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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Le nouveau numéro d’Alto me donne l’occasion de préciser la mise en œuvre du projet pour 
lequel mon équipe et moi-même avons été élus en juin dernier. 

La fin de l’année 2020 est malheureusement marquée par la poursuite de la crise sanitaire 
qui paralyse notre pays depuis plusieurs mois. Nos commerces souffrent encore et la via-
bilité de certains est malheureusement en question. Nos associations ont quant à elles été 
mises à mal et j’en appelle à la responsabilité de chacun pour poursuivre les activités que 
vous aimez dès que vous le pouvez.

J’ai décidé, pour aider les uns et les autres, d’engager plusieurs mesures concrètes dont 
une opération d’envergure de soutien à notre commerce de proximité pour les fêtes de fin 
d’année.

Parallèlement la démarche participative qui a été au cœur de la construction de notre pro-
jet se poursuit avec des actions fortes de rénovation urbaine et l’élaboration d’une charte 
urbanistique et paysagère qui régira bientôt toutes les nouvelles constructions sur notre 
ville. 

Progressivement à l’aide d’un dialogue renouvelé avec ses habitants, l’intervention sans 
relâche auprès de la Région, du Département, de la Métropole, notre ville ouvre un nouvel 
avenir. Dès janvier 2021, les comités de quartiers et les budgets participatifs permettront 
l’implication de chacun. En début et fin de journée, la fréquence des TER sera augmentée 
pour nous rapprocher de la ville-centre, les modalités de déplacement seront repensées. À 
l’horizon des années qui viennent, le centre de notre ville s’ouvrira vers une nature remar-
quable que nous avons reconquise avec le projet de la Zac A. Vous avez d’ailleurs large-
ment participé à son élaboration. Ce dont je me félicite.

Plus que jamais ensemble, avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’inscrire dans 
cette démarche, nous construisons notre ville pour demain.

Nordine Guendez

édito
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La bibliothèque municipale François-Mitterrand continue 
de développer ses services numériques. À partir du mois de 
novembre, il sera possible d’emprunter des liseuses électro-
niques. L’occasion pour les lecteurs de découvrir la lecture 
numérique et ses nombreuses options. Agrandissement des 
caractères, utilisation de polices de caractères spéciales, au-
tant de possibilités qui facilitent le plaisir de la lecture. 
Les adhérents de la bibliothèque âgés de plus de 14 ans 
peuvent emprunter une liseuse pour une durée de quatre 
semaines, renouvelable si aucune nouvelle réservation n’a été 
enregistrée. 
Informations au 05 57 80 15 20.

Nouveau ! Des liseuses en 
prêt à la bibliothèque

le cahier des actualités

Aides aux commerçants : 
132500 € versés aux 
Ambarésiens
Dès la fin du printemps, Bordeaux Métropole a lancé, à la demande 
des 28 communes, une aide à destination des petites entreprises 
avec salarié, élargie durant l’été au « zéro » salariat. La Ville 
d’Ambarès-et-Lagrave a fortement contribué à faire connaître 
ce dispositif en affectant un agent pour aider les professionnels 
concernés à déposer leurs demandes. Au final, ce sont 84 
entreprises locales qui ont pu bénéficier de 132 500 euros d’aides 
métropolitaines, au titre du Fonds d’Urgence. 
Pour continuer à soutenir les artisans et commerçants 
ambarésiens, la Ville lancera prochainement son premier guide 
du commerce local. Un support qui sera distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres fin novembre.

Hommage à 
René Malidin

Les horaires des trains passant en 
gares de Lagrave et de La Gorp sont 
parfois perturbés par des travaux 
prévus par la SNCF. Pour vous tenir 
informés, rendez-vous sur le site de la 
Ville (menu La Ville et rubrique Com-
ment venir ?). Vous y trouverez un 
lien vers le site TER SNCF. Après avoir 
renseigné votre gare, vous accéderez 
aux horaires, aux perturbations en 
temps réel et connaîtrez les travaux à 
venir.

SNCF : où trouver 
des informations 
fiables ?

C’est avec émotion et une grande 
tristesse que nous avons appris le 
décès de René Malidin.
Premier adjoint de 1977 à 1983, 
Maire adjoint de 1983 à 2001, vice-
président du CCAS de 1989 à 1995, 
ancien président de l’Harmonie 
d’Ambarès-et-Lagrave, membre 
du Conseil des sages de notre ville, 
René Malidin nous a quittés le lundi 
21 septembre.
Figure majeure de notre ville, homme 
de gauche aux valeurs affirmées, 
respectueux de tous, attentionné 
envers chacun, René Malidin s’en 
est allé discrètement.
À sa famille, à ses amis, la Ville 
d’Ambarès-et-Lagrave adresse ses 
sincères condoléances.
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une 
démarche 
similaire 

