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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

En septembre 2019 qui aurait pu imaginer ce que l’année 2020 allait nous réserver. La crise 
sanitaire a grandement bouleversé pour nous tous le premier semestre 2020. L’impact 
a été dur, les conséquences difficiles engendrant davantage de précarité encore. La vie 
scolaire et les apprentissages de nos enfants, l’isolement plus important de nos aînés, les 
changements sur nos vies professionnelles également, tout a dû s’adapter. La vie démo-
cratique a elle-aussi été touchée avec la modification de l’organisation du second scrutin 
des élections municipales. Vous avez amplement choisi le projet que je vous ai proposé et 
je vous remercie de votre confiance. Comme je l’ai dit à l’ensemble des élus du conseil mu-
nicipal, nous représentons maintenant tous les Ambarésiens. En charge de la vie de la cité, 
nous nous devons de travailler en bonne intelligence, nous nous devons aussi d’investir 
toutes nos compétences, d’accompagner au plus près chacune et chacun d’entre vous. 
Nous avons devoir d’exemplarité. C’est le juste respect de nos électeurs et de la mission 
confiée. Je m’y engage et y veillerai personnellement.

Les projets que je défends sont nombreux. Ils se nourrissent de mon expérience d’élu de 
terrain depuis déjà douze ans. Ils sont également le fruit de nos rencontres. C’est pourquoi, 
dès septembre, je vais créer de nouvelles instances de démocratie participative. Les pro-
jets que la Ville mettra en œuvre seront les vôtres, ils vous ressembleront parce que vous 
les aurez travaillés et construits avec nous. 

Par ailleurs, le Covid-19 est encore dans notre quotidien, probablement pour un certain 
temps. Je vous invite à continuer à appliquer les gestes barrières : port du masque, distan-
ciation physique, lavage régulier des mains… C’est grâce à nos efforts communs et conju-
gués que nous mettrons un terme à l’épidémie. Je compte aussi sur vous pour lutter contre 
la pollution de l’environnement que nous partageons. Nous sommes tous responsables de 
la nature que nous aimons.

Je veux être un maire accessible, à votre écoute. J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer 
prochainement. Mon équipe et moi-même nous tenons à votre disposition.

Sincèrement, 

Nordine Guendez

édito
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Gratuite, la carte jeune s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans 
résidant sur l’une des douze communes du dispositif, dont 
Ambarès-et-Lagrave. 
Sport, culture, loisirs : elle vous accompagne dans toutes 
vos sorties grâce à des réductions ou des entrées gratuites. 
Cinéma, expositions, salle de sport, matchs, permis de 
conduire : autant de choix à tester avec votre carte jeune. 
Pour l’obtenir, rendez-vous sur le site internet cartejeune.
bordeaux-metropole.fr, ou dans l’un des points relais de la 
Ville, dont le Pôle Culturel Évasion fait partie.

Aînés, recevez un 
colis de Nöel
Compte tenu des conditions sani-
taires, le repas des aînés qui se 
déroule habituellement en décembre 
sera remplacé, en février prochain, 
par un événement festif. 
Vous avez plus de 70 ans et vous 
habitez la commune ? Recevez un 
colis de Noël à votre domicile. 
Inscrivez-vous auprès de l’accueil 
du CCAS avant le 28 septembre. 
Renseignements au 05 56 77 34 55.

À la rentrée, demandez la 
carte jeune

le cahier des actualités

Un nouvel hameau 
co-construit avec les 
Ambarésiens

Situé au croisement des avenues Léon-Blum et Georges-
Clémenceau, un terrain de presque deux hectares va accueillir 
70 nouveaux logements, dont une partie de logements sociaux. 
« Le projet immobilier sur ce terrain est en attente depuis dix 
ans. Aujourd’hui, un nouveau projet va voir le jour, un projet où 
les Ambarésiens seront au cœur de la discussion », explique le 
maire Nordine Guendez. 
Pour cela, trois ateliers thématiques vont être organisés, 
dont le premier, le samedi 26 septembre, permettra de faire 
connaissance avec le bailleur Clairsienne et le promoteur LP 
Promotion, en charge du projet. Rendez-vous à 10 heures au 
croisement des avenues Léon-Blum et Georges-Clémenceau.
Les ateliers suivants auront lieu le samedi 10 octobre pour 
présenter le projet et échanger avec l’équipe d’architectes, puis 
le samedi 7 novembre, pour participer à la programmation des 
espaces paysagers et des services ouverts sur le quartier. 
Pour toute information, contactez acatryo@gmail.com

Semaine bleue
Cette année, la déclinaison amba-
résienne de l’événement national 
de la Semaine bleue aura lieu le 
mardi 6 octobre au Pôle Culturel 
Évasion. 
Au programme, à 14 heures, 
séance cinéma avec la diffu-
sion du film Amour, un drame 
de Michael Haneke. Georges et 
Anne sont octogénaires, ce sont 
des gens cultivés, professeurs 
de musique à la retraite. Leur 
fille, également musicienne, vit 
à l’étranger avec sa famille. Un 
jour, Anne est victime d’une petite 
attaque cérébrale.
La diffusion du film sera suivie 
d’un goûter. 
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le cahier des actualités

