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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,
Par deux fois vous m’avez accordé votre confiance et votre soutien. Au terme de 43 années 
passées avec passion au service de la collectivité, j’ai annoncé il y a un peu plus d’un an main-
tenant que je ne serai pas candidat à ma propre succession. 
De toutes ces années, je veux retenir le meilleur. Les belles rencontres qui nourrissent l’espoir 
d’une ville, les initiatives qui redonnent confiance à des administrés en souffrance, les inves-
tissements qui consacrent de nouveaux projets, les fêtes qui rassemblent, les sourires qui 
réconfortent, les valeurs que l’on partage.
De nouvelles écoles, un pôle culturel, un multi-accueil pour les tout-petits, une piscine muni-
cipale sont aujourd’hui ancrés dans nos terres comme autant d’évidences. Le cadre de vie, 
la propreté,  la sécurité, la prévention, la solidarité, la mobilité ont été des préoccupations 
constantes. Ce sont des chantiers ouverts et ils le resteront. 
Il est en ces domaines toujours nécessaires de mieux faire même si des « vendeurs de rêve » 
laissent imaginer pouvoir y apporter des solutions définitives. Cette dynamique de progrès de-
vra être poursuivie, de manière juste et équilibrée, en ne laissant personne au bord du chemin. 
Demain, les élections municipales marqueront un temps fort de notre vie démocratique. Vous 
aurez à cœur de choisir le meilleur pour notre ville, de peser pour qu’Ambarès-et-Lagrave 
tienne sa place dans notre métropole. Vous connaissez les valeurs que je porte, le moment 
venu, je m’engagerai. Je souhaite qu’Ambarès-et-Lagrave vive et vibre au cœur de la Presqu’île, 
que notre ville soit Une.
Enfin, je vous exprime une nouvelle fois, mais aussi une dernière fois dans ce nouveau numéro 
d’Alto, toute ma gratitude et mes plus vifs remerciements.

Fidèlement vôtre,
Votre Maire, Michel Héritié

édito

Cérémonie des vœux du maire aux Ambarésiens - vendredi 10 janvier 2020
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L'événement Soutiens ta santé vient de remporter le deuxième 
prix "Mon territoire de prévention" dans la catégorie Dépis-
tage, parmi plus de quarante candidats. Dany Malidin, élue en 
charge de l’Agenda 21 et de la démocratie participative, repré-
sentait le maire lors de la remise des trophées qui a eu lieu le 
14 janvier au Sénat, à Paris.
Cet appel à candidature national , dont la première édition était 
lancée en avril dernier par le Club acteurs de la prévention, vise 
à révéler et accompagner des initiatives de prévention de santé 
qui contribuent aux changements d'habitude sur un territoire. 
Organisée en octobre 2019 avec le concours du Conseil des 
sages, la deuxième édition de Soutiens ta santé avait réuni 
plus de 400 personnes en trois jours. Marche, dépistage du 
cancer du sein, forum bien-être étaient au programme.

Depuis novembre, de nombreux aléas 
perturbent l’organisation des usagers 
de la gare de La Gorp : trains retardés, 
supprimés ou remplacés par des bus, de 
manière aléatoire et sans information 
précise. 
En janvier, la SNCF a expliqué avoir dé-
tecté, après de longues recherches, des 
dysfonctionnements de réseaux élec-
triques à la gare de Coutras, impactant 
toute la ligne reliant Coutras à Bordeaux, 
avec un arrêt à La Gorp. Les pièces dé-
fectueuses ont été commandées et les 
travaux pour en changer sont d’ores et 
déjà programmés. 
En attendant la reprise normale du trafic, 
annoncée au printemps par la SNCF, des 
bus de substitution sont mis en place et 
assurent un arrêt rue Monimeau, en face 
de l’allée des Ormeaux.

Votre logement social 
n'est plus adapté, si vous 
l'échangiez ?
Pour répondre aux attentes de mobilité résidentielle de leurs 
locataires, les acteurs girondins du logement social leur proposent 
une bourse d'échange de logements sociaux (BEL).
En s’inscrivant sur le site internet dédié*, les locataires deviennent 
acteurs de leur parcours résidentiel. Ils peuvent rechercher 
directement des logements qui correspondent à leurs nouveaux 
critères, rentrer en contact et organiser une visite des logements. 
Le dossier d’échange de logements sera ensuite étudié par les 
bailleurs puis passé en commission d’attribution. Dernière étape 
avant le déménagement. 
Lancé en juin 2019, ce nouveau service a déjà permis à 340 familles 
de se contacter, 900 annonces sont aujourd’hui disponibles sur la 
plateforme.  
* www.bourselogementgironde.fr

Soutiens ta santé, 
l’événement récompensé 

SNCF : trafic perturbé 
à la gare de La Gorp

le cahier des actualités

Zone Bleue, l'accès 
simplifié aux 
commerces
Mise en place en 2016, en 
concertation avec les commerçants 
ambarésiens, la zone bleue offre 
plus d'une soixantaine de places de 
stationnement en centre-ville. Le 
temps y est limité à 1 h 30 entre 9 et 
19 heures, pour rendre les commerces 
de proximité plus accessibles.
Afin d’être en règle, le disque de 
stationnement doit être posé en 
évidence sur le tableau de bord. Pour 
rappel, le non-respect de l’utilisation 
du disque est verbalisé. Les disques 
peuvent être achetés en mairie ou 
dans vos commerces.
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Des caméras 
piéton pour 

