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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,
La pandémie que nous traversons depuis trop longtemps frappe encore et trop souvent. Elle 
nous prive de la vie sociale, festive, associative et culturelle que nous affectionnons. Je veux 
construire malgré tout, avec vous, une politique forte, proche de vous, solidaire, fidèle aux va-
leurs que j’ai toujours portées.
Un centre de dépistage est maintenant ouvert, sans rendez-vous, au cœur de notre ville. J’ai 
initié, avec l’ensemble des maires de la Presqu’île, et un important accord de solidarité locale, 
une demande de centre de vaccination. Le dossier ambarésien est maintenant entre les mains 
de la Préfecture. Si les vaccins arrivent, si notre démarche aboutit, ce centre sera aussi implan-
té à Ambarès-et-Lagrave. En attendant, les services de la Ville assurent un lien régulier avec 
tous les Ambarésiens de plus de 75 ans pour les aider dans leurs démarches.
Comme je m’y étais engagé, tous les nouveaux projets sont aujourd’hui partagés avec vous. De 
nombreux habitants ont souhaité enrichir le projet ZAC A, je m’en félicite. D’autres s’y opposent, 
c’est la démocratie. Je souhaite simplement qu’elle s’exerce sur la base d’informations justes 
et vérifiables.
Mon ambition politique est simple, vous la connaissez. Avec mon équipe, je veux vous per-
mettre d’être les principaux acteurs de notre ville. Je veux aussi préparer l’avenir de nos en-
fants, initier par des gestes quotidiens la préservation de notre planète. C’est le sens de notre 
projet de démocratie continue, son cœur battant.
Ensemble, avec les contributions de toutes et tous, nous construirons une ville plus riche, plus 
ouverte, plus dynamique et plus solidaire.

Fidèlement vôtre.

Votre Maire, Nordine Guendez

édito

Première réunion de concertation de la Zac secteur A
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Votés en conseil municipal en novembre dernier, les conseils de 
quartier se réunissent pour la première fois. Deux fois par an, les 
habitants de chacun des quatre secteurs que compte le terri-
toire ambarésien sont invités à se rencontrer. Objectif : échan-
ger avec le maire sur les sujets d’actualité et les projets struc-
turants de la ville, rencontrer son référent de quartier, pouvoir 
poser ses questions. 
Les prochaines rencontres auront lieu :
- Quartier 3 : samedi 20 mars de 10 h 30 à 12 heures au au Pôle 
Culturel Évasion,
- Quartier 2 : mardi 27 avril à la salle des Associations,
- Quartier 4 : mardi 18 mai 2021 à la salle des Associations
Pour s’inscrire, il suffit de retourner le bulletin d’inscription 
reçu le moment venu dans sa boite aux lettres. 

Les prochains conseils municipaux au-
ront lieu le lundi 15 mars et le mardi 6 
avril. À l’ordre du jour, la préparation et 
le vote du budget de la collectivité pour 
l’année 2021. Les conseils municipaux 
seront retransmis en direct sur Youtube 
via le site internet et le facebook de la 
Ville.
Le maire répondra à toutes les questions 
des Ambarésiens dans un facebook live 
sur le thème du budget municipal, le lun-
di 12 avril à partir de 18 heures. 

Les élus répondent à vos 
questions
À partir du mois de mars, chaque conseil municipal sera précédé 
d’une séance d’interpellation citoyenne. Les élus répondront à 
trois questions posées par des Ambarésiens, à condition qu’elles 
concernent la vie locale et la compétence communale. 
Les questions doivent être posées un mois avant la date du 
conseil municipal et pendant une période de 15 jours. Le détail du 
calendrier est disponible sur le site internet de la ville. Les questions 
peuvent être posées par papier remis à l’accueil de la mairie ou 
via le formulaire dédié sur le site internet (rubrique démocratie 
continue > page interpellation citoyenne). Les questions reçues 
feront l’objet d’une vérification de leur éligibilité, puis trois seront 
tirées au sort. 
Les Ambarésiens qui ont posé les questions sélectionnées 
seront invités à participer à la séance d’interpellation citoyenne. 
Ils pourront interpeler les élus en direct. Le groupe majoritaire 
disposera de quatre minutes pour répondre, chaque groupe de 
l’opposition aura deux minutes de prise de parole également.
La séance est retransmise en direct sur Youtube et visible depuis 
le site internet et le facebook de la ville. Première séance le lundi 
15 mars à 18 heures.

Conseils de quartier : à vos 
agendas !

Retransmission 
en direct des 
conseils municipaux 
et facebook live

le cahier des actualités

Présentation
du projet lauréat
de la ZAC secteur A
Dernière étape de la concertation 
citoyenne engagée depuis septembre 
2020, tous les Girondins qui le 
souhaitaient ont pu exprimer leur 
préférence parmi trois propositions 
de cabinets d’architectes. 
Parallèlement, les élus ambarésiens, 
Bordeaux Métropole et Aquitanis 
ont également enregistré leur vote, 
comptabilisé pour 50 % dans le choix 
final. 
Le projet lauréat sera dévoilé le 
vendredi 19 mars de 18 à 20 heures. 
Le format de présentation reste à 
définir selon les conditions sanitaires. 
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La mairie 
attend le 

label France 
services

Ils sont désormais six agents à 
accueillir les usagers au quotidien. 
« Un recrutement a eu lieu en octobre 
2019 pour fluidifier le fonctionnement 
du service », explique Justine Basque, 
adjointe au maire en charge des 
services généraux. 
Au  téléphone et en accueil physique 
à la mairie, l’équipe du service 
Demandes et informations des 
usagers répond à toutes les questions 
concernant le fonctionnement de la 
collectivité et pré-instruit certains 
dossiers. Pour les demandes 
spécifiques, ce sont les services 
concernés qui prennent le relai. 
« Nous sommes sur une période de 
stabilisation de l’activité. L’équipe 
maîtrise bien son champ d’actions 
et travaille à toujours améliorer les 
réponses fournies aux usagers », 
explique l’adjointe au maire.
Une nouvelle étape va donc 
s’engager dans les mois à venir. Pour 

commencer, une charte d’accueil 
des usagers va être affichée. 
Propreté de l’accueil, horaires 
d’ouverture, courtoisie sont autant 
d’engagements pris par les agents. 
En échange il est attendu que les 
usagers en fassent autant : préparer 
sa venue en rassemblant les bons 
documents, faire preuve de respect 
et énoncer clairement son besoin 
permettent une relation facile et 
fluide. 
Au printemps, un questionnaire de 
satisfaction sera lancé en ligne via le 
site internet de la ville ou en version 
papier, disponible à l’accueil de la 
mairie. L’objectif est de vérifier la 
bonne adéquation entre les services 
proposés et les besoins des usagers. 
Les résultats de l’enquête seront 
complétés par un audit du service. 
Enfin le service sera audité en fin 
d’année afin d'élaborer des pistes de 
progrès.