Dynamiser le 
centre-ville
La crise sanitaire a porté un coup dur au 
commerce, et les commerçants du centre-
ville ambarésien l’ont particulièrement 
ressenti.
Pour les soutenir, le maire, accompagné 
du conseiller délégué en charge du 
développement économique, Pierre-
Emmanuel De Oliveira, iront à leur 
rencontre en septembre. L’objectif : 
réfléchir ensemble à une redynamisation 
du centre-ville pendant les fêtes de fin 
d’année et à l’été 2021. 
Parallèlement, la Ville sortira en fin d’année 
un guide du commerce ambarésien, 
pour inciter les habitants à soutenir 
les commerces locaux et consommer 
à proximité de chez eux. Le guide sera 
distribué en boîtes aux lettres fin novembre 
et sera également disponible dans les 
commerces ambarésiens.
Vous êtes commerçant ambarésien et 
souhaitez promouvoir votre activité ? 
Bénéficiez d’un encart publicitaire gratuit 
en contactant le service communication à 
communication@ville-ambaresetlagrave.fr. 
Attention, le nombre d’encarts est limité.

Réduire ses déchets
Plusieurs fois par an, la Ville organise, 
en lien avec Bordeaux Métropole, des 
distributions gratuites de composteurs. 
Pour en obtenir un, il suffit de présenter 
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile. Rendez-vous sur le parking 
derrière l’hôtel de ville le lundi 21 sep-
tembre de 17 h 30 à 19 heures. 
À l’avenir, lors des distributions de 
composteurs, un broyeur à déchets 
verts sera mis à disposition gratuite-
ment, pour permettre aux Ambarésiens 
de réduire leurs déchets.

Voirie, écoles : retour sur 
les travaux en période 
estivale

L’été est une période propice aux travaux de voirie, ceci afin 
d’impacter le moins possible les habitants. 
Après la réalisation et l’inauguration du pont du Lyonnais 
en 2017, des travaux sont effectués depuis trois ans sur les 
rues alentours, permettant ainsi d’améliorer et de sécuriser 
les itinéraires. 
La première phase a concerné la zone du carrefour de 
l’avenue des Industries au pont du Lyonnais. La seconde 
phase, qui a commencé en août, se situe sur un tronçon de 
près de 600 mètres allant de la voie ferrée et en direction du 
rond-point des Goboles. Objectif : rendre la circulation plus 
agréable et sécurisée grâce à un élargissement de la route.
Du côté de la rue Jean-Prat, une vaste opération de voirie 
a commencé : créations de trottoirs et d’une piste cyclable, 
amélioration de la chaussée... 
Une première partie des travaux, en cours, prévoit 
l’aménagement sur le tronçon allant de l’avenue Jules-Ferry 
à la rue de Lalande. La seconde partie de la rue, allant de la 
rue de Lalande à la rue du Broustey, sera réalisée en 2021.
Des aménagements de chaussées ont également été 
réalisés pour sécuriser les sorties des écoles de la ville. Les 
visuels au sol « zone 30 » ont été repris pour mieux inciter le 
ralentissement dans ces zones. 
Du côté des écoles, l’été aura permis d’aménager les locaux. 
La maternelle Philippe-Madrelle (anciennement Bel Air) est 
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. À 
l’école élémentaire de La Gorp, le parvis d’entrée a été élargi.
Des interventions ont aussi été programmées dans les 
cours de récréation : installation d’une aire de jeux au pôle 
éducatif Simone-Veil et marquage de marelles à La Gorp.



Pas d’augmentation des 
taux des impôts directs 
Chaque année, la Ville vote les taux des 
impôts directs. Depuis 2018, ils restent 
inchangés. 

Coup d’œil sur le budget prévisionnel 2020

Le budget primitif, voté en conseil municipal 
du 23 juillet 2020, prévoit et autorise les re-
cettes et les dépenses de la Ville. 
Dans ce nouveau mandat, un conseiller muni-
cipal délégué de l’opposition est en charge de 
la rationalisation des dépenses publiques. 
Dans un objectif de transparence, dès 2021, 
le budget fera l’objet d’une présentation aux 
Ambarésiens.
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Les recettes de la ville
Lorsque la Ville perçoit 100 euros, d’où viennent-ils ?

Impôts des ménages

Dotations 
de l’État

Divers

63 € 13 € 8 € 7 € 6 € 3
€

Participation des collecti-
vités territoriales et sub-
ventions des partenaires

Impôts 
entreprises

Participation des 
usagers aux ser-
vices de la ville

Taxe d’habitation 2020

Taux le plus faible 
de la métropole

12,46

Taux le plus haut 
de la métropole

Ambarès-et-Lagrave

25,97 20,19

24,9M€
de dépenses prévisionnelles en 2020, 
soit une diminution de près de 24 % 
par rapport à 2019. Une diminution 
des investissements liée à la livraison 
de la piscine municipale Alain Bernard 
et du multi-accueil La Souris verte.

898 366 €
C’est le coût, 
personnel compris, de 
la crise sanitaire pour 
la Ville, comprenant 
d’une part les 
dépenses imprévues 
et d’autre part les 
recettes non réalisées 
(restauration, multi-
accueil, piscine...).

en cours de consolidation au 31 juillet 2020
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Les dépenses de la ville
Pour une somme de 100 euros, comment l’argent est-il utilisé ?