la Police 
municipale

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 
à l’exception d’une valeur, toutes 
les statistiques présentées par la 
gendarmerie nationale baissent. 
Une réduction de 10,2 % sur la 
délinquance générale, qui englobe 
les atteintes volontaires à l’intégrité 
physique, les atteintes aux biens, 
les cambriolages et les infractions 
économiques et financières. 
Les plaintes liées à ces dernières 
sont en hausse, en lien avec 
l’augmentation du nombre d’achats 
en ligne. 
Le substitut du procureur de la 
République, présent à la plénière du 
CLSPD, salue ce bilan. « Ces chiffres 
satisfaisants s’expliquent par de 
nombreuses actions engagées sur le
terrain : vidéoprotection, contrôles 
dans les transports en commun,  

participation citoyenne, contrôles de 
vitesse fréquents… Mais chaque acte 
délictueux commis est un acte de 
trop », synthétise Michel Héritié. 
Parmi les atteintes aux personnes, à 
Ambarès-et-Lagrave, les violences 
physiques non crapuleuses sont en 
augmentation. 
Une tendance nationale qui fait 
écho à la libération de la parole des 
victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales. « Depuis quelques 
mois, nous avons fait de ce combat 
une priorité », explique le maire. 
Ce travail, qui s’engage à l’échelle de 
la Presqu’île, ne peut se restreindre 
au seul territoire de la Ville, tant les 
enjeux sont importants. Les acteurs 
locaux vont également suivre un 
cursus de formation pour mieux 
accompagner ces victimes. 

Le dispositif de 
vidéoprotection, qui compte 
35 caméras, en aura bientôt 
15 de plus. Mais d’ores et 
déjà, le service de la Police 
municipale dispose de deux 
caméras-piéton. 
Le principe, un boîtier qui 
s’accroche sur le gilet 
pare-balles du policier 
municipal, qui lui permet, si 
nécessaire, de déclencher 
l’enregistrement lors d’une 
situation tendue. Cette 
caméra a pour objectifs de 
sécuriser les interventions 
des policiers municipaux et 
d’attester de leur bonne foi, 
en cas de litige.
Lorsqu’ un policier municipal 
déclenche l’enregistrement, 
il doit en informer son 
interlocuteur et ces images 
pourront être utilisées dans 
le cadre d’une procédure 
judiciaire ou administrative.

Bilan 2019 du CLSPD : une baisse de 
10,2 % de la délinquance sur la Presqu'Île

En janvier, la préfète de la Gironde annonçait une progression de 
la délinquance pour l’année 2019. La tendance est toute autre sur 
le territoire de la brigade de gendarmerie d'Ambarès-et-Lagrave 
(Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul, Ambès, 
Saint-Loubès et Ambarès-et-Lagrave). 

Les partenaires du Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance, réunis en séance plénière, ont été informés d'une 
baisse de 10,2 % concernant la délinquance générale. La baisse est 
de 7 % à Ambarès-et-Lagrave.

le cahier des actualités
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le cahier des actualités

Pour la troisième fois à Ambarès-et-Lagrave, le CNFPT 
(centre national de la fonction publique territoriale) 
et l’ANDIISS (Association Nationale des Directeurs et 
Intervenants d'Installations et des Services des Sports) de 
la Nouvelle-Aquitaine ont réuni, en février, une trentaine de 
professionnels du réseau. 
Cette rencontre annuelle permet de se tenir informés des 
actualités du secteur, comme la gestion des espaces 
ouverts au public ou la gestion des relations entre villes 
et associations en début de mandat. L’occasion aussi 
de visiter la nouvelle piscine municipale Alain Bernard et 
d’échanger sur le déploiement de ce projet d’envergure 
avec le maire, son adjoint en charge de l’aménagement 
urbain et les équipes techniques.  

Mission locale : trois ateliers 
pour candidater efficacement
Depuis le début de l’année, la Mission locale propose de 
nouveaux ateliers de recherche d’emploi. En complément des 
rendez-vous avec des conseillers spécialisés, ces ateliers 
permettent de maîtriser les outils pour débloquer sa recherche 
d’emploi et franchir le pas des candidatures spontanées 
efficaces : contacter une entreprise et présenter son projet 
professionnel ; candidater en ligne en mettant en valeur 
son parcours ; créer et entretenir un réseau professionnel, 
notamment en utilisant le réseau social Linkedin.
Ces ateliers, organisés les jeudis après-midi à l'antenne de 
Cenon, sont accessibles sur inscription au 05 57 77 31 00.
La Mission locale informe, oriente et accompagne les jeunes en 
construisant avec eux leur parcours vers l’emploi. À Ambarès-
et-Lagrave, les deux conseillères de la Mission locale ont 
accompagné 340 jeunes demandeurs d’emploi en 2019. Les 
rendez-vous se prennent au 05 56 77 34 77.

La Ville accueille le réseau 
ANDIISS

La Police municipale 
sensibilise la jeunesse 
à la sécurité routière
Tous les ans, la Police municipale 
intervient auprès des enfants et 
adolescents de la ville pour des actions 
de sensibilisation à la sécurité routière. 
Attestation de première éducation à la 
route (APER) pour tous les CM2, contrôle 
des deux roues auprès des collégiens, 
autant d’actions et de présence sur le 
terrain pour transmettre les conseils et 
informations indispensables à la sécurité 
de la jeunesse ambarésienne.
Des vacances de novembre à celles de 
février, la Police municipale sensibilise 
les collégiens à la sécurité routière et 
notamment à l’éclairage des deux roues. 
Des contrôles préventifs hebdomadaires 
qui se font tôt le matin, avant l’arrivée au 
collège, et permettent de rappeler toute 
l’importance d’un éclairage efficace pour 
être vu des automobilistes. Lorsqu’un 
défaut est constaté, les parents en sont 
immédiatement informés par téléphone.
Plus de 130 contrôles ont été réalisés.
Leur efficacité est avérée, les infractions  
diminuent progressivement jusqu’à leur 
disparition complète dès janvier.
De janvier à mars, tous les élèves de CM2 
de la ville, soit plus de 260 enfants, sont 
évalués en ateliers et sur la piste routière 
pédagogique par les agents de la Police 
municipale. Objectif, découvrir que la 
route n'est pas à prendre mais à partager, 
que l'on soit piéton ou cycliste.
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Lire dès le plus jeune âge

Futurs parents et jeunes parents, à vos agendas ! Le prochain forum de la petite enfance aura lieu 
le samedi 16 mai après-midi.

