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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Rentrée scolaire oblige, septembre est évidemment synonyme de renouveau. Les élèves 
s’installent dans une classe inconnue, les tout-petits découvrent le multi-accueil ou leur 
assistant maternel, les associations recrutent leurs adhérents, espèrent de nouveaux bé-
névoles.

C’est aussi une période propice aux bonnes résolutions, au lancement de projets et à la 
concrétisation d’autres menés depuis longtemps.

Ainsi la piscine municipale ouvrira gratuitement ses portes le dimanche 15 septembre, 
après dix mois de travaux. L’occasion de découvrir les lieux, de s’initier à la plongée ou de 
tester les nouvelles activités proposées par l’équipe de maîtres-nageurs sauveteurs. Son 
inauguration est prévue le vendredi 4 octobre en présence d’Alain Bernard, double cham-
pion olympique de natation. J’espère vous y retrouver nombreuses et nombreux.

Septembre marque aussi un anniversaire important pour notre ville : les 20 ans de notre 
bibliothèque. À l’époque, nous avions souhaité offrir un lieu, marquer une politique volon-
tariste, développer l’accès à la culture pour tous, promouvoir la lecture publique. Cette 
démocratisation a fait son chemin, elle est un des piliers de notre vision de l’éducation.

Pour fêter cet anniversaire, l’équipe de la bibliothèque organise, à partir du 17 septembre, 
une semaine de festivités : exposition, ateliers, lectures, spectacles et concert. Une mise 
en bouche avant l’ouverture de la saison culturelle, le samedi 21 septembre au parc Char-
ron. Une invitation au voyage, une route à poursuivre.

Bonne rentrée à toutes et tous,

Votre Maire, Michel Héritié

édito

Été métropolitain - mercredi 17 juillet 2019
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La commune d’Ambarès-et-Lagrave est lauréate du Label 
« Territoire bio engagé ». Cela signifie qu’au moins 20 % des 
produits servis dans les restaurants collectifs de la ville sont 
bio : objectifs fixés dans le cadre du Grenelle de l’environne-
ment.
Une belle récompense reçue le 15 mai dernier des mains du 
président d’Interbio Nouvelle-Aquitaine, dans les locaux du 
Syndicat Intercommunal de restauration collective (SIREC), 
par les trois villes membres, Ambarès-et-Lagrave, Cenon, 
Floirac.
Une cérémonie en toute simplicité en présence des trois 
maires, de toute l’équipe du Sirec, du président d’Interbio 
Nouvelle-Aquitaine et d’une délégation de la Région Nouvelle-
Aquitaine.

Inscription au repas 
des aînés 2019 
Vous avez plus de 70 ans et vous 
habitez la commune ? Le repas 
des aînés organisé chaque année 
par la Ville aura lieu le samedi 7 
décembre à partir de 12 heures à 
la salle des associations.
Inscrivez-vous auprès de l’accueil 
du CCAS avant le 28 septembre. 
Vous ne pouvez être présent ? 
Recevez un colis de Noël à votre 
domicile (sur inscription).

Renseignements au
05 56 77 34 55.

Le bien-être au 
programme de la 
semaine bleue 
Nouvelle édition de la semaine 
bleue, semaine nationale des re-
traités et des personnes âgées, sur 
le thème du bien-être.
Pour l’occasion, le CCAS vous 
donne rendez-vous au Pôle Cultu-
rel Évasion le mardi 8 octobre à 
partir de 14 heures. 
L’après-midi débutera par une 
séance cinéma, avec la projection 
du film « Adopte un veuf », suivie 
d’ateliers bien-être et d’un goûter.

Renseignements au
05 56 77 36 26

Du bio dans les assiettes ! 

le cahier des actualités

Journée portes ouvertes
à la maison des familles 
Rendez-vous samedi 14 septembre, de 10 à 17 heures, pour une 
journée de découvertes et d’échanges à la maison des familles 
Francisca-Bouzigues. 
Ce jour-là, les parents pourront se retrouver autour d’un café pour 
échanger sur le quotidien ou partager leurs questions du moment, 
pendant que les enfants joueront ou participeront à un atelier 
créatif. La journée sera rythmée par un temps de comptines 
musicales et à midi, rendez-vous pour un repas partagé en mode 
auberge espagnole. 
Au sein de la résidence Général-de-Gaulle, actuellement en travaux, 
la circulation sera en partie coupée, permettant l’organisation 
d’un troc tout au long de la journée ! Profitez-en pour échanger 
les vêtements en bon état pour femme enceinte et pour enfant 0/8 
ans dont vous ne vous servez plus, ainsi que du petit matériel de 
puériculture (attention, pas de jeux).