Disposant d’une maison de 
services au public située au 
sein du centre socioculturel 
Danielle-Mitterrand depuis 
2018, la Ville veut aller plus 
loin dans les services offerts 
aux usagers.
Un dossier a été déposé 
fin 2020 afin d’obtenir 
le label France services. 
Ainsi les agents seront en 
mesure de proposer un 
accompagnement plus 
personnalisé concernant la 
situation fiscale, la santé, la 
famille, la retraite, l’emploi. 
Pour y parvenir, neuf 
partenaires de l’État seront 
associés à ce dispositif. La 
réponse à la labellisation 
devrait être connue en avril. 
Le déploiement nécessitera 
la formation des agents et 
l’aménagement d’un local 
dédié, dont le lieu reste à 
définir.

Un guichet unique individualisé et 
simplifié pour un meilleur service public

Depuis deux ans, l’accueil de la mairie a été entièrement restructuré 
pour faciliter les démarches administratives des usagers. Un 
guichet unique, organisé dans l’accueil de l’hôtel de ville, qui répond 
à toutes les demandes concernant les informations générales, les 
questions scolaires, l’urbanisme et la vie locale et associative. Point 
d’étape sur le développement d’un service disponible et efficace.

le cahier des actualités
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le cahier des actualités

Depuis le début de l’année, les agents du centre de 
démoustication de Bordeaux Métropole interviennent pour 
repérer les gites larvaires et traiter les zones du domaine 
public. En complément de cette action, la Ville a installé 
une trentaine de nichoirs à chauve-souris dans les parcs 
du centre-ville. Une action écologique qui a vocation à être 
développée puisque les chauve-souris peuvent manger 
jusqu’à 3000 moustiques par nuit.
Au plus proche de son domicile, chaque geste compte. Sur 
les terrasses, les balcons et dans les jardins, éliminez les 
endroits où l’eau peut stagner. Vérifiez également le bon 
écoulement des eaux de pluie et des eaux usées. 
Vous constatez de nombreux moustiques autour de 
votre habitation ? Alertez le Centre de démoustication 
de Bordeaux Métropole et bénéficiez des conseils de 
spécialistes.
05 33 89 43 41 ou dgt.prevention.hygiene@bordeaux-
metropole.fr

J'œuf de Pâques
Comme chaque année, le centre socioculturel Danielle-
Mitterrand organise une après-midi familiale sur le thème 
de Pâques. Au programme, de nombreux jeux pour petits 
et grands. Des jeux imaginés et conçus par une équipe de 
bénévoles qui construisent ce projet depuis février. Cette 
manifestation ludique et gratuite se déroulera le samedi 10 
avril de 15 h 30 à 17 h 30 dans le parc Kelheim. L’après-midi 
se terminera autour d’un goûter participatif : chacun apporte 
quelque chose à partager. 
Vous souhaitez participer à l’organisation de l’événement ? 
Vous êtes le bienvenu. Contactez Cristina au 05 56 77 62 64.

Le printemps revient, la 
vigilance moustiques aussi

Un centre de dépistage 
en attendant le centre de 
vaccination

À la suite des annonces du gouvernement le 
14 janvier dernier, le maire Nordine Guendez 
a de nouveau réuni la cellule de veille 
sanitaire pour adapter les nouvelles mesures 
en vigueur à l’échelle de la commune. 
Le maire a missionné des agents pour 
prendre contact avec tous les Ambarésiens 
de plus de 75 ans et s’assurer qu’ils n’aient 
pas de difficulté à prendre rendez-vous 
pour accéder au vaccin contre la covid-19. 
Une cellule téléphonique a pris le relais 
début février. Près de 650 personnes ont été 
fréquemment appelées depuis.
Parallèlement, le maire a fait part à la 
préfecture de la candidature de la Ville 
d’Ambarès-et-Lagrave pour accueillir un 
centre de vaccination dans les mois à 
venir. Ainsi un travail de travail a été mené 
pour trouver un lieu adéquat à l’accueil des 
soignants et personnes à vacciner. À ce jour, 
la préfète n’a pas encore annoncé les villes 
qui accueilleront les centres de vaccination.
Dans cette attente, la Ville s’est rapprochée 
des laboratoires Biolab 33 pour mettre en 
place un centre de dépistage. La maison 
des familles Francisca-Bouzigues, située 
au milieu de la résidence Général-de-
Gaulle, permet de se faire tester du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 9 h 30. Le test se fait 
sans rendez-vous, les résultats sont ensuite 
accessibles sur internet. 

La maison des familles Francisca-Bouzigues accueille un centre de dépistage
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Accueil Jeunes

Le comité de lecture petite enfance propose aux enfants, parents et assistants maternels de dé-
couvrir une sélection de livres destinés aux 0-3 ans. Un projet partagé entre les services de la 
petite enfance et la bibliothèque municipale qui propose de développer d'une part le goût de la 
lecture dès le plus jeune âge et d'autre part le lien entre l'enfant et le parent.