3,6

200 000 € 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’un nouveau 
gymnase multisports

550 000 € 
Première phase du pro-
gramme pluriannuel de 
réhabilitation des vieilles 
halles et de l’église

Gestion des services et 
des bâtiments Enfance, jeunesse, 

famille

Social, santé, sécurité 
et logement Aménagements, services 

urbains, environnement

Culture, sport, 
loisirs

39 €
28 €

14 €
10 €9 €

540 000 € 
Investissements dans les 
écoles (travaux, accessibilité 
des établissements...)

Subventions aux 
établissements publics

Chaque année, la Ville verse 
des aides aux établissements 
publics pour soutenir les 
projets à venir. Pour 2020, la 
Ville participe à hauteur de :

592 321 € pour le CCAS,

227 542 € pour le centre 
socioculturel Danielle-
Mitterrand,

500 000 € pour les 
associations,

50 000 € en soutien aux 
commerçants locaux, à la suite 
de la crise sanitaire.

M€ C’est la somme des 
investissements prévus cette année. 
Des investissements ne nécessitant 
par d’emprunt pour être financés. 
Quelques réalisations à venir :
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Au terme d’un processus électoral interrompu par une crise 
sanitaire qui a bouleversé nos vies, nos relations aux autres, 
les élections municipales ont livré leur verdict. La liste « Notre 
par(t)i c’est vous » est arrivée en tête. Nordine Guendez est 
devenu Maire de notre ville. Nous tenons à remercier tous les 
Ambarésiens qui ont participé à ce scrutin, usant d’un droit fon-
damental de la démocratie : choisir en votant.
Notre liste renouvelée assume les racines de son engage-
ment, les valeurs portées par les équipes majoritaires précé-
dentes. Nous revendiquons fièrement l’éducation et la solida-
rité comme fondements de notre politique. Plus que jamais, la 
crise sanitaire et sociale prouve l’importance de la solidarité. 
Le renforcement du lien social n’a jamais autant pris sens dans 
nos territoires. Nous osons la participation de toutes et tous à 
la vie de la cité. Nous devons, et c’est notre pari, organiser un 
nouveau mode de gouvernance pour faire perdurer un service 
public de qualité et développer de nouvelles réponses d’accom-
pagnement à destination de tous les publics. Nous voulons faire 

vivre une démocratie continue, respectueuse de son opposition, 
appelant le concours de chacun. Tous les Ambarésiens désireux 
de s’investir pour faire naître un mieux vivre collectif seront 
consultés, amenés à réfléchir ensemble, à innover et faire vivre 
ainsi un projet politique nouveau pour notre ville. Des comités 
de quartiers seront créés, les budgets participatifs seront mobi-
lisés, les citoyens pourront saisir directement le conseil muni-
cipal avec des questions préalables. Tous les nouveaux projets 
d’urbanisme, de constructions d’équipement seront présentés, 
discutés dans une démarche permettant à chacun d’en mesurer 
la portée. Les équipements de proximité seront réfléchis et im-
plantés grâce à la contribution des personnes concernées, asso-
ciations et riverains. Ambarès-et-Lagrave revendiquera aussi sa 
place dans la métropole. Notre ville doit être plus performante 
en transport collectif, les cadences de trains et de bus devront 
être améliorées, des pistes cyclables mises en chantier.
Ensemble, construisons la ville de demain.

GROUPE MAJORITAIRE - NOTRE PARTI PRIS, C’EST VOUS

Nous remercions les électeurs qui ont soutenu notre projet 
durant les élections municipales. Nous serons une opposition 
constructive et active. Vos 5 représentants sont David Poulain, 
Élodie Quentel, Vincent Raimant, Sylvie Pilet-Dufourcq et Chris-
tophe Lacoste.

NOS VOTES DEPUIS LE 28 JUIN. 
Nous avons voté contre l’augmentation de 34,5% de l’indem-
nité du nouveau Maire, Nordine Guendez. Mais aussi contre 
le budget 2020 qui reste équilibré grâce à un crédit revolving 

de 1,5 million d’euros et un maquillage comptable de la masse 
salariale. En outre, nous ne validons pas le recul du nouveau 
Maire qui prévoit une diminution des 2/3 du budget pour la 
rénovation de l’Eglise, pourtant voté par lui avant les élections 
en 2019. Nous lui demandons de respecter ses promesses élec-
torales. 
Nous regrettons enfin, la fausse main tendue à l’opposition. Il 
s’agit d’une opération de communication non accompagnée 
des faits réels car le nouveau Maire place ses copains à des 
postes clefs sans nous consulter. 

GROUPE OPPOSITION - AVANCER ENSEMBLE POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Notre ville connait un endettement croissant, en partie dû à la 
Codiv19. La municipalité doit soutenir un tissu commercial, et 
artisanal, local exsangue, pour ne pas voir Ambarès-et-Lagrave 
se transformer en cité dortoir. Beaucoup de nos concitoyens 

fuient un centre ville triste, sans stationnement. Il faut reboiser, 
cesser la bétonisation, rendre à notre ville son charme et son 
attractivité. Donnons envie d’aimer notre ville.

GROUPE OPPOSITION - AVEC VOUS ET POUR VOUS

je veux remercier chaleureusement les 17% d’Ambarésiens 
qui nous ont fait confiance.  aujourd’hui dans une opposition 
constructive et vigilante. Avec Cécile DESJAMBES et Hervé SEL-
LIER nous serons vos élus à tous, à votre écoute.
 
