à la logistique.

Si vous souhaitez prendre part à cette dynamique et 
vous investir, contactez l’équipe du centre sociocul-
turel au 05 56 77 62 64.

échangeons sur leur projet professionnel et en fonc-
tion de leurs besoins je les oriente vers nos parte-
naires », explique Claire Duneau, référente emploi. 
Pôle Emploi, le PLIE, D2C, la Mission locale, l’ADIE 
sont autant de partenaires qui permettent d’accom-
pagner les Ambarésiens dans leur retour à l’emploi. 
Des candidatures qui peuvent également être orien-
tées vers des acteurs économiques de la commune 
et le réseau présent autour de la métropole borde-
laise en fonction des postes à pourvoir.
Cette démarche permet de répondre à un réel besoin 
d’accompagnement renforcé sur le territoire amba-
résien et de mettre en relation les acteurs de l’emploi 
et de l’économie. 
Des réunions de sensibilisation sur les droits et de-
voirs des demandeurs d’emploi, mais également sur 
le thème de la création d’entreprises, sont organi-
sées plusieurs fois par an. 
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Après le multi-accueil La Souris verte, la piscine municipale 
Alain Bernard a ouvert ses portes en septembre. Cet équipe-
ment nécessaire dont nous sommes fiers est un choix fort, un 
marqueur de ce mandat municipal au service du plus grand 
nombre. Il nous engage tous dans le cadre d’une gestion maîtri-
sée des finances publiques. 
Le temps qui s’ouvre devant nous est celui de la réflexion, du 
présent et de l’avenir. Qu’il ne soit pas celui de la démagogie. 
L’action quotidienne demeure, elle porte les gages d’un besoin 
de proximité toujours renouvelé. Propreté, mobilité, urbanisa-
tion, les sujets de discorde ne manquent pas, tant il est facile 
de critiquer lorsqu’on n’agit pas, ne siège pas en commission, 
voire même pour certains ne siègent pas en conseil municipal. 
La démocratie a pourtant des exigences, un besoin d’exprimer 
la vérité, la nécessité d’écouter, d’échanger pour mieux com-
prendre la réalité de vie de tous les administrés. Chaque jour, 
le groupe majoritaire porte sur le terrain cette responsabilité. 

Il sait s’opposer aux projets indignes comme celui du crémato-
rium voulu, sans dialogue, par le maire de Sainte-Eulalie, sur un 
lieu inadapté et dangereux, au mépris du cadre de vie des Am-
barésiens. Il sait écouter en s’adaptant aux enjeux alimentaires 
en proposant un repas végétarien répondant ainsi aux préoccu-
pations des associations de parents d’élèves. Il sait trouver des 
solutions pour améliorer l’accueil des sportifs, comme le prouve 
la réalisation d’une salle multi-activités imaginée dans le dia-
logue avec l’AS Ambarès et ses sections boxe et gymnastique 
volontaire.
Dans cette démarche que nous souhaitons toujours parta-
ger, l’ouverture d’esprit prévaut. Il n’y a pas de petits ou de 
grands projets, il y a une volonté, des réponses adaptées aux 
contraintes et au enjeux de demain.
L’heure des choix viendra plus tard. Nous y prendrons alors 
notre place. 

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

texte non remis

GROUPE OPPOSITION - BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Le projet de crématorium impacte uniquement les riverains 
ambarésiens. L’ensemble des communes d’un canton doit être 
respectueux des droits et des devoirs républicains, à savoir le 
dialogue et le débat. La construction d’un projet tel que celui-ci 

est d’une grande importance incontestable. Toutefois, il est de 
bon ton d’intégrer le canton dans son intégralité pour que le 
projet puisse aboutir sereinement. Jérémy Hernandez

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

Je suis contre la proposition du Maire et son 1er Adjoint, Nordine Guendez, qui valident la construction de centaines de logements 
collectifs en centre-ville. Nos infrastructures sont insuffisantes. David Poulain

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

expression politique

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Crématorium: la guerre est déclarée  entre Ambarés et St Eula-
lie. L’inaction de nos responsables a conduit à cette situation, 
le dossier restant sur leur  bureau  pendant dix ans. Pourquoi  
nos concitoyens doivent attendre douze jours pour incinérer 
leurs défunts? Aujourd’hui, le maire prétend défendre les inté-

rêts des ambarésiens.  Constructions:  des bâtiments de plus 
en centre ville et 2 hectares de forêts et zone humide anéantis. 
Notre cité va connaitre une dégradation de la qualité de l’air dû 
à la déforestation qui engendreront plus de maladies respira-
toires pour nos enfants. Ecologique!