Renseignements au centre socioculturel Danielle-Mitterrand au 
07 76 01 55 30. Maison des familles, résidence Général-de-Gaulle, 
rue Jean-Moulin (derrière le Super U).
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Le lieu 
d’accueil 

enfant parent 
ouvert depuis 

20 ans « À Ambarès-et-Lagrave, nous 
avons priorisé le libre choix des 
parents en misant sur la complé-
mentarité des modes d’accueil 
proposés », explique Nordine 
Guendez, adjoint en charge de la 
petite enfance. Tour d’horizon des 
possibilités.
La commune compte 139 assis-
tants maternels, directement em-
ployés par les parents, particuliers 
employeurs. Un outil de géolocali-
sation, disponible sur le site de la 
Ville, permet de trouver des places 
au plus près de son habitation. 
Les agréments sont délivrés sous 
certaines conditions par le conseil 
départemental, en respectant la 
limite maximale de quatre places 
par professionnel. Les assistants 
maternels peuvent accueillir les 
enfants à leur domicile ou dans 
une maison d’assistants mater-

nels, regroupant jusqu’à quatre 
professionnels dans un même lieu 
adapté. Il existe également trois 
micro-crèches.
Les parents peuvent également 
faire appel à la Ville, qui propose 
deux services d’accueil des jeunes 
enfants. D’une part, le service 
d’Accueil familial qui compte 30 
assistants maternels. Une com-
mission attribue deux fois par an 
les 79 places disponibles dans 
ce secteur. L’enfant évolue alors 
simultanément au domicile du 
professionnel et lors d’ateliers col-
lectifs, organisés chaque semaine 
à la maison de la petite enfance. 
D’autre part, le multi-accueil La 
Souris verte, qui a ouvert ses 
portes en septembre. Il succède 
à la halte-garderie Tom Pouce et 
offre 30 places, dont six sont ré-
servées à un accueil occasionnel.

Le lieu d’accueil enfant parent 
Les P’tits loups est ouvert depuis 
1999. 
Inspirés des maisons vertes 
créées par Françoise Dolto, ces 
espaces conviviaux, dont l’accès 
est gratuit et sans inscription, 
sont des lieux ressources pour 
favoriser les échanges et le jeu 
pour petits et grands.
À Ambarès-et-Lagrave, les en-
fants de moins de 6 ans sont 
accueillis accompagnés d’un 
adulte les jeudis de 10 heures à 
11 h 45 à la maison de la petite 
enfance, rue Louis-Massina.

Renseignements à la maison de la 
petite enfance au 05 57 77 52 80.

Choisir un mode d’accueil 
 adapté à ses besoins 

Les enfants ont repris le chemin de l’école et retrouvé leurs ca-
marades, le cartable sur le dos. Du côté des tout-petits, c’est 
souvent la période de l’année propice au temps d’adaptation à 
un nouveau mode d’accueil choisi par les parents, en fonction 
des contraintes de chacun.

le cahier des actualités



Alto MAGAZINE MUNICIPAL - SEPT. 2019 / 6

le cahier des actualités

Travaux en centre-ville :
point d’étape

Des rencontres sous le 
signe de la solidarité  
Ils s’appellent Jean-Jacques, Marijo, 
Marylène et Marie-Hélène. Chaque mois 
depuis un an, ils rendent visite, en binôme, 
à des personnes isolées, le temps d’un jeu 
ou une balade. 
« Quand nous accompagnons madame M. 
sur les routes, nous redécouvrons la ville 
à travers ses yeux et ses anecdotes ». Les 
visités sont des personnes âgées, et ce 
moment d’échanges rythme leur quotidien, 
quand les seules visites reçues sont celles 
des aides à domicile et du personnel 
soignant. 
« Quand je travaillais, je participais à ce 
même type d’actions et rendais visite à 
des personnes isolées. À la retraite, j’ai 
continué à le faire. Puis j’ai eu envie de 
partager cette aventure avec une structure, 
j’ai rejoint Familles rurales », explique un 
visiteur. « Le fait d’être deux, ça rassure. On 
se fait tout un monde de ces rencontres, 
et finalement je les attends et les vis avec 
plaisir », confie une autre. 
Ces bénévoles, qui organisent leurs 
visites de courtoisie en fonction de leur 
disponibilité, reçoivent une formation et un 
accompagnement de la part de la fédération 
départementale Familles rurales.

Vous souhaitez entrer en contact avec 
le réseau des visiteurs ? Vous êtes une 
personne isolée et souhaiteriez avoir de 
la visite ? Contactez l’association Familles 
Rurales au 05 56 51 93 65 ou 06 71 67 15 69.

Alors que la construction de la résidence Confluence 
touche à sa fin, les travaux ont pu reprendre leur cours 
sur la future place de la Presqu’île, entraînant des 
aménagements de circulation automobile et piétonne aux 
alentours. 
À la mi-octobre, la rue Jean-Moulin sera mise en partie à 
sens unique et l’accès au parking du Super U se fera par la 
rue Edmond-Faulat. Ce sera la dernière étape des travaux, 
dont la livraison est prévue avant les vacances de Noël. 
Une gêne  occasionnelle pour un embellissement à venir.
Du côté de la résidence Général-De-Gaulle, les travaux 
avancent. Les entreprises prestataires prennent 
directement contact avec les habitants pour intervenir 
au sein de leur domicile. Les matériaux nécessaires sont 
stockés sur l’espace vert au centre de la résidence.