Cette quatrième édition fera honneur au parc Midsomer-Norton qui l’accueille, puisque le thème choisi est la 
nature. Jardins, écologie, environnement, autant de sujets qui concernent aussi les tout-petits. Découvertes, 
ateliers, spectacle et jeux rythmeront cet événement. Ce sera aussi l’occasion de mieux connaître les différentes 
possibilités de modes d’accueil proposés à Ambarès-et-Lagrave, entre multi-accueil, micro-crèches, service 
d’accueil familial, assistantes maternelles exerçant à leur domicile ou en MAM (maison d'assistantes mater-
nelles). 
Repli au Pôle Culturel Évasion en cas d’intempéries.

Comme pour les adultes, il s’agit de découvrir une 
sélection de livres réalisée par les professionnels des 
structures petite enfance de la Ville et de la bibliothèque 
François-Mitterrand. 
Ces livres sont disponibles dans les lieux d’accueil 
dédiés aux 0-3 ans*, prenez-en, au choix, un, trois ou 
cinq. Puis présentez-les à vos enfants et remplissez les 
fiches de lecture pour faire connaître leurs réactions.
Depuis plusieurs années, les professionnels de la 
Maison de la petite enfance et de la bibliothèque 

associent leur savoir-faire pour vous proposer des 
activités dans l’air du temps. De ce partenariat sont nés 
plusieurs tapis de lecture, fabriqués par les résidents 
de la résidence autonomie Le Moulin. Ils servent de 
supports lors d'ateliers auprès du jeune public.

* Structures proposant la sélection de livres : 
bibliothèque François-Mitterrand, multi-accueil La 
Souris verte, service d’accueil familial de la Maison de 
la petite enfance et Relais assistantes maternelles. 

Un forum petite enfance côté nature

Forum de la petite enfance, édition 2019

Le livre qui a peur. Les pieds en éventail. Cinq dans le lit. Attrape lapin. Devine qui je suis. Ces titres 
ne vous disent rien ? Il est grand temps de participer au comité de lecture des tout-petits.
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Collecter les déchets, entretenir les fossés ou lutter 
contre les moustiques, en complémentarité avec Bor-
deaux Métropole, la Ville agit et se donne les moyens 
pour intervenir au quotidien sur le ter-
ritoire. « Ce n'est pas une compétence 
subsidiaire mais une démarche équila-
térale entre la Ville, Bordeaux Métropole 
et les Ambarésiens. Tout le monde doit 
jouer sa partition », explique Michel Hé-
ritié. De son côté, Bordeaux Métropole 
va même plus loin, en mettant en place 
une politique restrictive autour des dé-
chets ou en lançant le label Territoire zéro déchet zéro 
gaspillage. Des actions concrètes qui doivent être ap-
pliquées par chacun. « Mais pour que cela fonctionne, 
il faut que les habitants s’investissent aussi ». Nous 
avons tous un rôle à jouer !
Dans les espaces publics, cela signifie gérer ses dé-
chets (déjections canines, chewing gums, mégots de 
cigarette). Mais aussi nettoyer le trottoir devant sa ré-

sidence ou entretenir ses espaces verts. Gros sel, eau 
bouillante et vinaigre blanc sont autant de remèdes 
pour en finir avec les mauvaises herbes. 

Les haies doivent aussi bénéficier d'une 
attention particulière, que ce soit pour 
la coupe, l’évacuation des déchets ou 
leur transformation, puisqu’il est inter-
dit de les brûler. 
Attention cependant au bruit généré 
par son taille-haie ou sa débroussail-
leuse. Les nuisances sonores, qu'elles 
soient dues à l’activité humaine ou aux 

animaux, peuvent causer des troubles de voisinage 
lorsqu’elles sont répétitives. Respect, bien-être et 
tranquillité, nous les devons à nos voisins comme ils 
nous les doivent. Que nous vivions en habitat collectif 
ou en pavillon, nous sommes tous concernés et il nous 
appartient d’agir tous ensemble dans le respect et la 
tolérance d’autrui, pour bénéficier d'une qualité de vie 
commune. 

Pour améliorer son cadre de vie, 
chaque geste compte !

Se sentir bien dans sa vie, bien dans sa ville, c’est l’affaire de tous. Lutte contre les dé-
pôts sauvages, compostage, suppression des produits phytosanitaires, installation d’une 
recyclerie solidaire, remplacement du plastique au multi-accueil... Nombreuses sont les 
démarches favorisant l’amélioration du cadre de vie, en lien avec la politique d’Agenda 21 
lancée en 2006. 