Notre commerce local se meurt! Cette année, deux commerces 
emblématiques du centre-ville ont baissé leur rideau: la quin-
caillerie Vidal puis la boucherie charcuterie Pellegrin. Ces com-
merces ont définitivement fermé comme tant d’autres aupara-
vant. Quelle la volonté de ce groupe majoritaire? Quelles sont 

ses actions en faveur du petit commerce?
Une urbanisation galopante où proximité et services dispa-
raissent! 
G Giraud L Barbe

GROUPE OPPOSITION

Défendre sa ville,ses habitants,quoi de plus noble ce que j’aie toujours fait avec loyauté.les élections approchent, rien n’est écrit à 
l’avance. l’envie d’une nouvelle donne pour Ambares est possible       
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Le chant des pavillons
Vendredi 26 juillet - Place de la Répu-
blique

Inauguration du multi-accueil La Souris 
verte
Vendredi 6 septembre - Multi-accueil

Sportez-vous bien
Samedi 7 septembre - Complexe sportif 
Lachaze

Ouverture de la piscine municipale Alain 
Bernard
Dimanche 15 septembre - Piscine muni-
cipale Alain Bernard

20 ans de la bibliothèque et ouverture de 
la saison culturelle 2019-2020
Samedi 21 septembre - Parc Charron

Visite des haltes TER en présence de 
Jacky Emon, conseiller régional de 
Nouvelle-Aquitaine, délégué au TER et à 
l’intermodalité - Jeudi 3 octobre

Cross des écoles primaires
Mardi 8 octobre - Complexe sportif 
Lachaze

Semaine bleue
Mardi 8 octobre - Pôle Culturel Évasion

Pop’n’break digital battle #8
Samedi 12 octobre - Pôle Culturel Évasion
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La piscine, version facile

Horaires d’ouverture
Les heures d’ouverture diffèrent se-
lon trois périodes distinctes pendant 
l’année : périodes scolaires, petites 
vacances et grandes vacances.
À cela, il faut également ajouter que 
les heures d’ouverture du petit et du 
grand bassin varient, tout en gardant 
à l’esprit que l’accès au grand bain 
est réservé aux personnes sachant 
nager. De même, il faut distinguer 
les créneaux horaires des activités et 
ceux où la baignade en accès libre est 
proposée. 
Pour connaître les détails et préci-
sions pratiques, toutes les informa-
tions sont mises à jour sur le site 
internet de la ville, rubrique « piscine 
municipale » et sont également affi-
chées sur les portes de l’établisse-
ment. Bien évidemment, les agents 
d’accueil sont à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.

Site internet de la piscine :
www.piscine.ambaresetlagrave.fr
Réalisé par les services de Bordeaux 
Métropole, ce site internet vous per-
met de réserver les créneaux d’acti-
vité et de recharger votre carte d’en-
trée pour la baignade et/ou votre 
carte pour les activités. Pour rappel, 
le premier achat se fait uniquement à 
l’accueil de la piscine. Depuis sa mise 
en ligne, quelques difficultés tech-
niques sont apparues, occasionnant 
parfois des incompréhensions pour 
les usagers. Mais pas d’inquiétude, le 
service des Sports veille au grain et 
l’outil sera très prochainement opéra-
tionnel à 100 %. 

www.ville-ambaresetlagrave.fr/enf/
piscine
Renseignements : 05 56 77 34 68 // 
piscine@ville-ambaresetlagrave.fr

L’inauguration de la piscine 
municipale Alain Bernard s’est 
déroulée le vendredi 4 octobre. 
Aux côtés du double champion 
olympique et du maire Michel 
Héritié, étaient présents Pa-
trick Bobet, président de Bor-
deaux Métropole, Jean-Luc 
Gleyze, président du Conseil 
départemental, Alain David, 
député de la Gironde, Arielle 
Piazza de l’Agence Nationale 
du Sport et Thierry Suquet, 
secrétaire général de la Pré-
fecture de la Gironde.
Près de 400 Ambarésiens ont 
profité de l’inauguration pour 
visiter les lieux. 
Le lendemain, lors d’une jour-
née portes ouvertes, nom-
breux étaient les curieux 
venus tester les activités qui 
seront proposées tout au long 
de l’année : aquabike, circuit 
training, bébés nageurs, aqua-
gym…
Pour s’inscrire aux activités, 
rendez-vous à l’accueil de la 
piscine municipale Alain Ber-
nard.