177 verbalisations en un an 
Depuis bientôt un an, la police municipale utilise un cinémo-
mètre pour effectuer des contrôles de vitesse dans toute la 
ville. Le contrôle le plus élevé, effectué rue Victor-Hugo, affi-
chait 121 km/h sur l’écran de l’appareil. 
Au total, 177 conducteurs ont été verbalisés, représentant 331 
points retirés sur les permis de conduire. 
L’amende, qui s’élève à 90 euros en agglomération, est en-
caissée par l’État, au même titre que toutes contraventions.  
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Du nouveau dans les accueils de loisirs du 
mercredi

Chaque été, dans les dix écoles ambarésiennes (élé-
mentaires et maternelles), des ouvriers et artisans 
prennent possession des lieux afin de réaliser diffé-
rents travaux d’entretien ou d’aménagements néces-
saires avant la rentrée scolaire.
Peinture, menuiserie, réparations, équipements numé-
riques, installation de bancs ou encore poses de lava-
bos, l’inventaire des interventions est large. 
C’est la direction Enfance et Jeunesse qui coordonne 
et recueille les besoins exprimés par les directeurs et 
directrices des écoles en consultant également les 
associations de parents d’élèves. Dès la fin du mois 
d’août, une dernière visite générale des écoles permet 
ainsi de s’assurer que le top départ peut être lancé.

Dans les cinq ALSH de la ville, on est aux petits soins pour l’organisation des mercredis. Entre les activités des 
accueils de loisirs proposés par les Francas, les activités sportives et culturelles proposées par les partenaires, 
AALC, AS Ambarès omnisports et club de football de l’ES Ambarès, pas de quoi s’ennuyer !

«  Notre rôle est d’être des facilitateurs, de mettre en musique le travail de chacun au service du bien-être des 
enfants... », souligne Nordine Guendez, premier adjoint. Et pour faciliter la vie justement, la Ville assure le trans-
port pour se rendre sur les activités sportives de l’après-midi. Au moment des inscriptions, découvrez l’option 
« passerelle » qui permet de combiner les loisirs.

Plus de renseignements auprès des Francas, des associations partenaires et de la direction Enfance et Jeunesse 
au 05 56 77 34 77.

Travaux d’été dans les écoles
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Cinq années de fermeture, de nombreuses concer-
tations, un projet de reconstruction, dix mois de tra-
vaux auront été nécessaires pour faire sortir de terre 
la nouvelle piscine municipale. Un investissement de 
presque 9 millions d’euros, financés par la Ville, Bor-
deaux Métropole, le conseil départemen-
tal et le CNDS (centre national pour le 
développement du sport).

Un projet économe en énergie
« La construction de la piscine munici-
pale s’inscrit dans un marché public glo-
bal de performances, qui englobe à la fois 
la conception, la réalisation, l’exploitation 
et la maintenance de l’équipement », ex-
plique le maire, Michel Héritié.
Une démarche qui engage un groupement de pres-
tataires dont le mandataire est SEG Fayat, sur des 
objectifs de niveau de service attendu et des obliga-
tions de performances énergétiques. Ces indicateurs 
concernent en majorité les consommations d’énergies 
et d’eau qui demeurent à la charge directe de la Ville. 

Un espace plus agréable
À l’intérieur du bâtiment baigné de lumière naturelle, 
les nageurs bénéficieront de deux espaces. D’une 
part, le grand bassin d’une longueur de 25 mètres per-

mettra, grâce à ses cinq lignes d’eau, la 
pratique sportive de la natation ainsi que 
l’apprentissage dans le cadre scolaire. La 
profondeur uniforme de 2,30 mètres a été 
choisie pour maintenir une activité plon-
gée. D’autre part, le petit bassin est conçu 
pour accueillir les activités d’aquaforme 
et les activités pour les plus jeunes. 
Le bâtiment et ses accès sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 
Une mesure qui a nécessité l’abattage 
des arbres existants qui déformaient trot-

toirs et chaussées. Le parking a été agrandi et de nou-
velles essences d’arbres seront plantées à l’automne.
« Nous avons aussi amélioré les horaires d’ouver-
ture pour favoriser son utilisation pour le plus grand 
nombre », explique Myriam Bret, adjointe au maire en 
charge des sports.

La piscine municipale Alain Bernard 
ouvre ses portes 
À partir du 15 septembre, la piscine municipale sera ouverte 7 jours sur 7 tout au 
long de l’année. L’équipe, composée de sept maîtres-nageurs sauveteurs et de quatre 
agents d’accueil, recevra écoliers, baigneurs amateurs et sportifs de tout niveau, pour 
assister aux nombreux cours proposés tout au long de la semaine.

Un investisse-
ment de presque 

9 millions d’euros, 
financés 

par la Ville et 
ses partenaires
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Rencontre avec Alain Bernard, 
double champion olympique 

« Ma passion pour la natation est 
née à la piscine municipale à côté 
de chez moi », évoque Alain Ber-
nard, originaire d’Aubagne, quand 
on lui parle de son début de car-
rière. 
Il intègre le pôle espoir du Cercle 
des nageurs de Marseille en 1998, 
où il rencontre son entraîneur, 
Denis Auguin, qui le suivra durant 
toute sa carrière.
« À ce moment-là, je bénéfi-
cie d’un aménagement scolaire 
qui me permet de concilier mes 
études et le sport de haut niveau. 
J’avais deux séances de deux 
heures d’entraînement par jour, 
onze séances par semaine ».