Les Ambarésiens 
ont tous 

un rôle à jouer
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Lutter contre les 
dépôts sauvages, un 
combat au quotidien

Chassez les eaux stagnantes
Sur les terrasses, les balcons et 
dans les jardins, éliminez les en-
droits où l’eau peut stagner (cou-
pelles des pots de fleurs, pneus 
usagers, encombrants…). Vérifiez 
également le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées. 
Couvrez les réservoirs d’eau : 
bidons d’eau, citernes, bassins, 
avec un simple tissu.
Le moustique tigre est concerné
Contrairement aux moustiques 
communs, le moustique tigre est 
une espèce urbaine qui vit le jour 
et se déplace peu. Il vole à basse 
altitude (moins de 1,20 mètre) et 
pique principalement le matin et 
en fin de journée. Il se déplace peu 
de son lieu de vie, à 100 mètres 
maximum. Aussi si vous repérez 
des moustiques tigres, redoublez 
de vigilance. La femelle du mous-

tique tigre pond environ 200 œufs 
tous les douze jours pendant son 
mois d’existence. 
La Ville se mobilise
Au-delà de son engagement dans 
la création du centre métropoli-
tain de démoustication, la Ville 
met en place des actions com-
plémentaires pour lutter contre la 
présence des moustiques. D’ici 
le printemps, une trentaine de 
nichoirs à chauve-souris seront 
installés dans les parcs et les 
zones boisées de la ville.
Vous constatez de nombreux 
moustiques autour de votre habi-
tation ? Alertez le Centre de dé-
moustication de Bordeaux Métro-
pole et bénéficiez des conseils de 
spécialistes.
  

05 33 89 43 41 ou dgt.prevention.
hygiene@bordeaux-metropole.fr

Depuis 2018, les dépôts sauvages 
sont passibles d’une factura-
tion d’enlèvement d’office allant 
jusqu’à 171 euros.
À Ambarès-et-Lagrave, plusieurs 
zones sensibles sont fréquem-
ment obstruées par des déchets. 
C’est notamment le cas le long de 
la route nationale 113, où chaque 
année, une entreprise privée est 
mandatée pour libérer la voie pu-
blique. 
En 2018, la facture s’élevait à 40000 
euros ! Du côté de La Blanche, des 
ordures jonchent le sol, malgré 
l’installation d’une soixantaine de 
poubelles autour du lac, et leur 
nettoyage deux à trois fois par se-
maine, en fonction de la fréquenta-
tion du site. 
Si vous constatez un dépôt sau-
vage, vous pouvez le signaler sur 
l’appli Signal, disponible depuis la 
page d’accueil du site internet de 
la ville. En 2019, 1382 demandes 
d’intervention ont été réalisées par 
des Ambarésiens. L'appli Signal 
permet aussi d'alerter les ser-
vices techniques de la Ville en cas 
de constat concernant la voirie et 
l'éclairage public.

La chasse aux moustiques est 
ouverte !
Avec le printemps, le moustique fait son retour. La Ville, en 
lien avec Bordeaux Métropole, a mis en place un Centre de 
démoustication depuis le début de l’année. Les agents 
interviennent pour repérer les gites larvaires et traiter les 
zones du domaine public. C’est à chacun d’adopter les bons 
gestes pour éviter la prolifération des moustiques.
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Deux centres de recyclage 
sur la Presqu’île
Les centres de recyclage d’Ambarès-et-Lagrave et de 
Bassens sont ouverts tous les jours de la semaine, hors 
jours fériés, aux horaires suivants :
- les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et di-
manches de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 18 heures ;
- les mardis de 13 h 15 à 18 heures.
Lorsqu’un bac est plein, le centre de recyclage ferme 
ses portes jusqu’à l’évacuation du bac. Seuls 6 km sé-
parent les deux centres de recyclage. Faire un détour 
vaut mieux qu’abandonner ses déchets devant le centre 
de recyclage ou dans la nature ! 
Attention : la hauteur maximale de votre véhicule ne doit 
pas dépasser 1,90 mètre. 
Déchets admis : bois, cartons, métaux, déchets verts, 
verre, tout-venant incinérable et non incinérable, gra-
vats, piles, batteries, déchets d'équipements électriques 
et électroniques, déchets dangereux des ménages. 
Déchets refusés : huiles moteur, bouteilles en plastique.
Pour accéder aux centres de recyclage, il vous suffit de 
vous munir d’une vignette, disponible à l’accueil de la 
mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile.

dossier

Valorisez vos déchets verts

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit 
toute l’année. Des solutions alternatives existent !

Le broyage. Petits et gros branchages broyés permettent de 
réutiliser les déchets verts sur place, en paillage ou en ap-
port dans le composteur. Passez la tondeuse sur vos petits 
branchages pour les broyer. Un broyage gratuit sera orga-
nisé à l’automne par la Ville. Bordeaux Métropole propose 
aussi des aides financières pour l’achat d’un broyeur par-
tagé entre habitants.
Le paillage. Il permet de nourrir et de conserver l’humidité 
des sols, de protéger les végétaux du gel et il évite la pousse 
des mauvaises herbes. Disposez feuilles mortes, résidus de 
jardin, brindilles au pied des plantes et arbustes.
Le compostage individuel ou collectif. Tonte de pelouse et 
feuillage peuvent être mélangés avec vos restes de repas 
et épluchures de légumes. Cela permet de produire directe-
ment dans son jardin un engrais naturel et de qualité pour 
toutes vos plantes. La Ville organise fréquemment des dis-
tributions de composteurs.
Adopter ces pratiques permet de ne pas utiliser de produits 
chimiques et de faire des économies !