Depuis son ouverture le 15 septembre dernier, la piscine muni-
cipale Alain Bernard accueille chaque jour un public de plus en 
plus nombreux. Entre les activités proposées, la pratique libre ou 
sportive, la nouvelle équipe, des agents d’accueil aux maîtres-
nageurs sauveteurs, prend ses marques et se démène pour que 
chacun puisse profiter au mieux de ce nouvel équipement, en 
toute quiétude. Quelques rappels pratiques.

Retour sur 
l’inauguration

ville associative et sportive
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Don du sang,
le nouveau calendrier
Les collectes de sang changent de calendrier et vous donnent désormais 
rendez-vous les vendredis de 16 h 15 à 19 h 30 (tous les deux mois), tou-
jours au 21 rue des Blandats.
« Nous avons supprimé la collecte du samedi matin, tout en augmentant 
de 15 minutes celle du vendredi, une amplitude plus adaptée à la fréquen-
tation des donneurs », précise Didié Girou, conseiller municipal et respon-
sable de l’Amicale pour le Don du Sang de la Presqu’Île.
Les six collectes annuelles en partenariat avec l’établissement français 
du sang ont permis d’accueillir 434 donneurs, dont 19 nouvelles per-
sonnes, entre août 2018 et août 2019.
Calendrier 2020 : les vendredis 24 janvier, 27 mars, 29 mai, 2 octobre et 27 
novembre. Renseignements au 05 56 77 65 82.

75ème anniversaire du 8 mai 1945,
appel aux familles ambarésiennes
Après les cérémonies autour du centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale en 2018, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave et les associations 
d’anciens combattants de la commune (AACRMI, ANCGVM, FNACA et 
UNC) lancent un nouvel appel aux familles ambarésiennes.
Si vous êtes en possession de documents, objets, équipements concer-
nant la période de la Seconde Guerre mondiale et que vous souhaitez les 
faire découvrir au grand public, sous forme de prêt ou de don, vous pou-
vez contacter Roland Dahan, Marcel Sutre ou Claude Gomez.
Contacts et renseignements :
Roland Dahan : 07 86 31 67 27 - dahanroland@gmail.com
Claude Gomez : 06 69 05 24 08

Téléthon 2019,
mobilisation générale !
Porteur d’une nouvelle dynamique depuis l’an dernier, le Comité d’organisation 
du Téléthon ambarésien vous donne rendez-vous les 6 et 7 décembre prochain.
Comme chaque année, bénévoles et associations seront mobilisés. Dès le ven-
dredi soir au Pôle Culturel Évasion, le spectacle des « Frères Colle », qui avait 
séduit le public en 2014, est de retour. 
Samedi 7 décembre, avenue de l’Europe,  dans les allées du vide-grenier, vous 
trouverez également un mur d’escalade et ferez la connaissance d’une nouvelle 
association ambarésienne de motards « Bokkenrijders », pour des baptêmes 
sur de rutilantes cylindrées. Départs annoncés depuis le centre-ville mais éga-
lement depuis le complexe sportif Lachaze, où une nouvelle fois l’AS Ambarès 
proposera de nombreux défis sportifs. 
Une première également cette année, avec un stand d’informations et de sen-
sibilisation à la fibromyalgie. Pour le grand final du samedi soir, rendez-vous 
au Pôle Culturel Évasion pour une soirée salsa « caliente » proposée par l’ADA.
Renseignements au 06 17 36 78 83. Tout le détail du programme sur ville-am-
baresetlagrave.fr

ville associative et sportive
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Dès le samedi 30 novembre, la magie de Noël prend 
ses quartiers ambarésiens. À l’affiche au Pôle Culturel 
Évasion, à 15 heures, ne manquez pas Ma boîte à cou-
leurs de la Compagnie Dakatchiz, en partenariat avec 
le Sivoc. Un spectacle savoureux à partir de 3 ans. À 
17 heures, Les petits sons du monde, par la compa-
gnie Le salon de Musique proposera un spectacle de 
marionnettes dans un paysage féérique, à partir de 6 
mois.
Puis cette année, en inaugurant votre calendrier de 
l’Avent, n’oubliez pas de réserver votre dimanche 1er 