Un programme qui lui a permis 
d’obtenir tous les titres qu’on lui 
connaît : record d’Europe du 100 
mètres nage libre, trois fois mé-
daillé des Jeux Olympiques de 
Pékin en 2008 et champion olym-
pique aux Jeux Olympiques de 
Londres en 2012.
« Quand Ambarès-et-Lagrave m’a 
sollicité pour donner mon nom 
à la nouvelle piscine, je n’ai pas 
hésité une seule seconde. Je suis 
très attaché à ces équipements de 
proximité. » 
Rendez-vous le vendredi 4 oc-
tobre pour l’inauguration de la 
piscine municipale.

La piscine municipale est 
ouverte tous les jours de la 
semaine hors période de va-
cances scolaires, et du mardi au 
dimanche durant les vacances.
Les horaires d’accessibilité des 
deux bassins varient en fonction 
des activités organisées par les 
maîtres-nageurs sauveteurs de 
la piscine et les associations.
Le programme des activités 
est disponible en ligne, sur le 
site www.piscine.ambareset-
lagrave.fr. Il permet de réserver 
les créneaux d’activité et de re-
charger sa carte d’entrées à la 
piscine pour la baignade ou sa 
carte d’activité pour les cours. 
Le premier achat se fait unique-
ment à l’accueil de la piscine, 
en présentant un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité.

www.piscine.ambaresetla-
grave.fr

horaires 
d’ouverture 
et billetterie 
en ligne 

En juin 2018, le champion de natation Alain Bernard, triple 
médaillé aux jeux olympiques de Pékin, découvrait le 
chantier de la piscine municipale à Ambarès-et-Lagrave. 
Un projet qui n’était pas sans lui rappeler son parcours et 
la naissance de sa passion pour la natation. Rencontre 
avec un sportif de haut-niveau.
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Favoriser, 
dès le plus jeune âge, 
les apprentissages 

La piscine municipale est avant tout un lieu d’apprentis-
sage et de découvertes. 
Un parcours qui commence dès les premiers mois, en 
compagnie des parents. Pour un confort optimal lors 
des ateliers bébés nageurs, la température de l’eau du 
petit bassin est augmentée pour atteindre 32 degrés. 
Les réflexes acquis lors de ces ateliers pourront être 
consolidés dans le cadre du jardin aquatique, activité 
réservée aux enfants jusqu’à 8 ans, toujours en compa-
gnie des parents.
À l’école aussi, apprendre à nager est une priorité de 
l’Éducation nationale, qui impose la mise en place de 
36 séances entre le CP et le CM2. « À Ambarès-et-La-
grave, le rythme est plus soutenu, explique Myriam Bret, 
adjointe au maire en charge des sports, tous les élèves 
bénéficient au total de 60 séances d’apprentissage de la 
natation pendant l’école primaire ».
Une volonté qui a porté ses fruits et créé des vocations, 
donnant naissance à une classe natation au collège. 

dossier

Les activités d’aquaforme, une pratique dans 
l’air du temps 

La pratique d’activités aquatiques a le vent en poupe. 
Pour répondre à une forte demande et dans la lignée 
des sports « tendance », de nombreux créneaux per-
mettront tout au long de la semaine de découvrir de 
nouvelles pratiques. Aquabike, aquagym ou encore 
aquapalming permettront à chacun d’entretenir sa 
forme, quel que soit son niveau. Les cours sont or-
ganisés plusieurs fois par semaine. se réservent à 
l’unité, soit sur la plateforme dédiée, soit sur la borne 
prévue à cet effet à l’accueil de la piscine.
Du côté de l’AS Ambarès, la section natation s’organise 
pour accueillir de nouveaux adhérents. « Nous avons 
perdu beaucoup de monde en délocalisant les cours à 
la piscine d’Ambès, ce n’était pas évident d’organiser 
les trajets. Depuis l’annonce de la construction d’une 
nouvelle piscine et le début des travaux, nous avons 
eu de nombreux appels », explique Nathalie Vinghes, 
présidente de l’AS Ambarès. La section plongée bé-
néficie elle aussi d’un créneau et d’un local dédié à 
son matériel.

www.piscine.ambaresetlagrave.fr.

Les élèves bénéficient d’un aménagement d’emploi 
du temps pour leur permettre de s’entraîner 2 h 30 
par semaine. 
La rentrée 2019/2020 accueillera pour la 13ème année 
consécutive une nouvelle classe natation.
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La volonté de construire une action constante et déterminée 
au service des Ambarésiens demeure plus que jamais l’engage-
ment de notre majorité. 
Respectueux de son programme, le groupe majoritaire poursuit 
son chemin, trace la route approuvée par les électeurs. Pro-
jet majeur de cette mandature en termes d’investissement, la 
piscine municipale Alain Bernard ouvre ses portes ce mois-ci. 
Le diagnostic, l’étude, la démolition, la reconstruction ont pris 
du temps, certainement trop de temps aux yeux de beaucoup. 
C’est toutefois le gage du sérieux, le temps nécessaire à la re-
cherche des financements, l’indispensable mesure pour qu’un 
projet aboutisse dans de bonnes conditions, puisse s’inscrire 
durablement dans le budget municipal. Le travail inlassable de 
démarche, d’explication permet aujourd’hui d’offrir un magni-
fique outil réellement adapté aux besoins de tous. Particuliers 
(des plus jeunes aux séniors), scolaires, associations, services de 
secours, tous trouvent ici une réponse à leurs attentes.
En toute circonstance, fidèle à sa parole, le groupe majoritaire 
s’adapte aux aléas de l’actualité et agit toujours au service des 
Ambarésiens. L’indigne projet de crématorium, initié sans la 
moindre concertation républicaine par le maire de Sainte-Eu-