Nous serons aussi présents pour défendre les intérêts d’Amba-
rès, pour limiter son urbanisation, renforcer notre sécurité, 
aider les plus fragiles et pour améliorer notre cadre de vie. Pour 

mener les combats qui seront nécessaires mais aussi pour sou-
tenir ce qui est bon pour Ambarès.
 
Nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de la 
confiance que vous nous avez confiée.
 
Avec vous et pour vous 

expression politique

GROUPE OPPOSITION - REDYNAMISER AMBARÈS
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Une équipe unie
Dans son discours d’investiture, le maire a promu 
un mode de gouvenance respecteux de la diversi-
té en associant tous les élus, ceux du 
groupe majoritaire comme ceux des 
trois groupes d’opposition. 
« Notre objectif commun est d’amé-
liorer le quotidien des habitants. Nous 
incarnons tous une parcelle de la re-
présentativité ambarésienne. Siéger 
au conseil municipal au service de 
ses concitoyens est un honneur qui 
impose responsabilités et obligation 
d’assiduité ». 

La démocratie participative au cœur de l’action
Les Ambarésiens auront toute leur place dans les 
actions de la municipalité. Dès le mois de septembre, 
de nouvelles instances de rencontre entre habitants 
et élus vont être créées. C’est une nouvelle forme de 

vie locale et d’échanges qui va se déployer, notam-
ment à travers quatre conseils de quartier.

Défendre le territoire de la Presqu’île à 
Bordeaux Métropole
Le maire et sa deuxième adjointe vont 
siéger à Bordeaux Métropole et dé-
fendre les intérêts des Ambarésiens. 
Rééquilibrage des enveloppes pour la 
voirie et la création d’infrastructures 
et de pistes cyclables, réflexion pros-
pective sur le soutien au commerce de 
proximité et le développement écono-
mique, plan de lutte pour la propreté 

et préservation des milieux naturels sont autant de 
sujets pour lesquels l’ambition est d’offrir à Am-
barès-et-Lagrave des prestations améliorées en 
phase avec un équilibre métropolitain renouvelé. 
Une attention particulière sera portée sur la ques-
tion des transports afin de désenclaver la Presqu’île.

Ambarès-et-Lagrave 2020-2026
Un conseil municipal à votre écoute
À l’occasion des élections municipales des mois de mars et juin 2020, et dans les cir-
constances exceptionnelles de la crise sanitaire, les Ambarésiens ont choisi un projet 
de mandature dans lequel ils sont au cœur des décisions. Élu de la Ville depuis 2008, 
Nordine Guendez conduisait à cette occasion une liste renouvelée et rajeunie, investie 
sur tous les champs de l’action municipale.

Des prestations 
améliorées 

en phase avec 
un équilibre 

métropolitain 
renouvelé
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Un conseil municipal
à votre écoute

Les adjoints au maire

Les conseillers municipaux délégués

Alain Casaurang
Démocratie locale, vie de 
quartiers, gouvernance 

partagée, communication 
et culture

Myriam Bret
Sport et vie locale et 

associative
Conseillère communautaire

Gérard Lagofun
Urbanisme, habitat, transition 

énergétique, mobilités

Annabelle Gourviat
Solidarités, politiques  
intergénérationnelles

Philippe Delaunay
Tranquillité publique, risques 
technologiques, référent de 

quartier

Vanessa Cerqueira
Parcours éducatifs et 

jeunesse

Jean-Philippe 
Rodriguez

Manifestations patriotiques, 
jumelage, référent de quartier

Justine Basque
Évaluation, performance, 

prospective du service public, 
finances et marchés publics

David Barrière
Référent de quartier

Pierre-Emmanuel 
De Oliveira

Emploi, commerce de 
proximité, développement 

économique et digitalisation

Jean-Marie Sicre
Propreté, travaux, mobilier 

urbain et fleurissement

Élodie Poujol 
Rationalisation des dépenses 

publiques
Mariane Richard
Référente de quartier

Nordine GUENDEZ
Maire d’Ambarès-et-Lagrave

Conseiller Communautaire

Groupe majoritaire : Notre parti c’est vous
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Les conseillers municipaux du groupe majoritaire

Les conseillers municipaux de l’opposition
Avancer ensemble pour Ambarès-et-Lagrave

David Poulain Christophe Lacoste Sylvie Pilet-Dufourcq Vincent Raimant

Cécile Desjambes Hervé SellierSteeven Flores

Avec vous et pour vous

Raphaël LourteauÉric Poret

Redynamiser Ambarès

Olivia Da
Centre socioculturel et 

communication
Geneviève Barbeau

Culture

Pascal Hoffmann
Urbanisme, habitat et 
transition énergétique

Jérôme Mercier
Sport et vie associative

Pascale Boulesteix
Lutte contre les violences 

intra-familiales mutuelle santé

Corinne Moulon
Sirec

Samuel Amiel
Fêtes de quartier

Laetitia Guericolas
Démocratie locale et 

instances participatives
Fanny Pineaud

Éducation et jeunesse

Didié Girou
Mobilités
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Un investissement important 
à Bordeaux Métropole