décembre pour arpenter les allées du 4ème marché arti-

sanal de Noël. Rendez-vous place de la Victoire de 10 
à 18 heures et découvrez près d’une trentaine d’expo-
sants, de quoi trouver toutes les idées originales pour 
un Noël inoubliable. À ne pas manquer également, le 
village des animaux, la maison du père Noël et bien 
évidemment les ateliers créatifs proposés par l’équipe 
du centre socioculturel, gratuits et en accès libre.
Renseignements et réservation conseillée pour le sa-
medi 30 novembre au Pôle Culturel Évasion : 05 56 77 
36 26 // Renseignements marché artisanal de Noël : 
05 56 77 34 70.

Pour la quatrième édition de Destination Noël, rendez-vous le samedi 30 novembre 
au Pôle Culturel Évasion pour deux spectacles jeune public et dimanche 1er décembre 
de 10 à 18 heures, pour le désormais incontournable marché artisanal de Noël, place 
de la Victoire devant la mairie.

saison culturelle et festive 2019-2020

« Destination Noël »,
embarquement immédiat

Animations de Noël dans le quartier de l’Estey
Venez vous plonger en famille dans l’ambiance de Noël à l’Estey et profiter des animations festives. Au pro-
gramme, ateliers de fabrication de décorations de Noël, concours de gâteaux de Noël, structure gonflable et 
promenade en calèche... Toute la magie et la bonne humeur de Noël concentrées en une après-midi !
Rendez-vous le samedi 14 décembre à la résidence autonomie Le Moulin entre 14 h 30 et 17 heures, sous l’oeil 
avisé du père Noël.
En partenariat avec Domofrance, Mésolia, Noalis et les Francas 33. Renseignements au 05 57 80 31 79 ou 
06 30 51 62 33.
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« Grigno’pages », « Booktube » 
Du nouveau 
à la bibliothèque 

Booktube
Tu as entre 11 et 25 ans, tu as 
adoré un livre ? Participe au 
concours de booktube orga-
nisé par la bibliothèque en 
réalisant une vidéo de 3 mi-
nutes sur ton livre préféré. De 
nombreux cadeaux à gagner ! 
Pour t’aider à réaliser ton 
booktube, rendez-vous à 14 
heures à la bibliothèque les 
mardis 25 février et 21 avril.
Remise des vidéos le samedi 
25 avril au plus tard. Projec-
tion et résultats du concours 
au Pôle Culturel évasion le 
jeudi 14 mai à 18 h 30.

Les Grigno’pages
Un rendez-vous convivial 
pour échanger sur vos lec-
tures et vos coups de coeur. 
N’oubliez pas d’apporter des 
gourmandises à partager ! 
Rendez-vous à 10 h 30 à la 
bibliothèque les samedis  18 
janvier, 21 mars et 20 juin.

Tous les renseignements au-
près de la bibliothèque Fran-
çois-Mitterrand au 05 57 80 
15 20.

La question des migrants, des chemins 
parcourus et des espoirs sera au  cœur 
de cette nouvelle édition de la Quinzaine 
de l’égalité, avec le désir de s’immerger 
dans les profondeurs de l’âme humaine. 
Avec l’exposition Les Rêves d’avant 
la route du 19 au 30 novembre, l’au-
trice Aurélia Coulaty et le photographe 
Pierre Wetzel plongent dans les visions 
oniriques de ces héros du cauchemar 
contemporain en croisant les portraits 
réalisés dans les centres d’accueil des 
demandeurs d’asile. Les danseurs Baba-
car Cissé et Pape Fall offriront une créa-
tion dansée conçue pour l’occasion. 

Jeudi 28 novembre au Pôle Culturel Éva-
sion. Réservations au 05 56 77 36 26. 
Les Rêves d’avant la route, dévernissage de 
l’exposition : 19 h 30
Petite rencontre danse : Babacar Cissé et Pape 
Fall : 20 h 30

A l’occasion de cette soirée sera projeté le court 
métrage « Le nouvel élève », réalisé par le col-
lège Claude Massé et l’association A part ça 
tout va bien.

Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité, avec 
le soutien de Bordeaux Métropole et du Conseil 
départemental de la Gironde.