Collectes des bacs de déchets
Les bacs noirs (ordures ménagères résiduelles) sont 
collectés le mercredis, entre 5 heures et 12 h 30, à 
l'exception du 1er mai. Les bacs verts (déchets recy-
clables) le jeudi pour les bacs verts.

www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-
ses-dechets/Centres-de-recyclage-dechetteries
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Le temps se renouvelle mais ne s’arrête pas…. Il en va ainsi de la 
vie de chacun, comme de la vie de la cité. Demain, les élections 
municipales permettront aux Ambarésiens de choisir : conti-
nuer la route, infléchir la trajectoire ou changer le paysage.
Chacun, au regard de son histoire, de ses projets, de ses constats 
et de ses envies, choisira. Ambarès-et-Lagrave vit avec et pour 
les enfants, les femmes et les hommes qui partagent un avenir 
commun. Rien ne sera jamais parfait et c’est heureux.
Ces élections marqueront aussi un moment important pour les 
femmes et les hommes qui ont choisi de donner du temps à 
la vie collective, qui ont voulu donner un sens à l’engagement, 
prendre leurs responsabilités, concourir au vivre ensemble. Il y 
a 6 ans, vous les avez élus. Certaines et certains arrêteront en 
mars leur mandat, parce qu’ils l’ont voulu ou parce que vous le 
voudrez ainsi.
Au nom du groupe majoritaire, du groupe qu’il avait choisi, nous 
pensons en particulier à notre maire qui, comme il l’a annoncé il 
y a plus d’un an maintenant, ne se représentera pas. 43 années 

d’engagement dont 16 comme premier magistrat autant de 
jours et d’heures au service des autres.
Il serait long et fastidieux de rappeler comme notre commune 
a changé, de lister tous les combats menés pour le bien-être 
de ses habitants. Ambarès-et-Lagrave est aujourd’hui une ville 
moderne qui avec ses équipements et ses nombreux services 
a su s’adapter. Accueillir ses nouveaux habitants, scolariser ses 
jeunes élèves dans de bonnes conditions, offrir des loisirs acces-
sibles à sa population, accompagner ceux qui en ont un besoin 
durable ou passager, écouter ses aînés. C’est une ville dyna-
mique qui, par la richesse de ses associations et l’engagement 
de leurs bénévoles, sait donner sens au lieu commun. C’est une 
ville qui travaille à la sécurité de tous comme en témoignent les 
acteurs de la prévention. 
Il restera toujours des défis, des progrès à accomplir. Dans la 
vie, comme en politique, il n’est jamais de solution parfaite ou 
définitive. Mentent ceux qui veulent le faire croire.

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

Je vous adresse mes meilleurs voeux et c’est avec grande émo-
tion que je tiens à vous remercier du mandat que vous m’avez 
confié ces six dernières années. Ayant déménagé, je ne peux 
plus me représenter sur Ambarès-et-Lagrave. La commune a 

besoin de se réaffirmer dans la métropole bordelaise. La com-
mune doit être au rendez-vous de sa population. La commune 
doit oeuvrer dans le bon sens et dans la bonne direction. Jérémy
HERNANDEZ

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

Je remercie l'association "Sauvons la Piscine" qui a réalisé un travail formidable pour lutter contre la fermeture définitive de la 
piscine municipale décidée en juin 2014. David POULAIN

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Notre groupe a travaillé et travaillera jusqu'au bout de son man-
dat pour améliorer le quotidien de chacun d'entre vous. C'est la 
fin de notre mandature, et nous avons essayé de faire de notre 
mieux en toute conscience pour les ambarésiens. Notre Maire 
s'en va, nous lui souhaitons une bonne retraite et plein de 
santé. Un nouveau maire lui succédera, bon vent à lui comme 

disent les marins. Nous espérons que le prochain conseil aura 
pour seule ambition l'intérêt général d'Ambarés et Lagrave, 
notre commune que nous aimons. 

Durant ce mandat nous avons eu à cœur d’être au service et 
à l’écoute de vos préoccupations et besoins quotidiens. Nous 
avons été assidus lors des commissions et des conseils munici-
paux afin d’honorer la confiance que vous nous avez témoignée 
et avons défendu les intérêts des Ambarésiennes et Ambaré-

siens dans un positionnement constructif sans parti pris ni dog-
matisme pour le bien de notre commune.
Gilbert GIRAUD Laurent BARBE

GROUPE OPPOSITION

La Colonne Vertébrale Des Choix Politiques Pour Notre Ville est défaillante. Un Scanner Après les élections pour asseoir la vérité 
s'imposera de fait.Christian Bartholome
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Séance plenière du Conseil des sages 
Jeudi 19 décembre - Hôtel de ville

Repas des aînés
Sam. 7 décembre - Salle des associations

Téléthon 2019
Vendredi 6 décembre - Hôtel de ville

Réveillon
Mar. 31 décembre - Salle des associations

Cérémonie des vœux 2020
Ven. 10 janvier - Pôle Culturel Évasion

Vœux du centre socioculturel Danielle- 
Mitterrand
Mar. 14 janvier - Maison des familles 
Francisca-Bouzigues

Cérémonie des vœux AS Ambarès
Ven. 17 janvier- Complexe sportif Lachaze

Tour de la Métropole 2020
Dim. 19 janvier - Bordeaux Métropole

Tous les évènements en images sur www.ville-ambaresetlagrave.fr - Photorama

Exposition AALC
Janvier - Pôle Culturel Évasion
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Heureuses qui, comme Laurie
et Oriane, ont fait un beau 
Voya'Jeu !