Le livre à boutons. Occupé. Cocotte tricote. Une souris verte. Regarde autour du monde. Les cinq livres sé-
lectionnés avec soin, en octobre dernier, sont disponibles au multi-accueil La Souris verte, au Relais Assis-
tante Maternelle, à la Maison de la petite enfance et à la bibliothèque. Accessibles à toutes les familles, ils 
voyageront de mains en mains jusqu’en avril, avec un protocole sanitaire précis qui assure une participation 
en toute sécurité.
« Éveiller tous les sens, susciter la curiosité, le livre contribue pleinement à l’épanouissement des très jeunes 
enfants… » souligne Gaëlle Cloerec, responsable du RAM et coordinatrice du projet.
Si vous souhaitez participer et découvrir ces livres, tous les renseignements auprès de la bibliothèque munici-
pale François-Mitterrand au 05 57 80 15 20.

Le centre socioculturel Danielle-Mitterrand ouvre ses 
portes aux adolescents, un vendredi sur deux en fin de 
journée*, pour leur proposer un espace où ils peuvent 
se retrouver, discuter entre eux. Ils sont accueillis par 
des animateurs qui les écoutent et les accompagnent. 
« La volonté, c’est d’amener les jeunes à mettre en œuvre 
des projets qu’ils ont choisis et qui les animent », explique 
Olivia Da, la présidente du centre socioculturel. À 
terme, l’accueil jeunes peut changer de lieu, d’horaires 

pour mieux répondre aux besoins exprimés par les 
participants. 
Vous avez une idée ou souhaitez exprimer un besoin, 
une envie ? Contactez Karim au 05 56 77 62 64 ou par 
mail à contact.csc@ville-ambaresetlagrave.fr 

* Horaires en évolution en fonction des restrictions 
sanitaires.

Le livre est une fête

Vous avez entre 12 et 17 ans et souhaitez retrouver vos copains après la journée scolaire ? 

Comité de lecture petite enfance 2020-2021

Sélection du comité de lecture petite enfance 2020-2021
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Sanctuariser les espaces verts dans le Plan Local 
d’Urbanisme, programmer la rénovation énergétique 
des bâtiments, promouvoir la démocratie continue et 
associer les habitants dans les grands projets structu-
rants de la commune, élaboraer d’une charte urbanis-
tique et paysagère pour garantir un habitat raisonné 
dans un environnement convivial et protégé… Autant 
de projets à mener durant les six prochaines années, 
pour construire la ville autrement, fa-
voriser la biodiversité et mobiliser les 
acteurs locaux et les citoyens, pour 
construire ensemble la ville de demain.
« La réflexion sur la question de l’éco-
logie s’impose dans tous les projets de 
la ville, comme dans ceux de Bordeaux 
Métropole… » rappelle le maire Nordine 
Guendez.
« Déjà de nouvelles initiatives se pré-
sentent, comme ce projet d’éco-pâturage sur les rési-
dences villas Liberté et Libéo. Cette action menée par 
Aquitanis couvrira plus de 3500 m2 d’espaces verts du 
côté des Blandats. Il concernera 29 familles de villas 
Liberté et les futurs locataires de la résidence Libéo. 
Au-delà de l’impact écologique positif permettant 
l’augmentation de la biodiversité, la fertilisation des 
sols et la réduction des émissions de carbone, l’éco-
pâturage sera facilitateur de lien social auprès des 
résidents ». 

Cette ambition rassemble les 28 communes de la 
Métropole, autour notamment de l’opération Un mil-
lion d’arbres. Un projet vertueux qui vise à améliorer 
la qualité de l’air, à lutter contre les îlots de chaleur et 
bien sûr, augmenter le bien-être et la santé des habi-
tants.
Pour Gérard Lagofun, adjoint à l’urbanisme, à la tran-
sition énergétique et aux mobilités, les leviers sont là, 

il s’agit de les faire évoluer : « Mobiliser 
les ressources foncières, faire évoluer 
le PLU pour intégrer l’Arbre dans les 
règles d’urbanisme, changer les pra-
tiques d’aménagement des territoires… 
Au quotidien depuis des années déjà, les 
services de Bordeaux Métropole dont les 
espaces verts, travaillent avec cette ap-
proche durable et responsable. La tonte 
raisonnée, les opérations de broyage et 
de compost, le traitement zéro phyto, 

sont aujourd’hui un réflexe naturel… »
La feuille de route confirme l’engagement politique, 
comme le souligne Nordine Guendez : « c’est à court, 
moyen et long termes, que nous atteindrons les ob-
jectifs que nous nous sommes fixés. L’implication de 
chacun est capitale, les défis qui nous attendent sont 
la responsabilité de tous et je sais pouvoir compter sur 
les Ambarésiens et leur volonté indéfectible de partici-
per pleinement à la construction de l’avenir ». 

Favoriser la biodiversité en ville
Résolument engagée face aux défis environnementaux et enjeux climatiques, Ambarès-et-
Lagrave ambitionne de décliner l’écologie dans tous ses domaines de compétence. 

« C’est à court, 
moyen et long 
terme, que nous at-
teindrons les objec-
tifs que nous nous 
sommes fixés..."

Les prairies fleuries ont investi le centre-ville
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L'éco-pâturage, 
une démarche 
vertueuse

Il faut beaucoup d’imagination 
pour voir la forêt fruitière de Yann 
Fiquet, rue de Formont. 500 arbres 
viennent d’être plantés sur son 
terrain de 7500 m2. Eleagnus um-
bellata, toona et pauwlonia entou-
reront, d’ici quelques années, les 
lyciets, ces arbres qui produisent 
les baies de goji. 
« Ici les produits chimiques n’ont 
pas leur place, les machines non 
plus. Je cherche à produire une 
biodiversité pour une empreinte 
carbone minimale », explique 
Yann. « En étant père de trois 
enfants, je veux montrer tout ce 
qu’on peut faire tout en respec-
tant l’environnement ».
C’est aussi le partage de ses va-
leurs qui anime Gaël Quinton. Du 

côté de l’avenue des Industries, il 
a investi un terrain d’1,4 hectares, 
qui à terme accueillera un jardin 
pédagogique et des chambres 
d’hôtes. 
Pour l’instant l’agriculteur se 
consacre à l’exploitation de deux 
grandes serres. « Dès les beaux 
jours, je vais proposer à la vente 
des légumes bio, des pieds de 
tomates, des plantes potagères et  
des aromates », explique Gaël. Ici 
aussi, tout est maison. « Je pro-
duis déjà 80 % de mon engrais. Je 
vise le circuit fermé pour ne pas 
intégrer de produit chimique ». 
Une volonté qui assure des pro-
duits qualitatifs et de saison, à 
deux pas de chez soi. C’est ça, 
l’agriculture urbaine.