Nombre d’électeurs inscrits : 
10401

Nombre de votants : 3658

Nombre de bulletins blancs : 48

Nombre de suffrages exprimés : 
3549

1 - NOTRE PARTI C’EST VOUS
NORDINE GUENDEZ - 1387 VOIX 
– 39,08 % 

2 - AVANCER ENSEMBLE POUR 
AMBARÈS-ET-LAGRAVE
DAVID POULAIN - 1107 VOIX - 
31,19 %

3 - REDYNAMISER AMBARÈS
ÉRIC PORET - 445 VOIX – 12,54 %

4 - AVEC VOUS ET POUR VOUS
STEEVEN FLORES - 610 VOIX – 
17,19 %

Résultats du 
deuxième tour 
des élections 
municipales
du 28 juin 2020

Lors de l’installation du conseil du Bordeaux Métropole, le 17 
juillet dernier, le maire Nordine Guendez a été élu conseiller 
métropolitain délégué en charge des multimodalités et des 
plans de déplacements des entreprises. Sa deuxième ad-
jointe, Myriam Bret, participera quant à elle aux commissions 
« ressources humaines et administration générale » et « iden-
tités communales et métropolitaines - proximité ». 

« Le projet est de grande envergure puisque c’est l’occasion de faire 
entendre les besoins des habitants de la Presqu’île en terme de dépla-
cement », explique le maire. Lorsque l’on analyse le schéma directeur 
opérationnel des déplacements métropolitains, la différence d’offres 
de services entre la rive gauche et la rive droite saute aux yeux. 
« Même entre les rives de la Presqu’île et les villes du GPV (Cenon, 
Lormont, Floirac et Bassens), le traitement n’est pas équitable. Notre 
rôle sera le rééquilibrage des territoires dans les préoccupations mé-
tropolitaines, ceci afin d’obtenir une desserte plus fluide d’Ambarès-
et-Lagrave et de la Presqu’île ».

Dès septembre, le maire prévoit de rencontrer le directeur général de 
TBM (Transports Bordeaux Métropole) pour évoquer des probléma-
tiques fréquentes sur les dessertes de bus : horaires non respectés ou 
modifiés sans information, absence de bus sur la ligne 49 malgré une 
prise de rendez-vous… « Il va nous falloir faire entendre les besoins 
incompressibles des habitants pour améliorer leur vie quotidienne ». 
Une démarche qui s’inscrit dans la révision de délégation de service 
public de TBM, prévue en fin d’année.

dossier
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Les Ambarésiens au 
cœur du mandat
Parce que les élus sont les représentants des ha-
bitants, multiplier les échanges avec eux est une 
des priorités du mandat. Les rencontres avec les 
Ambarésiens, qui existaient déjà sous certaines 
formes, vont être multipliées, diversifiées. 

« La démocratie locale est un processus en perpétuelle 
évolution, qui doit prendre en compte les nouvelles as-
pirations. Nous souhaitons donc initier avec les Amba-
résiens de nouvelles modalités de travail collaboratif », 
explique Alain Casaurang, premier adjoint au maire en 
charge de la démocratie locale et de la gouvernance 
partagée. 
Création de budgets participatifs pour financer des pro-
jets ou des équipements de quartiers, création d’une 
commission extra-municipale composée d’élus et de 
citoyens pour échanger sur des projets structurants, 
saisine du conseil municipal sur des sujets prioritaires 
à débattre en séance publique, présentation en réunion 
publique du budget municipal…
Autant de temps d’échanges qui auront lieu au plus près 
des lieux de vie des habitants, au cœur même des quar-
tiers. « Rapidement, nous allons créer quatre conseils 

Un développement raisonné de l’habitat
Regard attentif sur les projets urbains, équilibre entre 
les constructions et les espaces verts, aires de jeux 
pour les enfants sont autant de paramètres qui per-
mettent d’imaginer la ville de demain. 

Pour assurer cette vision à long terme, la politique de déve-
loppement de la ville s’appuyera sur la création d’une charte 
urbanistique et paysagère. Ce document prendra en compte 
les spécificités de chaque quartier et une répartition maîtri-
sée des lieux de vie, mais veillera également à la qualité des 
constructions. 
« Un développement raisonné de l’habitat, c’est accompa-
gner la diversification des nouvelles constructions, en trou-
vant un équilibre entre mixité sociale, accession à la pro-
priété et offre de logements adaptés à tous publics : jeunes, 
familles monoparentales, séniors et personnes à mobi-
lité réduite », explique Gérard Lagofun, adjoint au maire en 
charge de l’urbanisme et l’habitat. 
L’occasion d’intégrer une nouvelle forme d’habitat : l’habitat 
participatif, pour permettre de mieux habiter la ville, de bais-
ser les coûts de construction et de mutualiser les espaces 
de vie.

de quartiers répartis sur le territoire. Placés sous la 
responsabilité des élus, ils vivront grâce à l’investis-
sement de bénévoles. Dans ces lieux seront organi-
sées permanences et rencontres thématiques ». 
Les Ambarésiens, quels que soient leur âge, leur en-
gagement dans la vie de la cité, y sont les bienvenus.
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Au programme des vacances 
scolaires d’octobre

Vacances sportives
Comme chaque année, l’AS Am-
barès organise une semaine de 
vacances sportives, du lundi 19 
au vendred 23 octobre. Dédiées 
aux jeunes de 8 à 14 ans, de nom-
breuses animations seront pro-
posées : sports collectifs, sports 
individuels, ainsi qu’une sortie. 