Depuis mai 2019, le duo s'est lan-
cé dans un tour du monde à tra-
vers onze pays*, pour comprendre 
« la place du jeu dans l’éducation 
des enfants du monde et observer 
la pratique de l’animation ».
La démarche et l'inspiration sont 
nées dans leurs années d'étu-
diantes en DUT, où elles se sont 
rencontrées. La complicité et 
la complémentarité des deux 
aventurières feront le reste pour 
concrétiser le projet Voya'Jeu.
L'idée, partir à la rencontre d'en-
fants de 7 à 12 ans dans le monde 
entier en amenant un jeu transmis 
par les enfants d'un autre pays. De 
continent en continent, elles par-
tagent de belles tranches de vies, 
où le jeu devient un langage uni-
versel. Les échanges de courriers, 
photos, vidéos, tissent tout au 
long du voyage ce lien entre tous 

ces enfants dans le monde entier. 
L' aventure alimente un carnet de 
voyage, conçu à la fois comme 
un guide pratique pour susciter 
d'autres inspirations, mais éga-
lement comme un récit à trans-
mettre et à partager.
Oriane et Laurie poseront leurs 
baluchons de Voya'jeuses au mois 
de mai prochain et Roxane « So » 
Nice to ask you n'en sera pas loin. 
On salive à l'avance des histoires 
qu'elles auront à raconter, car leurs 
récits sont addictifs. Si vous ne les 
connaissez pas encore, vous pou-
vez les suivre et les soutenir sur 
leurs réseaux sociaux. Passeports 
s'il vous plaît.

* Georgie, Égypte, Sénégal, Thaï-
lande, Laos, Vietnam, Népal, Nou-
velle-Zélande, Australie, Chili, Pé-
rou.

Depuis son inauguration en 
octobre 2016 sur le site de La 
Blanche, le Prisme, comme tous 
les refuges périurbains, connaît 
un succès de fréquentation à faire 
pâlir le monde de la réservation 
hôtelière. Ce projet des refuges est 
une initiative de Bruit du frigo me-
née en collaboration avec Zébra3/
Buy-Sellf et mise en œuvre par 
Bordeaux Métropole et les com-
munes hôtes.
En 2018, le Prisme était à l'affiche 
d'un article du National Geogra-
phic sur les refuges périurbains 
de Bordeaux Métropole. Pour la 
saison 2019, ce sont près de 700 
occupants qui ont pu découvrir 
l’œuvre de l’artiste plasticienne 
Lou-Andréa Lassalle, dont la pyra-
mide et les sphynx trônent sur les 
rives de La Blanche. 
Comment réserver une nuit ?
Les réservations s’effectuent uni-
quement sur le site lesrefuges.
bordeaux-metropole.fr.
Les clés se récupèrent par la suite 
à l’accueil de la mairie. Lors de 
votre passage, pensez à remplir 
la boîte à rêves en racontant vos 
songes de cette nuit passée au 
milieu de la nature.

Dans la famille des Ambarésiennes qui ont la bougeotte et de 
beaux projets citoyens, après Roxane Dumarais et Nice to Ask 
You, je demande Voya'Jeu. L'Odyssée originale et pétillante 
d'Oriane Pecoroni et Laurie Molinari, les fondatrices de l'asso-
ciation Cenvizages. Rencontre, presque entre deux aéroports.

Le Prisme
saison 4

ville associative et sportive
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Sport et handicap : troisième 
label pour l’AS Ambarès
En décembre 2019, la section gymnastique a reçu, à son tour, le label 
« valides-handicapés » pour l’activité baby gym qu’elle propose à 
destination des 3/5 ans. 
C’est la troisième section sportive de l’AS Ambarès à bénéficier de ce 
label. La section tennis de table est également labellisée depuis 2013 
et la section sports nautiques depuis 2004. La base nautique Robert-
Lagune propose en effet des activités voiles et kayak pour tous, de mars à 
novembre. Des sessions de formation pour accompagner les personnes 
en situation de handicap en toute sécurité à la pratique de la voile sont 
aussi organisées plusieurs fois par an. 
En ouvrant ses portes aux porteurs de handicaps, l’AS Ambarès et la Ville 
continuent de déployer les moyens pour un environnement inclusif. 

Au bal, au bal Country...
"oh yeah oh yeah..."

L’Amb Country Dance, qui fête ses douze ans d’existence, organise son 
grand bal annuel le samedi 7 mars. Les danseurs suivront le rythme du 
groupe Sailor Step, cinq musiciens passionnés par la musique améri-
caine et qui font le tour de la région pour partager leur musique. L’année 
dernière, l’événement avait réuni 150 danseurs. Comme toujours, le sol 
vibrera sous les talons qui claquent.
Samedi 7 mars à 21 heures à la salle des associations. 12 euros en pré-
vente, 15 euros sur place, gratuit jusqu’à 12 ans si accompagné d’un 
adulte. Buvette et pâtisseries sur place. Inscriptions auprès de Michèle 
Bordes, au 32 rue du Lyonnais, 33440 Ambarès-et-Lagrave. Renseigne-
ments au 06 14 07 75 88.