« À 20 ans, on a des réserves de printemps », disait 
Léo Ferré. Et bien sûr plein de projets ! L’équipe de 
la bibliothèque vous invite justement à découvrir 
de nouvelles actions qui se dérouleront tout au 
long de l’année. Club de lectures pour adultes et 
ateliers vidéos pour les 11-25 ans, ou comment 
célébrer le livre en toute convivialité. Découverte !

sortir

La Quinzaine de 
l’égalité,
de la diversité et de la 
citoyenneté
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COMMÉMORATION
LUNDI 11 - 10H CIMETIÈRE
10H30 ÉGLISE - 11H45 MONUMENT AUX MORTS
............................................................
THÉ DANSANT
JEUDI 14 NOVEMBRE – 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DU THÉ DANSANT
06 86 44 47 06/05 56 77 74 80
............................................................
LOTO ORGANISÉ PAR LE COMITÉ 
DES FÊTES DU CHEMIN DE LA VIE
SAMEDIS 16 ET 30 NOVEMBRE, 
14 DÉCEMBRE, 4 JANVIER À 20H30
SALLE SAINT-LAURENT - RUE DE SAUVIN
05 56 38 71 41
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
VENDREDI 22 - 9H À 11H
SANS RENDEZ-VOUS
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
SAMEDI 23 - 17H ET 21H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
RÉSERVATION AU 06 45 67 31 27 
............................................................

REPAS DES AÎNÉS
SAMEDI 7 – 12H
SALLE DES ASSOCIATIONS
............................................................
THÉ DANSANT
JEUDI 12 DÉCEMBRE – 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DU THÉ DANSANT
06 86 44 47 06/05 56 77 74 80
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 16 DÉCEMBRE – 18H30
SALLE DU CONSEIL
............................................................

Retrouvez l’agenda sur le site 
internet de la ville et dans le 
guide de la saison culturelle.

Mariages

08/03 Michele COSTA DE SOUZA et Jérôme, 
Pierre, Jacques DUPUIS
27/04 Marie Jacqueline Monique JOYEUX et 
Christophe Ludovic VINSONNEAU
11/05 Adeline France Christiane TROCQUET et 
Joris PALACIN
31/05 Julie, Audrey, Annick RAYNAUD et Sébas-
tien, Fabien, Marcel CHEVALLEY
01/06 Sandra Natacha MENVOLA ME MBA DIRA-
BOU et Jérôme HUGUES
01/06 Cécile ROUGIER et Sébastien, Léon BESSEY
08/06 Brigitte, Pascale BAUDOUX et Patrice 
CORONAS
08/06 Emilie Marie-Thérèse Ginette GIRAULT et 
Vincent Claude VINOT
22/06 Céline DAILL et Benoît ROUIN
29/06 Louise, Marie-Pierre, Véronique HALLE et 
Bouabdalah DERHAMOUNE
29/06 Ludivie, Marie-Cécile DULAU et Nicolas, 
Mickaël VALERO
29/06 Anaïs GOTTARDO et Thomas CHALARD
06/07 Jamela ALLILI et William, Steven ZHÜEL
13/07 Mathilde Anne Marie GUENE et Hugues 
BRANCO DOS SANTOS
13/07 Naïma Jessica BELKOLLI et Hatim BEN-
AYYAD
13/07 Julie, Zénaïde, Andrée MINEZ et Bruno, 
Vincent COLIN
15/07 Ingrid Caroline Marie-Joseph HALEWYCK-
WOLFF et Sylvain Gabrie Marie KRUMMENACHER
19/07 Stéphanie BOULAIN et Damien, Alain, Pierre, 
Yves GALBRUN
20/07 Elara Paloma BASELLI et Steven DREVET
20/07 Anaïs, Olivia, Ginette, Suzanne SCHWEBEL 
et Christopher, Gilles, Dominique, Fabrice SEBILO
20/07 Lucie Régine Elisabeth LEPAGE et René 
CAZELLES
27/07 Cynthia, Lucette, Bernadette RINGUET et 
Loan, Alexis ALOY
03/08 Christine Madeleine Colette GOURMAUD et 
Mathieu Mickaël DUBES
10/08 Hélène CID et Youssef BEN EL AIN
10/08 Sandra TRIAS et Maxime BERNARDINI
17/08 Sandra Laetitia ROBIN et Didier Louis UDOL
24/08 Stéphanie Marie Hélène FOURCADE et 
Bastien MEDINA
24/08 Pascale MAGNEN et Gaël POLESELLO
07/09 Jurcileide Maria DE LIMA et Rui Acacio 
TEIXEIRA DE SOUSA
14/09 Barbara Frédérique KAMODY DE CORDES et 
Jean Luc DUBES
14/09 Gabrielle Santana COLIN et Loïc Alain Lau-
rent CADOU
28/09 Aurélie CAUFOURIER et Guillaume Jean 
Denis LUXIMON