Plus d’informations sur le site de 
l’AS Ambarès : asambares.fr, au  
07 77 86 63 11  ou sportsloisirs@
asambares.fr
Inscriptions les mercredis de 13 h 30 
à 19 heures et les vendredis de 9 à 
12 heures et de 14 à 17 heures au 
05 56 77 67 96. Tarif : entre 65 € et 
75 € selon le quotient familial.

Les Connectives, l’événement 
jeunesse de la rentrée
Mises en œuvre par l’équipe du 
centre socioculturel Danielle-
Mitterrand, en concertation avec 
un groupe de jeunes bénévoles et 

les partenaires liés à la jeunesse, 
les Connectives 2020 vous 
attendent du mardi 27 au vendredi 
30 octobre prochain. 
Adeptes des sensations fortes et 
des disciplines mêlant sport et 
adrénaline, ne manquez pas ce 
rendez-vous entièrement dédié 
à la jeunesse ! De 12 à 25 ans, le
programme répond à toutes 
les attentes. « Les propositions 
émanent des jeunes qui 
s’impliquent dans diverses 
actions… C’est dans cet esprit que 
Les Connectives ont été voulues, 
imaginées et conçues, un projet 
co-construit par la jeunesse 
ambarésienne ! »  Pour Catherine 
Massé, référente du Projet Éducatif 
Local et Stéphan Bourtayre, 
directeur du centre socioculturel, 
cette édition plus concentrée que 
les années précédentes, affiche de 
belles promesses.
Programme et renseignements 
au 05 56 77 62 64 ou contact@
cscdm.fr

Retour à la normale du côté de la 
piscine municipale Alain Bernard. 
À partir du lundi 7 septembre, les 
horaires classiques sont à nou-
veau d’actualité (à consulter sur 
le site internet de la ville). À noter, 
le petit bassin sera accessible 
entre 13 heures et 13 h 45.
Les activités, qui n’avaient pas 
pu être organisées depuis la ré-
ouverture de juin en raison des 
règles sanitaires à respecter, 
reprennent. Il y en a pour tous 
les âges. Les plus jeunes décou-
vriront les joies de l’eau dans le 
cadre des bébés nageurs (0-3 
ans) puis du jardin aquatique 
(3-6 ans). Pour les adultes, de 
nombreuses activités d’aqua-
forme sont organisées : aqua-
bike, aquagym, aquatraining. 
Autant de cours à tester pour 
trouver celui qui vous convient, 
en fonction de votre niveau spor-
tif et de vos objectifs. Et pour 
tous les âges, des leçons de na-
tation sont organisées plusieurs 
fois par semaine.
Informations au 05 56 77 34 68.

Chaque période de vacances scolaires voit fleurir de nom-
breuses propositions d’activité pour les jeunes, en complé-
ment des offres du centre de loisirs. Tour d’horizon !

Nouvelle saison 
à la piscine 
Alain Bernard

ville associative et sportive

Connectives édition 2019 : parkour skate
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Reprise des cours 
pour Amb Country Dance

L’association de danse Amb Country Dance reprend les cours pour tous 
les niveaux à partir du lundi 14 septembre. Rendez-vous à 18 h 30 à la 
salle des associations, rue Paulin-de-Nole. 
Pour celles et ceux qui ont envie de tester, des séances gratuites sont 
organisées tous les lundis et mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 jusqu’à la fin 
du mois de septembre. 
L’association fêtera ses quinze ans le 6 mars 2021.

Inscriptions auprès de Michèle Bordes au 06 14 07 75 88. 

Une équipe féminine de football 
à Ambarès-et-Lagrave

Depuis le mois de juin, l’Entente sportive ambarésienne (ESA) compte 
parmi ses équipes une entente féminine. Les footballeuses sont Ambaré-
siennes et Loubésiennes. 
Après la pause estivale, les entraînements reprennent en septembre. Ils 
ont lieu au stade Charles-Beauvais, à Ambarès-et-lagrave, les mardis et 
jeudis soir, de 19 h 30 à 21 heures. 
Vous êtes intéressée ? Les inscriptions sont en cours. Pas de niveau de-
mandé. À noter, il est possible de faire deux ou trois essais gratuitement 
pour se faire une idée de l’esprit d’équipe et de la pratique sportive.
Inscription : 150 euros. Informations et inscriptions auprès de Bernard 
Routis au 06 11 11 66 31.

L’Amicale des anciens vous attend !

Tarrot, belote, scrabble... Tous les jeux sont permis aux rendez-vous de 
l’Amicale des anciens d’Ambarès-et-Lagrave.
Rendez-vous tous les jeudis après-midi, de 14 à 18 heures, au foyer de la 
résidence autonomie Le Moulin (avenue Jules-Ferry, à côté de la gendar-
merie). Goûter offert le premier jeudi du mois.
Tout au long de l’année, des activités extérieures peuvent être organisées, 
selon les propositions des membres de l’Amicale, et sur inscription.