Ici et là, des troupeaux de mou-
tons investissent de vastes prai-
ries. C’est le cas, par exemple, 
derrière le pôle éducatif Simone-
Veil ou encore autour de la sta-
tion d’épuration des eaux usées 
de Sabarèges, gérée par la Sabom 
(société d'assainissement de Bor-
deaux Métropole). Sur ce terrain, 
une quarantaine de bêtes assurent 
l’entretien du terrain. C’est l’éco-
pâturage. 
Cette démarche, assez récente et 
inspirée de pratiques ancestrales, 
présente de nombreux avantages : 
maintien d’une flore plus diversi-
fiée, valorisation de races locales, 
réduction des déchets verts, dimi-
nution des empreintes écologique 
et carbone... 
Autant de bons points qui inté-
ressent et favorisent la réflexion 
autour de son adoption par 
d'autres institutions. 
Ainsi Aquitanis et Bordeaux Mé-
tropole devraient prochainement 
adopter la mise en place d’éco-pâ-
turages sur certains de leurs ter-
rains.

L'agriculture urbaine, une voie 
pour la reconversion profession-
nelle
Quand Yann Fiquet et Gaël Quinton se sont rencontrés, ça a 
tout de suite fait tilt. Et pour cause, ils partagent chacun un 
projet incroyable : celui de changer de carrière. Tous deux 
électriciens de métier, leurs convictions écologiques les ont 
poussés à franchir le pas. Ils ont décidé de se consacrer à 
l’agriculture urbaine et ont créé de toute pièce des projets 
respectueux de l’environnement. Rencontre avec deux néo-
agriculteurs ambarésiens.
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Tonte raisonnée, prairies 
fleuries... Les espaces verts 
gérés durablement
Depuis plusieurs années, l’entretien des espaces 
verts a évolué. Au revoir produits chimiques et 
herbe coupée à ras. Bienvenue tonte raisonnée, 
prairies fleuries, 0 phyto. Autant de nouvelles 
pratiques qui permettent de mieux respecter 
l’environnement.

Désormais, l’activité humaine s’adapte selon les sai-
sons, les zones à entretenir et les espèces qui y 
poussent. Une équation qui favorise la biodiversité et la 
venue d’insectes pollinisateurs. « On a constaté que les 
zones tondues favorisent le développement d’espèces 
envahisseuses, on a donc changé notre façon de tra-
vailler », explique Cyril Laborde, chef d'équipe espaces 
verts à Bordeaux Métropole, qui intervient à Ambarès-
et-Lagrave. Dans les nouvelles pratiques, les terrains 
communaux deviennent des prairies fleuries traver-
sées par des chemins piétons. « D’une part on prend 
en considération les chemins migrateurs et on s’assure 
qu’oiseaux et insectes aient des espaces où se poser. 

dossier

Gaspillage alimentaire : les bons gestes
s’apprennent dès le plus jeune âge

Au retour des vacances scolaires de février, les élèves de niveau 
CP à CM2 qui déjeunent dans un des restaurants scolaires de la 
ville sont sensibilisés au gaspillage alimentaire. On apprend à se 
servir selon sa faim, à trier les déchets restants sur son plateau. 
Un gâchipain permet de quantifier le pain pris et non consommé. 
Une sensibilisation rendue possible grâce à l’investissement des 
agents de la ville qui encadrent le temps de repas et en profitent 
pour expliquer aux enfants les bons gestes du quotidien.
L’amélioration de la qualité des produits proposés aux enfants, 
dont 27 % sont bio, est un des autres outils déployés par la Ville 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Une démarche qui lui 
a permis d’obtenir le label Territoires Bio, il y a deux ans.
Parallèlement, la Ville réfléchit à recycler les biodéchets issus de 
la restauration collective, avec la possibilité de sous-traiter cette 
mission à l’entreprise CVE (usine de méthanisation des déchets 
organiques) qui s’installera à Bassens dans les mois à venir ou 
en passant par un marché de Bordeaux Métropole. 

D’autre part on évite de polluer au maximum ». Ainsi 
les graines plantées sont celles récoltées sur le ter-
ritoire et les déchets verts deviennent du compost. 
Autant de gestes qu’il est possible de reproduire chez 
soi. La Ville distribue plusieurs fois par an des bacs 
à compostage et va organiser, dans les mois à venir, 
une opération de broyage des déchets verts.

50 kilos de nourriture jetés à chaque service, c’est le triste record observé par un des restaurants 
scolaires ambarésiens. Face à ce constat, les élus ont souhaité des mesures concrètes : le person-
nel des écoles, soutenu par les agents de la Ville, mettent en place des actions pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Les bons gestes s’apprennent dès le plus jeune âge. 
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Tracer des perspectives, porter un projet cohérent, agir en 
conséquence au service des Ambarésiens. Tous les élus du 
groupe majoritaire s’y emploient quotidiennement. Nous avons 
affiché notre volonté de soutenir un nouveau dynamisme com-
mercial pour notre ville. Nous avons animé la rue Edmond-Fau-
lat pendant les fêtes de fin d’année, nous favorisons chaque jour 
l’implantation de nouveaux commerces dans tous les quartiers, 
nous prenons les mesures pour réouvrir les locaux inoccupés. 
Au centre-ville, en lien avec le Recyclorium, nous avons réussi 
à pérenniser l’implantation d’une boutique initialement éphé-
mère. Bientôt la rue sera dotée d’un nouveau mobilier.
La concertation autour du projet ZAC A est représentative d’une 
nouvelle méthode, mais aussi des postures des uns et des 
autres. D’un côté ceux qui affirment sans écouter, d’un autre, 
ceux qui à force de mensonges veulent discréditer un travail en-
gagé, enfin ceux qui consultent, cherchent à construire collec-
tivement, contribuent. Ainsi se concrétise un projet riche, évo-
lutif, intégrant de nouvelles populations, de nouveaux usages, 