lalie, n’impacte que des riverains ambarésiens. C’est inaccep-
table. Ainsi, le maire et la majorité du conseil municipal, à 
l’exception notable de l’abstention des membres du groupe « 
Rassemblement pour Ambarès-et-Lagrave », condamnent cette 
méthode et ce choix. Le groupe majoritaire soutient fermement 
la démarche initiée par le maire, affirmée en conseil municipal 
et rappelée aux riverains concernés. Nous engagerons tous les 
recours nécessaires pour faire échouer ce projet démagogique 
et personnel du maire de Sainte-Eulalie, conseiller départemen-
tal de notre canton.
Il n’y pas de grands projets ou d’actions quotidiennes sans 
détermination. C’est cette volonté, n’en déplaise à nos opposi-
tions, qui guide notre action et la guidera encore demain.

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

Texte non remis

GROUPE OPPOSITION - BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Les résultats des élections européennes prouvent à quel point 
la population d’Ambarès et Lagrave a ancré son vote avec une 
vision juste. Les forces politiques d’autrefois ne correspondent 
plus aux véritables enjeux de la commune. Certes, il y a des 

contestations au jour le jour et des mouvements inhérents à la 
politique nationale. Toutefois les politiques locales doivent agir 
sans tomber dans l’électoralisme. Jérémy HERNANDEZ

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

Texte non remis

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

Quel ne fut pas notre surprise d’entendre de la bouche de mon-
sieur le Maire que grâce à lui et sa majorité, Ambarés allait 
bénéficié d’une piscine. Messieurs Héritié et Guendez auraient 
ils oublié qu’ils voulaient la condamner. Grâce à notre groupe, 
à l’association «sauvons la piscine», à la manifestation de 800 

personnes, aux attaques dans la presse de messieurs Houde-
bert et Madrelle qu’ils ont infléchi leur politique. Ils ont vrai-
ment la mémoire courte. Fin des travaux dans le centre bourg, 
inauguration de la piscine, augmentation modéré des impôts 
juste avant les élections, bizarre!.

Notre ville possède une richesse naturelle admirable, identité 
de notre territoire. Ainsi en son cœur coule le Gua, le long du-
quel on trouve encore une faune et une flore préservées. Or, le 
projet Zac A, opération entre la mairie, la métropole et Aquita-
nis, prévoit la construction de
150 logements sur ce site encore épargné, derrière le parc Char-

ron.
Alors que les bouleversements environnementaux ne peuvent 
plus être ignorés et que nombre de communes reboisent pour 
atténuer les effets du réchauffement climatique, ce projet da-
tant de 2005 est devenu un non-sens destructeur. Des alterna-
tives sont possibles! Arrêtons la bétonisation !
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Années 80, la tournée
Vendredi 3 mai - Pôle Culturel Évasion

Cérémonie du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai - place de la Victoire

Nuit de la boxe
Sam. 18 mai - Complexe sportif Lachaze

Cérémonie de jumelage avec Midsomer-
Norton
Samedi 8 juin - place de la Victoire

Fête de la musique
Vendredi 21 juin - parc Charron

Fête du lac
Samedi 29 juin - Lac de La Blanche

Lagrave ouvre le bal
Vendredi 5 juillet - Lagrave

Cérémonie du 14 juillet
Dimanche 14 juillet - place de la Victoire

Été métropolitain
Mercredi 17 juillet - Lac de La Blanche
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Soutiens ta santé,
objectif bien-être !

De 10 à 18 heures et en entrée 
libre, partez à la découverte de 
multiples stands, ateliers, confé-
rences proposant un éventail large 
de différentes médecines douces 
et alternatives. Près d’une tren-
taine d’intervenants sont inscrits 
au programme, chacun dans sa 
spécialité. Pour participer à leurs 
ateliers et conférences, il suffira de 
s’inscrire sur place le jour même.
À la conception et la manoeuvre 
de l’évènement, les services muni-
cipaux Vie locale et associative, 
Sports et Agenda 21-participation 
citoyenne annoncent à l’unisson  
« Notre rôle est de fédérer les dif-
férentes énergies et ressources du 
territoire et d’associer chacun à la 
réussite de ce rendez-vous. Les 
membres du Conseil des sages qui 
s’impliquent grandement dans la 
construction de Soutiens ta santé, 
sont une aide précieuse jusqu’au 

jour J, où ils vous accueillent, vous 
informent et vous dirigent toujours 
avec sourire et bonne humeur...»
Dans les différents espaces amé-
nagés du Pôle Culturel Évasion qui 
se transformera pour un jour en « 
temple du bien-être », parions que 
celui dédié aux massages (7 spé-
cialités annoncées) rencontrera 
ses adeptes. 
En clôture du salon enfin, un 
concert qui sort des sentiers bat-
tus avec un bain sonore. Mais pas 
de sièges de spectacles dans ce 
format inédit, le public est invité 
à s’allonger complètement ou à 
s’asseoir au sol. La promesse 
d’une nouvelle expérience artis-
tique et sensorielle.