Cotisation : 12 euros par an. Renseignements auprès d’Antoine Teixeira au 
06 08 07 51 08.

ville associative et sportive
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saison culturelle et festive 2020-2021

Les journées du patrimoine 
rendent hommage au cinéma

Eté 2003, rendez-vous entre amis 
au cinéma Évasion le temps d’une 
toile. Je me souviens encore de 
la file d’attente pour acheter mon 
ticket, de l’ambiance calfeutrée de 
la salle, des strapontins rouges 
comme on n’en trouve plus que 
chez les antiquaires. À l’entracte, 
la vendeuse avec son panier pendu 
autour du cou qui proposait des 
friandises. Et le bruit de la bobine 
qui annonce le début de film. 
Cette année, la Ville célèbre 
le cinéma  ! Les journées du 
patrimoine dans leur version 
ambarésienne seront l’occasion 
d’un retour dans le temps pour 
revivre le cinéma à l’ancienne. 
L’événement aura lieu au Pôle 
Culturel Évasion, qui remplace 
l’ancienne salle de cinéma, 
démolie en 2007 après 43 années 
de fonctionnement.
Au programme, des animations 
pensées pour tous. Dans le cadre 
de partenariats entre la Ville et 

les écoles, les enfants pourront 
découvrir, pendant le temps 
scolaire, le montage sur bobine 
35 mm, aux ciseaux et à la colle, 
ou encore comment réaliser 
des bruitages de films avec des 
accessoires du quotidien.
Pour le grand public, une 
exposition présentera « 100 ans 
de cinéma » et notamment les 
métiers de ce secteur. Chacun 
pourra découvrir un projecteur 35 
mm d’époque, bijou de l’histoire 
cinématographique de la ville.
Le projecteur sera utilisé par un 
projectionniste spécialiste de ce 
matériel, qui n’est plus utilisé, pour 
la diffusion de films autour de Max 
Linder, acteur loubésien, et Pierre 
Étaix.

Programme et réservations au 
05 56 77 36 26. Dévernissage 
le vendredi 18 septembre à 19 
heures au Pôle Culturel Évasion.

Rendez-vous le samedi 26 
septembre à la maison des 
familles Francisca-Bouzigues.

Au programme de cette jour-
née festive, de nombreux temps 
d’échanges entre parents et des 
espaces de jeux pour les enfants. 
10 heures : atelier création d’ins-
truments de musiques avec de la 
récup, à partir de 5 ans.
11 h 30 : présentation des sorties 
familles et ateliers organisés à la 
maison des familles
12 h 30 : pique-nique 
14 heures : participation à 
l’équipe projet. Recueil d’idées 
pour innover les ateliers et les 
sorties famille 
15 heures : goûter de la parentali-
té avec l’intervention de Nelly Ca-
main-Forestier (Les Ptits sages). 

Renseignements au centre so-
cioculturel Danielle-Mitterrand 
au 05 56 77 62 64.

Nouvelle édition des Journées du patrimoine à Ambarès-et-
Lagrave, du lundi 14 au samedi 19 septembre. L’occasion pour 
la Ville d’un retour dans le passé et de se remémorer son an-
cien cinéma. Coup d’œil au programme !

Portes ouvertes 
à la  maison 
des familles

Le cinéma Évasion avant sa destruction en 2007
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Quoi de neuf à la bibliothèque ?

La Nuit des bibliothèques le 10 
octobre
Rendez-vous lors d’une soirée 
pyjama pour les enfants, entre 
frayeur et fous rires. Un indice : « 
Elle était laide, elle ne sentait pas 
bon, elle avait du poil au men-
ton et le nez en tire-bouchon ». 
Rencontre avec la sorcière Cor-
nebidouille à 20 heures. Puis à 
21 heures, découverte pour les 
plus grands de Dédikatz, le jeu 
dessiné de la librairie bordelaise 
Krazykat.

Booktube
Tu as entre 11 et 25 ans, tu as 
adoré un livre ? Participe au 
concours de booktube organisé 
par la bibliothèque en réalisant 
une vidéo de 3 minutes sur ton 
livre préféré. De nombreux ca-
deaux à gagner ! 

Pour t’aider à réaliser ton boo-
ktube, rendez-vous à 14 heures 
à la bibliothèque les mardis 20 
octobre, 9 février et 13 avril.
Remise des vidéos le samedi 24 
avril au plus tard. Projection et 
résultats du concours au Pôle 
Culturel évasion en mai.

Les Grigno’pages
Un rendez-vous convivial pour 
échanger sur vos lectures et vos 
coups de cœur. N’oubliez pas 
d’apporter des gourmandises à 
partager ! 
Rendez-vous à 10 h 30 à la bi-
bliothèque les samedis 17 oc-
tobre, 23 janvier, 27 mars et 19 
juin.

Tous les renseignements auprès 
de la bibliothèque François-Mit-
terrand au 05 57 80 15 20.

À l’occasion du centième anniver-
saire de la naissance de l’auteur 
de L’écume des jours, Boris Vian, 
le groupe de rock le plus littéraire 
de la scène hexagonale revisite 
ses chansons. 
Son répertoire plein d’imagina-
tion, d’humour et de décalages 
percute notre époque et notre 
oreille.
Après la sortie d’un album remar-
qué, le groupe Debout sur le Zinc 
partage l’univers de l’écrivain 
français sur scène avec une tour-
née nationale qui passera par le 
Pôle Culturel Évasion.

Vendredi 25 septembre à 20H30 
// entrée libre, réservation obliga-
toire au 05 56 77 36 26.