Inscriptions sur les 
listes électorales
Les élections municipales au-
ront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Pour voter, il est nécessaire de 
s’inscrire sur les listes électo-
rales avant le 7 février 2020. 
Une démarche qui peut se 
faire en ligne, sur le site www.
service-public.fr ou en mairie, 
auprès du service population-
citoyenneté. 
Il est nécessaire de fournir les 
documents suivants : pièce 
d’identité en cours de validité et 
justificatif de domicile de moins 
d’un an.
05 56 77 34 77

La reconnaissance 
anticipée d’enfant
Au sein d’un couple non marié, 
la filiation d’un enfant s’établit 
différemment à l’égard du père 
et de la mère. 
Pour la mère, il suffit que son 
nom apparaisse dans l’acte de 
naissance pour que la mater-
nité soit établie. En revanche, 
pour établir sa paternité, le père 
doit faire une reconnaissance 
(avant ou après la naissance de 
l’enfant). 
Les parents peuvent recon-
naître leur enfant avant la nais-
sance. La reconnaissance se 
fait en mairie en présentant une 
pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de trois 
mois. 
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Naissances

06/01Sirin KHAYAT
08/01 Timéa, Maryse, Fabienne AUDOIN
08/01 Lilya EL FAROUQUI
10/01 Rubén DUTILH
16/01 Ayden LAVOREL
17/01 Éléonore SUAREZ-FERNANDEZ
18/01 Sidelya IRMAK
18/01 Kenzo MORDON
20/01 Kamélia YAZID
21/01 Ilona CAILLON
05/02 Briyana GIMENEZ
05/02 Zakaria SOW
07/02 Nehil, Aroun LABIDI
08/02 Elisabel SICAUD
16/02 Ethan, Pierre PERRAUDIN
16/02 Dima BOUAKIL
16/02 Annaëlle GOUZIL
26/02 Nahël BEN EL AIN
26/02 Rose, Christiane, Valérie STAES
26/02 Ewenn, Ezéquiel, Christian TAUZIÈDE
01/03 Sacha, Benjamin VIBERT
03/03 Esmée, Laurence, Sylvie, Louise 
ARBAUDIE LOISEAU
04/03 Shaïnara, Lilianne LASSERRE BOUB-
ZIZ
04/03 Aurèle, Jérôme, Xavier LAMOTHE

05/03 Keurtis, Priscal NGUIFFO
17/03 Romie BERIGAUD
18/03 Hanna Inès VIDAL
25/03 Andalicio ARENAS
10/04 Elyes, Jean, Charles CARDOSO
11/04 Lise, Priscillia, Rose TILLOI
11/04 Issam LATIGUI
16/04 Clément Éric Patrick MERVEILLAUD
18/04 Noûh LAMCHAMACH
25/04 Emma, Avril FAN
02/05 Edù DE SOUZA BARBOSA CORNE-
LIS
05/05 Mahil, Lior GARRIGUE
11/05 Mani CORTÈS
12/05 Clara DORET
13/05 Alix,Odette CASSAGNE
19/05 Zak, Axel, Lucien HOUSSEIN 
HERICK
22/05 Mya BROTTEAUX
28/05 Djana, Inaya FAUCHIER
31/05 Aelya, Étoile LECOEUR
31/05 Malonn, Béryl, Ethan LEBEGUE
09/06 Kylian FOUTIKA MPOMBOLI
12/06 Kamila BENAVIDES
22/06 Kelssy, Valérie DOUCHET
23/06 Rosa LEAL
28/06 Maël, Tony FONTAINE
29/06 Risk, Najib, Enzo ABOUELENEIN