Renseignements et programme 
complet : www.ville-ambaresetla-
grave.fr / 05 56 77 34 70

Partez à la rencontre de la culture 
basque lors d’une journée dédiée 
organisée par l’association Ongi 
Etorri, le samedi 19 octobre.
De 16 à 18 heures, une initiation 
à la danse basque sera proposée 
dans le hall du Pôle Culturel Éva-
sion. 
À 20 h 30, place au spectacle ! 
Le groupe Danz’erroak de Pau, 
composé de huit jeunes dan-
seuses, présenteront une créa-
tion contemporaine mêlant 
danses traditionnelles et danses 
basques modernisées.
Au chant, découvrez le chœur 
mixte Bestalariak de la maison 
basque de Bordeaux, où chants 
populaires et chants festifs se 
côtoient !

Samedi 19 octobre au Pôle Cultu-
rel Évasion. 
Renseignements : 06 13 02 91 16
Réservation obligatoire au 05 56 
77 36 26

Après le succès de la première édition l’an dernier, Sou-
tiens ta santé  revient du 25 au 27 octobre. Actions de pré-
vention sur l’AVC et le cancer du sein le vendredi matin sur 
le marché, grande marche rose le dimanche matin... Le 
nectar de cet événement sera concentré le samedi, avec 
un salon dédié au bien-être au Pôle Culturel Évasion.

Ongi Etorri,
bienvenue dans 
un monde basque

ville associative et sportive

L’année dernière, beaucoup de monde intéressé par la lithothérapie
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Fête des voisins de La Gorp 

Le 24 mai dernier, à l’occasion de la fête des voisins, les habitants du quar-
tier de La Gorp se sont réunis sous le préau de l’école élémentaire, située 
avenue Jules-Ferry. Joie pour ces messieurs qui n’étaient jamais entrés 
dans ce qui était, à l’époque de leurs études, l’école des filles (l’école est 
devenue mixte en 1975).
Les conversations ont été spontanées et enthousiastes : de nouveaux 
Ambarésiens ont pu faire la connaissance de voisins, d’autres mettent un 
nom sur des visages connus, des parents ne s’étaient pas revus depuis 
que leurs enfants ont quitté l’école… 
Une expérience qui pourrait susciter l’envie dans d’autres quartiers.

« Des crinolines aux années folles »,
un défilé historique 

Les couturières de l’association Les Fées modes vous emmènent en 
voyage à la découverte d’un siècle de tenues féminines. Découvrez la 
mode de 1830 à 1930, des crinolines aux années folles. Pour l’occasion, 
55 mannequins d’un jour ont été recrutés lors d’un casting organisé en 
février et ont répété tout l’été pour être prêts pour le grand jour. Des man-
nequins mis en beauté par une équipe de professionnels bénévoles. Un 
spectacle à ne pas rater !

Dimanche 22 septembre à partir de 14 heures à la salle des associations. 
Tarifs 10 €/5 €. Réservations par téléphone au 06 09 99 58 19 ou par mail 
à lesfeesmodes.leffetmode@yahoo.fr.

63ème repas des anciens 
du Chemin de la vie 

Le dimanche 6 octobre, les anciens du Chemin de la vie ont rendez-vous 
pour leur repas annuel à midi à la salle Saint-Laurent (au 34 rue de Sauvin). 
Lancé en 1956 par Marcel Coiffard, alors président du Comité des fêtes, 
les bénévoles préparaient le repas et avaient instauré le « gigot-haricots » 
comme tradition. 
Surprise cette année pour le menu, désormais préparé par le traiteur Guy 
Clavier. Pour l’ambiance, c’est l’orchestre de Jean-Michel Guenichot qui 
répondra présent ! 
L’année dernière, le rendez-vous avait réuni près de 140 personnes.

Informations auprès de Jean-Paul Martin : 05 56 38 71 41 ou 06 82 08 96 07.

ville associative et sportive
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Si le cœur de métier de l’équipe composée de six 
agents reste le développement de fonds de qualité 
(près de 2000 documents tous supports confondus 
achetés chaque année) et la gestion de prêts des ou-
vrages auprès des 2100 abonnés inscrits, il n’est pas 
rare non plus d’assister à différents spectacles, expo-
sitions ou ateliers proposés par la bibliothèque tout 
au long de l’année.
«  Cet événement est complètement révélateur de tout 
ce qui se passe à la bibliothèque depuis 20 ans. En-
fance, jeunesse, adulte, nous nous adressons à tous 
les publics  », rappellent en duo Cristelle Teycheney, 
responsable de la bibliothèque et Alain Casaurang, 
adjoint à la culture. 