un projet ouvert sur la nature. Ainsi se crée une nouvelle dyna-
mique de ville. C’est cette méthode que nous accompagnons, 
que nous revendiquons.
Demain, cette démarche se poursuivra pour tous les nouveaux 
projets. Une charte urbanistique et paysagère dessinera de 
nouvelles intentions urbaines pour une ville apaisée et respec-
tueuse de son environnement. La ville est d’ores et déjà inscrite 
dans l’opération 1 million d’arbres initiée par Bordeaux-Métro-
pole. Notre ville s’engage résolument sur les enjeux de demain. 
Des expérimentations verront le jour, elles esquisseront de 
nouvelles manières de se déplacer, elles donneront une place 
renforcée aux mobilités douces, respectueuses de l’environne-
ment. Cette transformation sera longue, mais nécessaire. Nous 
voulons la penser avec tous afin que chacun s’y reconnaisse. 
Nous avons toutes et tous une responsabilité à assumer, des 
choix à faire, une ville transmettre à nos enfants. Ensemble 
nous serons plus forts. Nous nous y engageons. C’est aussi le 
sens de la démocratie continue que nous voulons.

GROUPE MAJORITAIRE - NOTRE PARTI PRIS, C’EST VOUS

Toute l’équipe d’Avancer Ensemble vous transmet ses meilleurs 
voeux de bonheur, de santé et de réussite pour 2021 

NOUS AVONS SOUTENU :
La création des conseils des quartiers, le droit d’interpella-
tion citoyenne, le concours des décorations, la commande de 
masques...

NOUS NOUS SOMMES OPPOSÉS :
L’installation de la 5G, la construction de plusieurs centaines de 
logements collectifs et la suppression du Conseil des Sages.

NOUS AVONS PROPOSÉ :
La création d’un fonds municipal de soutien aux associations 
et commerces doté de 100 000 euros avec un financent via la 
suppression de la Hausse de l’indemnité du Maire qui aura le 
même coût durant le Mandat. Mais ce denier a refusé notre 
proposition.
Un plan de lutte contre les rodéos et la révision du trajet de la 
ligne de bus 7. Aucune réponse à ce jour.

Nous apportons notre soutien aux agents de la ville qui dé-
noncent de mauvaises conditions de travail (matériels et hu-
maines) et les promesses non tenues du Maire.

GROUPE OPPOSITION - AVANCER ENSEMBLE POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Les causes de mécontentements ne cessent de croitre, comme 
le réseau d'eaux usées vétuste, qui est à saturation. Toutefois, 
la persévérance de vos élus du groupe RN Ambarès porte ses 
fruits et certains dossiers avancent, comme la réhabilitation 

des halles et de l'église, le parking de la gare de Lagrave, les 
panneaux de dénomination de rues, etc. Notre groupe restera 
vigilant quant à la suite donnée à ces problématiques.

GROUPE OPPOSITION - AVEC VOUS ET POUR VOUS

La situation sanitaire que nous vivons actuellement est extrê-
mement préoccupante. Ambarès et Lagrave n'est pas épar-
gné par la pandémie de COVID. La crise auquel notre ville est 
confrontée, qu'elle soit économique, social et sanitaire, est sans 
précédent, c'est pour cela que nous apporterons toute notre 
aide afin de soutenir durant cette période difficile et délicate, 

monsieur le Maire, s'il le souhaite. Nous n'oublions pas les dif-
férents projets de constructions, et autres sujets délicats, qui 
nous préoccupent toutes et tous, mais l'heure est à la cohésion 
et non à la division  prenez soin de vous et de vos proches . 
Steeven Flores 

GROUPE OPPOSITION - REDYNAMISER AMBARÈS



MAGAZINE MUNICIPAL - MARS 2021  / 13

Remise des prix concours de décoration 
de Noël  22 décembre - Hôtel de ville

Animation Noël Aînés
21 décembre - Ehpa Le Moulin

Voeux du maire en vidéo
16 décembre - Hôtel de ville

Atelier concertation ZAC A 
30 janvier - Pôle culturel Evasion

Maxence Galineau - nouvel Ambassador 
Youth National 11 janvier 

Ouverture Primeur Beauséjour
28 janvier

Centre téléphonique COVID
Accompagnement séniors 3 Février

Rencontre M le Consul du Portugal
8 Février - Hôtel de ville

Visio conférence intercommunale vacci-
nation 9 Février - Hôtel de ville



MAGAZINE MUNICIPAL - MARS 2021 / 14

« Allons enfants... »

À Ambarès-et-Lagrave, les asso-
ciations d’anciens combattants 
ont répondu présentes et se sont 
adaptées elles aussi à cette nou-
velle donne. Cette année la céré-
monie aura bien lieu et déjà se 
profile celle de 2022, qui marquera 
le 60ème anniversaire du Cessez le 
feu. Un anniversaire qui mobilise 
déjà les troupes parmi les asso-
ciations qui font appel aux Amba-
résiens, pour recueillir cette mé-
moire encore bien présente dans 
nos familles.
Depuis des années, autour des 
monuments, les visages sont 
devenus familiers… Claude, Mar-
cel, Jean, Roland, Erik, Antoine, 
Clément, André… Chacun de ces 
hommes contribuent à préserver 
cette mémoire et à transmettre aux 
jeunes générations cette histoire 
commune. Pour chaque commé-
moration, un maître de cérémonie 