01/07 Zacharie, Walter, Denis, Yanuwana 
CHAMBON
05/07 Alexandre, Nicolas MICHEL
06/07 Tino MILLE
12/07 Joë SCHERRER
12/07 Paolo, William, Thibault MARTINIE
14/07 Roya, Lina NAJI
14/07 Delsy, Djinna, Madisson REJAS
16/07 Raphaël, Armand LASSERRE
16/07 Maëlys, Angels CAPDEVILA
21/07 Myléna DOMINIQUE FLORES
05/08 André, Marcel, Jean BESSONNEAU 
HERVOUET
07/08 Logan, Thibault DUCAZEAUX-LEY-
DET
09/08 Hanna, Oumaïma MAJERI
17/08 Lou, Jade BAUER
21/08 Lucia FRÉCHOU
27/08 Nahil EL OUARRATE
01/09 Olivia MICHENEAU VAZQUEZ
07/09 Raphaël, Adam, Enzo BARBOSA
13/09 Tiago CLAVIER
15/09 Hozan YALÇIN
16/09 Mélys BOUILLAC
17/09 Antoine, Daniel, Sébastien, Marie 
BAUGIER

Décès 

20/01 Mohamed Fouad HASSUN
28/01 Christiane IVIN
28/01 Ginette, Paulette, Reine MIHELSZ
28/01 Victorine, Jeanne PARADEIS
30/01 Marie-France DUMORA
03/02 Américo RODRIGUES GRACA
05/02 Maxime LEMIERE
09/02 Gérard, Roger, Gabriel CHABRAN
16/02 Franck, Roger, Georges, Michel 
ROUFFLE
17/02 Régis, Gabriel, André BOSSUET
17/02 Jean, Claude HIBONET
21/02 Claudine CORBIN
22/02 Etienne, Charles PERET
24/02 Perrine Carole Valérie DULUC
04/03 Huguette Micheline Françoise 
ARBONA
05/03 Odette, Paulette ROBIN
06/03 Jacques, Angélo, Sylvain CECCATO
07/03 Maria Laurinda RODRIGUES GRACA
08/03 Jean, Louis LAHOUDERE
10/03 Patrick LABECOT
17/03 Janine ROUBIN
27/03 Simonne Marie MANISCALCO
31/03 Guy, José DOMINGUES
02/04 Christian QUENTIN
03/04 Eliane, Marguerite, Emilienne SALA-
NOUBAT

06/04 Michel, Emile, Louis RIFF
09/04 Robert Jean VINEGRA
12/04 Josette Bernadette GOMEZ
12/04 Antonio Christophe ADREGO
14/04 Jean-Marie, François CAZAUX
17/04 Hélène SICRE
23/04 Lucette FAURE
23/04 Doloresse PINO
24/04 Patrick, Serge BRAIZAT
25/04 Grégoire MUNICO
26/04 Lucette, Marie JOUFFRE
26/04 Jacqueline, Albertine SOLIGNAC
05/05 Violette, Georgette AUBIN
06/05 Pierre, Jean CARSOULLE
09/05 Monique Anne FRENEAU
12/05 Josette, Madeleine CASTANET
13/05 Marie, Yvonne ROUSSET
13/05 Dominique LEJEUNE
16/05 Edgard CANOR
17/05 Jean Christian GARRAUD
23/05 Jeannine, Marie MALENON
26/05 Ginette PREVOT
27/05 Georges BERNALLEAU
28/05 Jean Claude GENESTAR
01/06 Paule HUBY
04/06 Joël, Christian MANDOJANA
08/06 Sandrine, Paulette, Yvonne TEITI
11/06 Lakhdar AOUGBI
16/06 Martine, Marcelle ARBOUIN
16/06 Suzette Raymonde FORESTIER

19/06 Claudine Jeanne FAURE
25/06 Chantal ESPERON
29/06 Pierre PLANO
01/07 Robert Martin SUAREZ
05/07 Daniel PELLETAN
08/07 Angélique MONEREO
11/07 Léonard, Marc NEVEU
11/07 Jean LESTAGE
13/07 Serge Louis ROUSSEL
15/07 Hilario CALVO
15/07 Sylvie, Louise, Marie MERLIER
16/07 Jean DREUIL
21/07 Yves, Victor PEYRES
22/07 Jacky, Jean, Pierre MERIAU
01/08 Denise, Françoise DELUGIN
07/08 Christian, Charles LEFEBVRE
11/08 Denise, Georgette DUBOIS
12/08 Lida SARGSYAN
15/08 Edmond, Henri, François GARRIGA
22/08 Jean, Jacques DUHART
25/08 Philippe DURAND
01/09 Simone, Andrée JAIMERENA 
07/09 Micheline, Marie, Josette DES-
COMBE
19/09 Maurice, Pierre CHARBONNEL
24/09 Roger Régis ZAPATA
25/09 Nathalie, Suzanne BOUCHER