Expositions, rencontres littéraires, lectures, graino-
thèque, boîtes à livres, bibliovélo, programmation 
jeune public, dans les murs, comme hors les murs… 
Toute l’année le goût des livres se partage à l’envie. 
À l’occasion de cet anniversaire, vous pourrez décou-
vrir les nouveaux projets 2019-2020. De nouveaux 
rendez-vous comme les « Grigno’pages », des clubs 
de lecture qui combinent en toute convivialité le plai-
sir de lire et de la gourmandise, mais aussi un pro-
jet « Booktube » à destination des ados, qui pourront 
ainsi partager leurs coups de cœur.

Tout le programme à découvrir sur le site internet de 
la Ville. Renseignements au 05 57 80 15 20.

Quelle année pour la culture ! Après les 10 ans du Pôle Culturel Évasion, ce sont les 
20 ans de la bibliothèque François-Mitterrand qui s’annoncent pour cette rentrée. Du 
17 au 21 septembre, la Ville vous attend nombreuses et nombreux pour souffler les 
bougies et découvrir une programmation originale.

saison culturelle et festive 2019-2020

La bibliothèque, déjà 20 ans !
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It’s battle time !

À la direction artistique, du 
talent à revendre avec la Cie Les 
Associés Crew et son « maître à 
danser » Bouba, un artiste dan-
seur, chorégraphe qu’on ne pré-
senterait presque plus, tant il est 
devenu au fil des ans un compa-
gnon de route du Pôle Culturel 
Évasion. Le niveau s’annonce 
encore élevé et le spectacle sera 
au rendez-vous.
Côté scénographie, des sur-
prises à prévoir et comme 
chaque année, des danseurs 
aux quatre coins du monde se-
ront en live sur grand écran. 
À noter plus tôt dans la journée, 
des ateliers et rencontres autour 
de la danse et de l’écriture, avec 
notamment Keurspi qui viendra 

partager son sens de la punch 
line et son art de l’écriture.
Une façon de donner rendez-
vous pour son concert le 29 
octobre prochain dans le cadre 
des Connectives, l’autre évé-
nement jeunesse qui met les 
cultures urbaines au centre de 
la fête.

Pop’N Break Digital Battle #8
Avec La Cie Les Associés Crew
Sam. 12 octobre 2019 à 14 h 30
Pôle Culturel Évasion
05 56 77 36 26

Rendez-vous le samedi 21 sep-
tembre à 20 h 30 au parc Charron 
pour la soirée d’ouverture de la 
saison culturelle 2019-2020. 
L’événement viendra clôturer le 
20ème anniversaire de la biblio-
thèque François-Mitterrand.
Au programme, présentation des 
coups de cœur, découverte du 
nouveau programme et surtout, 
la Compagnie Mohein pour un 
concert ultra festif.
Les inspirations puisent dans la 
fougue des fanfares d’Europe de 
l’Est et du bassin méditerranéen. 
Sur scène, neuf artistes pour un 
déluge d’instruments à cordes, 
une énergie ultra contagieuse et 
une générosité qui fait la marque 
des grands. Attention talent.

Entrée libre, renseignements au 
05 56 77 36 26

Depuis huit ans, la Pop’N’Break digital battle rassemble 
danseurs debout et au sol. Une curiosité au départ qui 
s’est imposée comme une marque de fabrique amba-
résienne dans le paysage métropolitain de la danse 
hip-hop.

sortir

La Cie Mohein, 
toute la fougue 
des Balkans

Ouverture saison culturelle 
2019-2020



SOPHROLOGIE ADULTE 
DEUX GROUPES, UN MARDI SUR DEUX – 19H
30€ LE CYCLE (SEPT/DÉC) - SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
L’ACCUEIL MOBILE « LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
COMME SI VOUS Y ETIEZ »
MER 11 – 15H À 19H – GRATUIT
QUARTIER BROUSTEY 2
05 56 77 62 64
............................................................
REPRISE DISTRIBUTION DES PANIERS MALINS
MER. 11 – 17H30
ESPACE DES BLANDATS
05 56 77 62 64
............................................................
THÉ DANSANT
JEU 12 – 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
TARIF : 12 € 
RÉSERVATION 05 56 77 74 80
............................................................
ATELIER CUISINE
MAR 17 - 9H30
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64
............................................................
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ – COLLÈGE
RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS
MAR 17 – 18H 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
CARRÉ VIP SURPRISE
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
VEN. 20 – 18H30
PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF
RÉSERVATION CONSEILLÉE 
............................................................
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
SAM. 21 - 20H30
PARC CHARRON
............................................................

CRAWLING WALLET
CONCERT NEW ORLEANS
VEN. 27 - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
BEBE BOUGE  0 À 3 ANS (SUR INSCRIPTION) 
SAM 28 – 9H45 OU 13H30
2 € PAR ATELIER
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................

LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS – 16H À 18H 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE 
POUR LES MOINS DE 25 ANS
TOUS LES MERCREDIS – 9H30 À 12H30/14H À 18H
GRATUIT – SANS RENDEZ-VOUS – HORS VACANCES 
SCOLAIRES
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
COLLECTE DE SANG
VEN. 4 DE 16H30 À 19H30
SAM. 5 DE 9H30 À 12H30
ESPACE DES BLANDATS
............................................................
INAUGURATION DE LA PISCINE MUNICIPALE
VEN. 4 - VISITE À 17H
COUPE DU RUBAN À 18H
SUR INSCRIPTION
AVENUE PIERRE-BARRE
05 56 77 36 20
............................................................
JOURNÉE PORTES OUVERTES PISCINE MUNICIPALE
SAM. 5 DE 9H À 18H
SUR INSCRIPTION
AVENUE PIERRE-BARRE
05 56 77 36 20
............................................................
ACCUEIL DE LOISIRS « LES ARTS DU CIRQUE »
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 2020
JEU 10
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................

THÉ DANSANT
JEU 10 – 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS 
TARIF 12 € - RÉSERVATION AU 05 56 77 74 80
............................................................
NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
SAM. 12 - 21H
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS-MITTERRAND
05 57 80 15 20
............................................................
LES PETITS DÉJEUNERS DE LA PARENTALITÉ : 
L’ALLAITEMENT 
SAM 12 -10H À 12H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................
ATELIER DE PORTAGE BÉBÉ 
AVEC NELLY (LES P’TITS SAGES)
SAM 12 - 14H À 16H 
5 € L’ATELIER – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
L’ACCUEIL MOBILE « LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
COMME SI VOUS Y ETIEZ »
MER 16 – 15H À 19H
PARC KELHEIM (MAISON DES FAMILLES SI PLUIE)
............................................................
BÉBÉ BOUGE -  0 À 3 ANS 
SAM 19 – 9H45 OU 13H30
2 € PAR ATELIER - SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
LOTO ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DU 
CHEMIN DE LA VIE
SALLE SAINT-LAURENT
SAM 19 – 20H30
05 56 38 71 41
............................................................
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
ESPACE DES BLANDATS
DÉPÔT DES VÊTEMENTS LE 21 DE 9H À 17 H
VENTE LES 22 ET 23 DE 9 H À 17 H 
LE 24 DE 9 H À 12 H
RETRAIT DES INVENDUS LE 25 DE 9 H À 12 H
FAMILLES RURALES : 05 56 38 96 93
............................................................
LES JEUDIS À THÈMES
JEU 24 – 15H À 19H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................

Retrouvez l’agenda sur le site internet de la ville et dans le guide 
de la saison culturelle
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Nice to ask you, le tour du monde 
en questions réponses

Comme elle le dit, le concept 
de Nice to ask you est simple : 
« créer une chaîne de questions-
réponses où chaque personne 
rencontrée répondrait à la ques-
tion laissée par son prédéces-
seur et me laisserait une autre 
“question en suspens” pour la 
rencontre suivante. Une façon 
amusante d’en savoir plus sur 
les sujets qui intéressent les 
gens à travers le monde et les 
similitudes qui peuvent nous 
relier entre nous ».
Le 26 juin dernier au Pôle Cultu-
rel Évasion, à quelques jours du 
départ, elle présentait aux Am-
barésiens qui ont eu le bonheur 
de croiser sa route et ses ques-

tions, le film de présentation de 
son projet. L’avis est unanime, 
Nice to ask you est « une petite 
bulle de bonheur à partager dans 
le monde entier… Une pépite de 
sensibilité qui transpire d’intelli-
gence et de bienveillance ! »
Une aventure à suivre sur les 
réseaux sociaux, sur Facebook 
et Instagram, mais également à 
soutenir via la cagnotte en ligne 
sur ulule.com. 
Une belle histoire qui fait du bien 
au bonheur collectif.

ulule.com/nice-to-ask-you/
facebook.com/nicetoaskyou/
instagram.com/nicetoaskyouproject/

À 24 ans, Roxane Dumarais, réalisatrice ambarésienne remar-
quée suite à son court métrage, joliment intitulé Je suis un pull 
offert primé au Nikon Film Festival, s’est envolée le 4 juillet der-
nier pour le Japon. Elle enchaînera ensuite avec la Mongolie, 
Chine, Laos, Vietnam et Cambodge. Puis Indonésie, Australie, 
Nouvelle Zélande… Avant de poursuivre vers l’Amérique du Sud 
et l’Afrique si ses finances le permettent, en fonction des jobs 
qu’elle trouvera pour financer ce projet admirable.

CONSEIL MUNICIPAL
LUN 21 OCTOBRE – 18H30
SALLE DU CONSEIL

PERMANENCE DU MAIRE 
20 SEPTEMBRE DE 9 À 11 H
PÔLE CULTUREL ÉVASION

PERMANENCE DU MAIRE 
18 OCTOBRE DE 9 À 11 H
PÔLE CULTUREL ÉVASION

Roxane et «son autre» pull-offert made in «Dans la cabane de Jeanne»

LOTO ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DU 
CHEMIN DE LA VIE
SALLE SAINT-LAURENT
SAM 2 – 20H30
............................................................
ATELIER CUISINE
MAR 5 - 9H30
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
LE TEMPS DES PARENTS 
AVEC NELLY (LES P’TITS SAGES)
JEU 7 – 19H À 21H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................