officie solennellement et assure le 
protocole et le bon déroulé de la 
manifestation. Au micro et sous 
son béret, aux pieds des monu-
ments, Claude Gomez officie de-
puis trois ans. « Ce rôle de maître 
de cérémonie est un privilège et 
un honneur pour moi… confesse 
en toute humilité Claude.  Mal-
gré toutes les contraintes sani-
taires de cette année, nous avons 
pu honorer nos engagements en 
rendant hommage à nos anciens 
tombés hier, mais aussi à ceux qui 
sont sur le terrain partout dans le 
monde en ce moment même…  » 
Un avis pleinement partagé par 
Jean-Philippe Rodriguez, adjoint 
aux manifestations patriotiques.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
Ven. 19 mars 2021 – 17H30

place du 19 mars 1962 devant la stèle

Depuis 1946, l’association des Amis 
des marais de Montferrand œuvre 
avec passion à la préservation de 
cet écosystème remarquable, qui 
embrasse les villes d’Ambarès-et-
Lagrave, Saint-Vincent-de-Paul et 
Saint-Louis-de-Montferrand. Un véri-
table écrin baigné par la Garonne et la 
Dordogne, classé Natura 2000, à (re)
découvrir dans un jeu de cartes des 7 
familles originales, récemment édité 
par Bordeaux Métropole. Ressource 
incontournable aussi, le classeur 
des fiches patrimoines qui peut être 
consulté à la bibliothèque ou acheté 
auprès de l'association.
Passeurs de mémoire et gardiens 
d’un temple qui s’inscrit comme un 
des plus grands sites naturels de la 
Métropole, l’ensemble des membres 
de l’association présidée par Laurent 
Barbe vous invitent à venir partager 
la magie des lieux. Botanistes, photo-
graphes, pêcheurs, chasseurs ou tout 
simplement amis de la nature, chacun 
peut contribuer au maintien de cet 
héritage.
Vous souhaitez apporter votre sou-
tien ? 

Président : Laurent BARBE
06 16 14 36 67 

lesamisdesmaraisdemontferrand@gmail.
com

www.facebook.com/Lesamisdesmarais-
demontferrand/

Il y a un an, le 16 mars 2020, le Président annonçait le pre-
mier confinement du pays. Pour la première fois de l’histoire, 
la commémoration du 19 mars 1962 n’avait pu se dérouler. 
Puis dès le mois de mai, toutes les manifestations commémo-
ratives se sont tenues, chaque date s’adaptant à la situation 
sanitaire du moment. Pour le public privé de pouvoir y assister 
souvent, les cérémonies ont été diffusées en live sur la page 
facebook de la ville. 

Le bonheur est 
dans les marais

ville associative et sportive

Claude Gomez, maître de cérémonie des commémorations
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Les Paniers malins pour mieux 
consommer
Avec la crise sanitaire, de nombreuses personnes ont eu l’impression 
que leur budget nourriture avait augmenté. L’association Les Paniers 
malins propose, depuis 2017, une solution qui permet de maîtriser ce 
poste de dépenses. Toutes les deux semaines, les adhérents ont rendez-
vous le mercredi en fin d’après-midi pour récupérer le panier commandé. 
À l’intérieur, fruits, légumes, viandes, produits frais. Il existe différentes 
formules de paniers : de 25 euros pour deux personnes à 75 euros pour 
six. Un panier sans viande est aussi possible. La totalité de l’argent versé 
pour les paniers finance les achats de denrées. L’adhésion annuelle 
coûte 15 euros et finance le petit matériel nécessaire au quotidien. Les 
adhérents s’engagent à venir aider en fonction de leurs disponibilités. 
Informations auprès de Stéphane Thouard au 06 34 66 14 50 ou 
paniersmalinsambares@gmail.com

Le Recyclorium garde sa boutique 
rue Edmond-Faulat

Depuis décembre, l’association Le Recyclorium a ouvert une boutique 
éphémère située au 40 rue Edmond-Faulat. Une opportunité proposée 
par la Ville, qui a subventionné cette initiative à hauteur de 700 euros, 
et d’Aquitanis qui a gracieusement mis à disposition le local commer-
cial pendant trois mois. La boutique a permis à l’association de pouvoir à 
nouveau accueillir du public, de continuer à donner une nouvelle vie aux 
objets et de gagner en visibilité. Les retours des commerçants autant que 
de la population sont très positifs.
A l’heure du bilan, tous les feux sont au vert. L’expérience étant plébisci-
tée par tous, la Ville a souhaité que l’association conserve son local. Pour 
l’encourager, Aquitanis a proposé pour une durée de deux ans un bail à 
un tarif réduit. La Ville, de son côté, accompagnera le projet pendant deux 
ans jusqu’au l’autonomisation de l’association. 

La section cyclo de l’AS Ambarès 
organise sa traditionnelle 
rencontre hivernale
Première date de la saison inscrite au calendrier du comité départemental 
de la Gironde, la rencontre hivernale organisée par la section cyclo de l’As 
Ambarès est devenue au fil des éditions un rendez-vous incontournable 
dans le milieu des cyclotouristes girondins. 
Plusieurs parcours seront proposés pour mettre à chacun de participer 
quel que soit son niveau. Un circuit marche sera aussi prévu pour ceux 
qui le souhaitent. 
Ce rendez-vous sera l’occasion d’un hommage à Philippe Combesque, 
fidèle adhérent depuis la création de la section en 1979, décédé en 2020.
Rendez-vous le samedi 6 mars à 13 h 30 au complexe sportif Lachaze – 
06 33 72 59 34 – secretaire.cyclo@asambares.fr
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À tout juste 20 ans, Maureen Duprat a rejoint le service 
Culture depuis novembre dernier. Accueillie en service 
civique*, elle réalise une mission de médiation numé-
rique et partage son temps hebdomadaire (24 heures) 
entre la bibliothèque municipale, le Pôle Culturel Éva-
sion et le centre socioculturel Danielle-Mitterrand.
Pleine de ressources et de projets, Maureen a connu un 
parcours atypique qui lui a fait croiser la route de l’as-
sociation DIDEE, sur la commune de Lormont, il y a un 
an et demi. « J’ai rencontré une autre fille qui m’a parlé 
de son projet de service civique et en approfondissant 
mes recherches sur le sujet, j’ai vite compris que c’était 
une opportunité à saisir… Je suis tombée sur l’annonce 
de la Ville d’Ambarès-et-Lagrave, j’ai candidaté et me 
voilà ! » précise Maureen dans un sourire que l’on de-
vine sous le masque.
Malgré le contexte sanitaire qui restreint beaucoup 
de choses, dont l’accès au public, Maureen accumule 
de l’expérience, tout en partageant la sienne, notam-
ment sur le sujet des réseaux sociaux. « L’objectif est 