Tout au long de l’année, la bibliothèque accueille de nom-
breuses rencontres pour tous les âges. Club de lecture pour 
adultes et ateliers vidéos pour les 11-25 ans, ou comment 
célébrer le livre en toute convivialité. Découverte !

sortir

Debout sur le 
Zinc chante 
Vian

Ouverture saison culturelle 
2020-2021



SEPTEMBRE
ATELIER SOPHROLOGIE ADULTE
UN MARDI SUR DEUX, DE 19H À 20H30
1er GROUPE : 1, 15 ET 29 SEPT, 13 ET 27 OCT
2ÈME GROUPE : 8 ET 22 SEPTE, 6 ET 20 OCT
TARIF : 30 €/CYCLE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
INFORMATION : 05 56 77 62 24
............................................................
QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS – 16H À 18H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................
THÉ DANSANT 
JEU. 10 – 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
TARIF : 12 €
LES AMIS DU THÉ DANSANT D’AMBARÈS-
ET-LAGRAVE : 06 86 44 47 06
............................................................
CARRÉ VIP !
SPECTACLE DE MAGIE ET DE CIRQUE
VEN. 11 – 18H30
PARC CHARRON
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 05 56 77 62 24
............................................................
BÉBÉ BOUGE 
SAM. 12 – 9H45 À 11H15
2 € L’ATELIER PAR FAMILLE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
AU PIED DE L’ARBRE 
BALLADE CONTÉE PAR LES DOHERTY
DIM. 13 – 11H
PAR CHARRON
INFORMATION : 05 56 80 15 20
............................................................
PERMANENCE ESPACE INFO ÉNERGIE
MAR. 22 – 13H30 À 17H
HÔTEL DE VILLE
SUR RENDEZ-VOUS AU 05 56 77 33 23
............................................................
PAPO’THÉ 
PASSAGE PRIMAIRE-COLLÈGE, COMMENT ACCOMPA-
GNER AU MIEUX MON ENFANT ? 
JEU. 24 – 18H30 À 20H30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................

L’ACCUEIL MOBILE
VEN. 25 – 9H30 À 12H30
PLACE DU MARCHÉ
............................................................
ATELIER CUISINE : PÂTISSERIES
VEN. 25 – 14H À 17H
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND 
INFORMATION : 05 56 77 62 24
............................................................

OCTOBRE
PERMANENCE DU MAIRE SANS RENDEZ-VOUS
VEN. 2 – 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
COLLECTE DE SANG
VEN. 2 – 16H15 À 19H30
ESPACE DES BLANDATS
............................................................
SOUTIEN TA SANTÉ #3
DU VEN. 2 AU DIM. 4
CENTRE-VILLE
............................................................
CURE AUTOMNALE - ATELIER D’HERBORISTERIE 
PAR BÉNÉDICTE BERNIER
SAM. 3 – 10H
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS-MITTERRAND
INSCRIPTION : 05 57 80 15 20
............................................................
POP’N’BREAK DIGITAL BATTLE #9
SAM. 10 - 14H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
L’ACCUEIL MOBILE
MER. 14 – 14H À 18H
RESIDENCE NATUR’L
............................................................
LES INVISIBLES PAR MONYA LYORIT
VEN. 16 – 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
INSCRIPTION : 05 57 80 15 20
............................................................
GRIGNO’PAGES - CLUB DE LECTURE
SAM. 17 – 10H30
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS-MITTERRAND
INSCRIPTION : 05 57 80 15 20
............................................................

ATELIER PORTAGE BÉBÉ 
SAM. 17 – 14H À 16H
TARIF : 5€ 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
INSCRIPTION : 05 56 77 62 24
............................................................
ALLAI’THÉ
SAM. 17 – 10H À 12H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
INSCRIPTION : 05 56 77 62 24
............................................................
BOOKTUBE LISEZ, VOUS ÊTES FILMÉS !
MAR. 20 – 14H
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS-MITTERRAND
INSCRIPTION : 05 57 80 15 20
............................................................
SORTIE FAMILLES RALLYE PARENT-ENFANT 
MER. 21 
TARIF : 3€
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
CARRÉ VIP !
ALYX DRO, GROUPE DE ROCKABILLY
VEN. 23 – 18H30
PARC CHARRON
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 05 56 77 62 24
............................................................
BÉBÉ BOUGE 
SAM. 24 – 9H45 À 11H15
2 € L’ATELIER PAR FAMILLE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
PERMANENCE ESPACE INFO ÉNERGIE
MAR. 27 – 13H30 À 17H
HÔTEL DE VILLE
SUR RENDEZ-VOUS AU 05 56 77 33 23
............................................................
SORTIE FAMILLES PATINOIRE DE BORDEAUX
MER. 28
TARIF : 4€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 05 56 77 62 24
............................................................

DANS LES ESPACES PUBLICS

ET LES LIEUX DE RASSEMBLEMENT,

GARDEZ LE RÉFLEXE DES

GESTES
BARRIÈRES !

AMBARÈS <.......&.....> LAGRAVE
RESTONS <............> UNIS
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PÔLE CULTUREL ÉVASION - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
05 56 77 36 26 IIII contact-culture@ville-ambaresetlagrave.fr

CHANSON FRANÇAISE

ENTRÉE LIBRE 

ouverture de la saison culturelle

Debout sur le Zinc 
chante Vian
AMBARÈS & LAGRAVE

Pôle Culturel Évasion
DANS LES ESPACES PUBLICS

ET LES LIEUX DE RASSEMBLEMENT,

GARDEZ LE RÉFLEXE DES

GESTES
BARRIÈRES !

AMBARÈS <.......&.....> LAGRAVE
RESTONS <............> UNIS RÉSERVATION OBLIGATOIRE

LE PORT DU         
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