Bourses aux vêtements
Comme toujours, l’association Familles rurales organise des bourses aux 
vêtements tout au long de l’année, au self des Blandats. À noter dans vos 
agendas :
- Bourse d’été : du 20 au 24 avril ;
- Bourse d’automne-hiver : du 19 au 23 octobre ;
- Une bourse aux jouets, bric à brac, vêtements de ski aura également lieu 
en novembre.
On ne change pas un fonctionnement qui donne satisfaction. Le dépôt se 
fait le lundi, la vente a lieu les mardis et mercredis toute la journée, et le 
jeudi matin. Les invendus sont à récupérer le vendredi matin.
Pour toute information complémentaire, contactez Marie-Noëlle Morales 
au 06 87 17 68 34 ou 05 56 38 82 12.
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Loin de n’être qu’un lieu de diffusion, le Pôle Culturel 
Évasion est également un lieu de création pour tous 
les artistes, qui ont la possibilité de venir en résidence 
travailler leurs projets, en moyenne le temps d’une se-
maine. 
Ainsi ils bénéficient d’un outil professionnel et de 
conditions idéales. Son, lumière, l’équipe technique de 
la Ville accompagne les artistes et c’est un véritable 
échange qui se crée.
Pour Pascal Deliac, responsable des lieux, « les temps 
de résidence permettent également à nos techniciens 
de tester le matériel, de découvrir les dernières ten-
dances. Toute cette expérience accumulée est un vrai 
plus, car elle enrichit ensuite le travail auprès des as-
sociations culturelles ambarésiennes… » 
Autre bénéfice et non des moindres, ces résidences 
sont autant d’occasions de mettre en place des ren-
contres avec les scolaires, les associations et les habi-
tants, pour des échanges, discussions et même parfois 
des ateliers. 

Une fois la résidence achevée, place au spectacle et à 
l’exclusivité de la grande première sur la scène du Pôle 
Culturel Évasion, où le public est invité à découvrir une 
œuvre presque brute, souvent encore en « rodage », 
avant de partir « à l’assaut » de nombreux autres lieux 
de diffusion partout en France.
Dans les semaines à venir, deux dates à retenir pour 
découvrir en exclusivité le fruit d’un travail de création 
en résidence au Pôle Culturel Évasion, avec du cirque 
et de la danse. Curieux, ne pas s'abstenir !

27 Mars - 20H30 « HOP(e) » de la Cie Mechanic
Un spectacle de cirque, agrandisseur de paillettes tout 
autant qu’un microscope à sentiments.

16 Avril - 19H30 « La danse en héritage 2 » du Pôle 
d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux 
Aquitaine.

Entrée libre, réservation conseillée. Renseignements 
au 05 56 77 36 26.

Dans l’agenda culturel municipal du Pôle Culturel Évasion, apparaît parfois une précision 
autour de certains spectacles tout au long de l'année... « Sortie de résidence ». 
Décryptage d'une mention aux multiples vertus, inscrite dans l'ADN du projet culturel am-
barésien depuis dix ans.

saison culturelle 2019-2020

« Sortie de résidence » ?
Curieux ne pas s'abstenir !

Constance Amiot à la rencontre avec des écoliers ambarésiens
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« J'peux pas, j'ai théâtre ! »

La présence sur le territoire 
d’un des metteurs en scène 
incontournable en Gironde n’y 
est pas non plus étrangère. 
Directeur du Théâtre du Pont 
Tournant, Stéphane Alvarez 
est Ambarésien. 
Depuis le début de l’aventure 
du Pôle Culturel Évasion, il y a 
dix ans, il a souvent été associé 
aux projets culturels de la Ville, 
comme lors de cet inoubliable 
« procès de monsieur Carnaval » 
joué devant une salle comble, 
il y a quelques années.
Ce vendredi 13 mars, avec sa 
troupe de l’Atelier du Théâtre 
du Pont Tournant, il reprend 
un classique de Molière Dom 
Juan ou le festin de Pierre 
sur la scène du Pôle Culturel 
Évasion. 
Venez découvrir : « Dom Juan, 

grand seigneur libertin, libre-
penseur athée, ne respecte 
ni les valeurs de l’ancienne 
noblesse, ni celles de la 
religion. Il n’hésite pas à mentir 
à ses créanciers, à son père et 
aux femmes qu’il séduit. Dans 
cette pièce extraordinaire, 
Molière au sommet de son art 
utilise tour à tour la farce et la 
tragédie ».

Dom Juan ou le festin de Pierre 
de Molière
ven. 13 mars 20h30 
Pôle Culturel Évasion
Tarifs : 6 €/12 €
réservation conseillée

Avec le soutien de la mairie 
de Bordeaux, du Conseil 
départemental de la Gironde, 
et du Ministère de la culture. 
En partenariat avec FIP.

Depuis quatre ans, la Ville travaille avec 
l'association Versions Françaises. La ve-
nue de Claire Faravarjoo à Ambarès-et-
Lagrave est le dernier résultat de cette 
collaboration. 
Des mélodies entêtantes, des basses 
profondes, des rythmiques électroniques 
inattendues sur des textes en français, 
cette chanteuse nous dessine un univers 
électro-pop atypique, mélodique et poé-
tique.
Après un premier album remarqué, tout 
s’enchaîne pour cette étoile montante 
de la chanson française : récompenses 
(lauréate du tremplin L’Oiseau Rare 
2018, prix Ricard SA Live 2018, sélection 
Inouïs du Printemps de Bourges 2018), 
concerts, festivals et collaborations 
prestigieuses (Brigitte, Julien Doré…). 
Annoncé pour début 2020, son nouvel 
album Nightclub compte parmi les sor-
ties attendues ! 
À découvrir absolument.

ven. 3 avril – 20h30
Pôle Culturel Évasion
Co-organisé avec Versions Françaises
Tarifs : 6 €/12 €/Carte jeune : 5 €
Réservation conseillée 05 56 77 36 26

Dans la programmation culturelle ambarésienne, il y a 
de la place pour toutes les expressions, pour tous les 
arts, et le théâtre n’est pas en reste. 
Rendez-vous avec un classique indémodable, Dom Juan 
ou le festin de Pierre de Molière. 
À ne pas manquer !