de créer et de proposer aux jeunes des ateliers théma-
tiques sur les différents réseaux sociaux, de parler de 
leurs vertus et de leurs dangers, de sensibiliser en res-
tant simple et accessible… Le lien entre le Pôle Cultu-
rel Évasion et le collège me permet de m’intégrer aux 
différentes actions et je trouve ça passionnant, ça me 
donne plein d’idées… » 
Poursuivant une formation aux métiers de l’animation, 
Maureen compte sur cette expérience pour s’ouvrir de 
nouvelles portes et se dessiner un avenir professionnel 
numérique. Ça tombe bien, le meilleur est avenir.

* C'est un engagement volontaire au service de l'inté-
rêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux 
jeunes en situation de handicap. Accessible sans 
condition de diplôme, le service civique est indemnisé 
et s'effectue en France ou à l'étranger... www.service-
civique.gouv.fr 

En matière d’accès à l’emploi des jeunes, le service civique peut constituer une réponse 
pour aider de nombreux jeunes à trouver du sens, des repères et un accompagnement, tout 
en acquérant des compétences nouvelles reconnues dans le monde du travail.

Maureen, tout le bon sens du service 
civique

"Le service civique, une opportunité à saisir..." Maureen  
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Ceïba en résidence

« Nous accueillons des artistes 
en résidence tout au long de 
l’année », explique Pascal Dé-
liac, le responsable du Pôle 
Culturel Évasion. « L’échange 
entre les artistes et les tech-
niciens de la Ville est béné-
fique pour tous. Les artistes 
répètent leurs spectacles dans 
des conditions proches du 
réel tandis que mes collègues 
découvrent et testent de nou-
velles techniques ». 

Ces temps d’accueil sont aus-
si, en tout cas hors période 
de crise sanitaire, l’occasion 
de rencontres avec le public. 
Échange sur l’art, découverte 
d’un univers pour les scolaires 
ou encore proposition de spec-
tacle en sortie de résidence 
devant un public curieux. 

Une nouvelle création
Tambour battant raconte le 
parcours de musicienne de 
Ceïba, son amour des per-
cussions et des cultures du 
monde. Elle y dévoile les vi-
sages et les horizons de son 
univers, avec l’énergie puis-
sante qui la caractérise. Une 
invitation au voyage. 
Percussionniste avant tout, 
Ceïba rythme ses voyages au 
sens propre du terme. Elle se 
promène avec aisance entre 
congas et bata cubain. Elle fait 
résonner ses mains sur le ca-
jón péruvien ou le tambour Ka 
de Guadeloupe. Elle embrasse 
inlassablement des rythmes 
entraînants qui accompagnent 
ses chansons polyglottes aux 
cadences enlevées ! 

Clown tendre et fracassant, Bernard 
Joyet manie l’allitération et le jeu de 
rimes avec un talent rare. Orfèvre des 
mots, il est reconnu comme l’un des 
meilleurs auteurs, à la fois salué par 
ses pairs (citons par exemple Anne Syl-
vestre, Jean Ferrat) et par la critique (Prix 
Jacques Douai 2018). Il est chanté par 
Juliette, Francesca Solleville ou François 
Morel.

À l’occasion de la sortie de Bernard 
Joyet & Franginades, album marqué du 
sceau des rencontres à l’image de son 
auteur, Bernard Joyet revisitera son ré-
pertoire accompagné par les étudiants 
de la licence « Musiques actuelles, Jazz 
et Chanson » de l’Université Bordeaux 
Montaigne.

Une soirée placée sous le signe de la 
découverte, de la transmission et de 
l’émergence.

Vendredi 5 mars à 20 h 30 au Pôle Cultu-
rel Évasion. 
Co-organisé avec Versions Françaises
Tarifs : 6 € / 12 € - Carte jeune : 5 € 
Réservation au 05 56 77 36 26

sortir

Bernard Joyet, une 
plume avertie
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Au mois de mars, l’artiste Ceïba et ses musiciens peaufineront 
leur nouveau projet Tambour battant, dans le cadre d’une 
résidence au Pôle Culturel Evasion. « Cette résidence est une 
chance, confie Ceïba. Ce temps de travail va nous permettre 
d’enrichir notre nouvelle création grâce aux conseils des 
techniciens du Pôle Culturel Évasion ». 



LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS DE 16 À 18 H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
PÔLE CULTUREL ÉVASION
05 56 77 62 64 
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE (-25 ANS)
TOUS LES MERCREDIS 
9H30 À 12H30 ET 14 À 18 H
HORS VACANCES SCOLAIRES - GRATUIT
CENTRE  SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64 
............................................................
SOPHROLOGIE  ADULTE 
1ER GROUPE - MARDI 2, 16 ET 30 
2ÈME GROUPE - MARDI 9 ET 23
30 € PAR CYCLE (JANVIER À JUIN) 
SUR INSCRIPTION – 19 H À 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
ACCUEIL JEUNES – DE 14 À 17 ANS 
LES 1ERS ET 3ÈMES VENDREDIS DU MOIS 
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
CENTRE  SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
LE PETIT DEJEUNER DE LA PARENTALITÉ
SAMEDI 6 – 10 HÀ  12 H 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 15 – 18 H 30
RETRANSMISSION EN DIRECT
............................................................
ATELIER  MASSAGE  BÉBÉ
MARDI 16 -  9H30 À 11H30 
GRATUIT - SUR INSCRIPTION 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
BÉBÉ BOUGE - DE 0 À 3 ANS 
SAMEDI 20 – 9H45 À 11H15 
2 € PAR ATELIER -  SUR INSCRIPTION
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................

ATELIER CRÉATIF PARENTS/ENFANTS
MERCREDI 24 – 14 À 16 H
GRATUIT - SUR INSCRIPTION
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
COLLECTE DE SANG
VENDREDI 26 – 16 H 15 À 19 H 30
ESPACE DES BLANDATS
SUR RENDEZ-VOUS : HTTPS://MON-RDV-DONDE-
SANG.EFS.SANTE.FR/
............................................................
GRIGNOPAGES
CLUB DE LECTURE POUR ADULTES
SAMEDI 27 – 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
05 57 80 15 20
............................................................

LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS DE 16 À 18 H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
PÔLE CULTUREL ÉVASION
05 56 77 62 64 
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE (-25 ANS)
TOUS LES MERCREDIS 
9H30 À 12H30 ET 14 À 18 H
HORS VACANCES SCOLAIRES - GRATUIT
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64 
............................................................
SOPHROLOGIE  ADULTE 
1ER GROUPE - MARDI 13 ET 27 
2ÈME GROUPE - MARDI 6 ET 20 
30 € PAR CYCLE (JANVIER À JUIN) 
SUR INSCRIPTION – 19 H À 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
ACCUEIL JEUNES – DE 14 À 17 ANS 
LES 1ERS ET 3ÈMES VENDREDIS DU MOIS 
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................

INITIATION  PREMIERS  SECOURS  ENFANTS  ET  
NOURRISSONS 
À DESTINATION DES PARENTS
SAMEDI 3 – 14 H À 18H30 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 6 – 18 H 30
RETRANSMISSION EN DIRECT 
............................................................
ATELIER CRÉATIF PARENTS/ENFANTS
MERCREDI 7 – 14 À 16 H 
GRATUIT - SUR INSCRIPTION
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
PAPO'THÉ
JEUDI  8 – DE 18H30 À  20H30 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
ALLAI’THÉ ! 
SAMEDI  10 – DE  10 À 12 H 
SUR INSCRIPTION – GRATUIT
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
BOOKTUBE – LISEZ VOUS ÊTES FILMÉS
ATELIER VIDÉO POUR 11 À 25 ANS
MARDI 13 – 14 H
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
............................................................
ACCUEIL DE LOISIRS – THÉMATIQUE CIRQUE
DU 12 AU 16 – SUR INSCRIPTION – DE 6 À 15 ANS
TARIFS : DE 18,45 € À 57 € LA SEMAINE SUIVANT LE 
QUOTIENT FAMILIAL
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64
............................................................
ATELIER CONFITURE
PARENTS-ENFANTS (6/12 ANS)
MARDI  13 – DE 9H30 À 12H30
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND 
............................................................
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ATELIER  MUSIQUE
PARENTS-ENFANTS (6/12 ANS)
MARDI 20 – DE 10 À 12H30 
GRATUIT  – SUR INSCRIPTION 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
SORTIES FAMILLES – SUR INSCRIPTION
MERCREDI 14 
TARIF ET LIEUX À DÉFINIR
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND 
05 56 77 62 64 
............................................................
ANIMATIONS  PARC  KELHEIM
JEUDI 15 – DE 14H30 À 17 HEURES 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND 
............................................................
BÉBÉ BOUGE - DE 0 À 3 ANS
SAMEDI  17  - DE 9H45 À 11H15 
2 € PAR ATELIER – SUR INSCRIPTION
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
PREND SES QUARTIERS
MERCREDI  21 – PARC MIDSOMER NORTON 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
ATELIER CUISINE ADULTE
MARDI 27 – DE 9H30 À 12H30
SUR INSCRIPTION- GRATUIT
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64 
............................................................
INITIATION PREMIERS SECOURS ENFANTS 
MERCREDI 28 
DE 6 À 8 ANS : 13H30-14H30
DE 9 À 11 ANS : 15 H À 16 H
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................

À la découverte de l’Esat du 
Guâ

« Un Esat, c’est un établissement 
et service d’aide par le travail. Ici 
nous accueillons 90 usagers re-
connus travailleurs handicapés 
par la Maison départementale 
des personnes handicapées », 
explique Olivier Sailhan, directeur 
de l’établissement depuis un an. 
Lui et son équipe pluridiscipli-
naire d’une vingtaine de salariés 
accueillent au quotidien des per-
sonnes qui souhaitent bénéficier 
d’une activité professionnelle 
adaptée, d'un accompagnement 
dans l'emploi et de formations.
« Notre mission, c’est d’accueillir 
les usagers en milieu protégé et 
leur proposer un parcours pro-
fessionnalisant adapté à leurs 
besoins avec un soutien mé-
dico-social si besoin. Nous les 
accompagnons  dans le dévelop-
pement de compétences profes-
sionnelles, d'habilités sociales et 
dans des activités de soutien aux 

acquis de base (alphabétisation 
par exemple ou sorties cultu-
relles) ainsi que vers une plus 
grande participation sociale et 
citoyenne ».
Bien entendu, les conditions de 
travail sont adaptées dans l'Esat. 
Mais à court terme « certains 
d’entre eux dont c'est le projet 
pourront repartir vers un emploi 
dans ce qu’on appelle le milieu 
ordinaire. Même si de nom-
breuses entreprises ou associa-
tions sont encore réticentes pour 
recruter un travailleur handicapé, 
les mentalités évoluent ». En ce 
sens, l'Esat du Gua a la possibi-
lité d'accompagner les travail-
leurs lorsqu'ils sont recrutés par 
un employeur pour faciliter la 
transition.

https://edea-asso.fr/etablissement/
esat-du-gua/ 
05 56 38 70 53

Implanté chemin de la Palue de Sabarèges depuis 1994, les 
usagers de l’Esat du Guâ proposent de nombreux services aux 
particuliers et aux professionnels. Entretien des espaces verts, 
restauration, repassage ou encore hygiène des locaux sont 
autant de prestations qui permettent aux personnes en situa-
tion de handicap de travailler dans des conditions adaptées.
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