sortir

Claire Faravarjoo, étoile 
montante de la chan-
son française



LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS - 16 H À 18 H 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE (- DE 25 ANS)
TOUS LES MERCREDIS 
9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H
GRATUIT – SANS RENDEZ-VOUS 
HORS VACANCES SCOLAIRES
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64
............................................................
AÏE AÏE AÏE
VENDREDI 6 - 20H30
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION CONSEILLÉE : 05 57 80 15 20
............................................................
DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE
VENDREDI 13 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
TARIFS : 6 €/12 €
RÉSERVATION CONSEILLÉE
05 56 77 36 26
............................................................
BÉBÉ BOUGE - 0 À 3 ANS 
SAMEDI 14 – 9H45 À 11H15 
2 € PAR ATELIER- SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
CARNAVAL
SAMEDI 14 - 14H À 17H
DÉPART DU CITY-STADE
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS : 05 56 77 34 70
............................................................
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
PREMIER TOUR
DIMANCHE 15
BUREAUX DE VOTE
............................................................
OPALE - CIE LA CAVALE
MERCREDI 18 - 20H30 

PÔLE CULTUREL EVASION
TARIFS : 6 €/12 €
RÉSERVATION CONSEILLÉE
............................................................
COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
JEUDI 19 - 17H30
PLACE DU 19 MARS 1962 (PARVIS DE LA GORP)
............................................................
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
SECOND TOUR
DIMANCHE 22
BUREAUX DE VOTE
............................................................
COLLECTE DE SANG
VENDREDI 27 - 16H15 À 19H30
ESPACE DES BLANDATS
05 56 77 65 82
............................................................
HOP(E) - CIE MECHANIC
VENDREDI 27 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION CONSEILLÉE
............................................................
CONTES & MUSIQUE
SAMEDI 28 - 15H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION CONSEILLÉE : 05 57 80 15 20
............................................................

LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS – 16 H À 18H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE (- DE 25 ANS)
TOUS LES MERCREDIS 
9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H
GRATUIT – SANS RENDEZ-VOUS 
HORS VACANCES SCOLAIRES
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64
............................................................

LES INVISIBLES
JEUDI 2 - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION CONSEILLÉE : 05 57 80 15 20
............................................................
CLAIRE FARAVARJOO
VENDREDI 3 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
TARIFS : 6 €/12 €
RÉSERVATION CONSEILLÉE
............................................................
INITIATION PREMIERS SECOURS 
ENFANTS ET NOURRISSONS 
À DESTINATION DES PARENTS
SAMEDI 6 – 13H30 À 18H30 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
THÉ DANSANT
JEUDI 9 - 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
12 EUROS CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT CHAUD 
ET PÂTISSERIE FOURNIS
06 86 44 47 06 OU 05 56 77 74 80
............................................................
MAYOMI MORENO
VENDREDI 10 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
ENTRÉE LIBRE, RÉSERVATION CONSEILLÉE
............................................................
LA DANSE EN HÉRITAGE #2
JEUDI 16 - 19H30 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION CONSEILLÉE
............................................................
BÉBÉ BOUGE - 0 À 3 ANS 
SAMEDI 18 - DE 9H45 À 11H15 
2 € PAR ATELIER – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
J’ŒUFS DE PÂQUES
SAMEDI 18 – 15H30 
PARC KELHEIM (REPLI SALLE DES ASSOCIATIONS EN 
CAS DE PLUIE)
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
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BOOKTUBE
MARDI 21 - 14H
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
GRATUIT - SUR RÉSERVATION
............................................................

LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS - 16 H À 18 H 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOU-
ZIGUES
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE (- DE 25 
ANS)
TOUS LES MERCREDIS 
9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H
GRATUIT – SANS RENDEZ-VOUS 
HORS VACANCES SCOLAIRES
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MIT-
TERRAND
05 56 77 62 64
............................................................
INITIATION PREMIERS SECOURS 
À DESTINATION DES ENFANTS
MERCREDI 13 MAI 
DE 6 ANS À 9 ANS : 13H30 À 14H30
DE 10 À 12 ANS : 15 HEURES À 16 HEURES
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOU-
ZIGUES
............................................................
FESTIVAL DES JARDINS
LUNDI 4 AU SAMEDI 16 
DIFFÉRENTS LIEUX
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION CONSEILLÉE POUR LES 
SPECTACLES
............................................................

PARTAGEZ VOS LECTURES

Tout au long de l’année, les bibliothécaires organisent des temps de rencontre 
autour de thèmes variés comme la littérature, les sciences ou les arts. 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 bibliothèque les samedis 21 mars et 20 juin.
Entrée libre - Réservation conseillée

Depuis 2017, la bibliothèque met en place 
un système d'échanges de livres gratuit et 
à disposition de tous.

Comment ça marche ?
Rendez-vous dans la cabine téléphonique, 
place de la Victoire. Vous y trouverez toutes 
sortes de livres, pour tout public. Emprun-
tez celui de votre choix. Après lecture, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, faire partager 
vos émotions en glissant un petit mot dans 
l'ouvrage. Puis reposez le dans la cabine 
téléphonique.
Participez également à cette collection: dé-
posez un ou deux livres que vous souhaitez 
faire partager, ils feront très certainement 
le bonheur de nouveaux lecteurs.
Et bientôt, pour compléter l'offre, une nou-
velle boîte à livres sera implantée au com-
plexe sportif Lachaze. Histoire d'allier en-
core davantage sport et culture.

La boîte à livres, pour découvrir à 
son rythme

Les Grigno'pages, pour échanger