dans les clubs 
de sport et 
les écolesDepuis plusieurs années, l’école 

de musique AALC accueille des 
enfants et adultes en situation de 
handicap. Le bouche-à-oreille se 
faisant, les élèves sont arrivés de 
tout le département. Une demande 
grandissante qui a entraîné la créa-
tion du poste de coordinateur, il y a 
trois ans. Damien Sepeau, profes-
seur de musique, est le référent  de 
l’école sur les questions d’acces-
sibilité. « Notre protocole d’accueil 
nous permet d’adapter la pédago-
gie à chaque handicap », explique 
Dominique Jougla, le directeur de 
l’école de musique.
Tous les cours sont accessibles : 
éveil musical, chorale, apprentis-
sage d’instruments et, le moment 
venu si l’élève le souhaite, pratique 
avec les orchestres. « On essaie 
autant que possible qu’il n’y ait pas 
de différence, chacun doit se sen-
tir à sa place », précise le directeur. 
Pas de cours particulier donc, mais 

une nécessité d’adapter pour rendre 
l’activité possible, parfois la posi-
tion physique du musicien, d’autres 
fois les partitions, voire même les 
instruments. Rien ne doit être négli-
gé pour que chacun soit à sa juste 
place.
Désormais, tous les professeurs 
d’AALC sont en mesure d’accueillir 
des élèves porteurs de handicap. 
L’association organise aussi des 
formations professionnelles pour 
les autres écoles. Dans le cadre du 
festival Hors jeu en jeu. « Nous ne 
sommes pas tous au même niveau 
en ce qui concerne la question de 
l’inclusion, explique Dominique 
Jougla. Grâce à nos compétences, 
nous sommes désormais reconnus 
par le département ». 
Une labellisation qui permet à l’as-
sociation d’être pôle ressources 
dans le cadre du schéma départe-
mental des apprentissages cultu-
rels.

« Les projets d’inclusion sont 
importants, quelle que soit la 
discipline : sport, musique… », 
explique Myriam Bret, adjointe 
au maire en charge de la vie 
associative et sportive. 
C’est pourquoi la Ville intègre 
cet aspect dans ses conven-
tions d’objectifs, des contrats 
signés avec les trois plus 
grandes associations locales : 
AALC, AS Ambarès et ESA.
Ce dispositif est également 
favorisé dans les écoles. Au 
pôle éducatif Simone-Veil, par 
exemple, un partenariat a été 
mis en place avec le centre 
Peyrelongue pour accueillir, au 
sein des classes et après une 
période d’adaptation, des en-
fants en situation de handicap.

« La musique doit être accessible à tous ». C’est le leit-
motiv de l’association ambarésienne loisirs et culture 
(AALC) et des enseignants de son école de musique. 
Une compétence reconnue et accompagnée par le Dé-
partement.

le cahier des actualités

Musique pour tous : 
l’inclusion au quotidien
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le cahier des actualités

Des nichoirs à chauve-
souris pour lutter contre 
les moustiques

La danse pour 
expression
« L’adolescence ne laisse un bon souvenir 
qu’aux adultes ayant une mauvaise mémoire »,
disait François Truffaut. Ce passage entre 
l’enfance et l’âge adulte est souvent difficile. 
Les injonctions sociétales sont de plus en 
plus prégnantes. Être à l’aise avec son corps 
et prendre sa place dans un groupe peuvent 
représenter de véritables challenges. 
C’est à travers la danse qu’un groupe de 
jeunes collégiennes, encadrées par le service 
Prévention, va s’exprimer. Elles seront guidées 
par Roxane Mares, danseuse professionnelle 
de la compagnie MéliMél’ondes, reconnue 
pour son engagement auprès des femmes. 
Objectifs : favoriser sa quête d’identité, 
renforcer sa confiance en soi en s’exprimant 
grâce à un outil artistique.
« C’est un travail qui prend plusieurs mois, 
explique Roxane. Ensemble, nous avons 
ouvert un espace d’expression. Mon rôle, c’est 
d’accompagner ces jeunes filles vers ce qu’elles 
ont envie de dire. L’expression corporelle est 
un des outils utilisés. C’est souvent plus facile 
par le corps que par les mots quand on n’ose 
pas trop ».
La danse est aussi un passage vers le milieu 
artistique professionnel, l’occasion de 
découvrir les coulisses du Pôle Culturel Évasion 
et d’aller à la rencontre des métiers techniques 
du monde du spectacle. De ce travail naîtra un 
reportage. La vidéo présentera l’apport de la 
danse dans l’expression.

Le saviez-vous ? Les chauve-souris mangent 
en moyenne 3000 moustiques par nuit. C’est 
pourquoi la ville a installé une trentaine de nichoirs 
à chauve-souris, dans les parcs Kelheim, Charron 
et Midsomer-Norton. Les nichoirs, fabriqués en 
bois, ont été installés en prenant en compte leur 
orientation et le respect de l’arbre. D’autres nichoirs 
seront installés dans les années à venir. 

Centre socioculturel 
Danielle-Mitterrand : 
participez aux projets 
Vous souhaitez vous engager dans la vie locale ? Participez 
à la nouvelle instance que va créer le centre socioculturel 
Danielle-Mitterrand : l’assemblée des habitants. En se 
réunissant tous les deux mois, les participants pourront 
exprimer leurs attentes et l’orientation des projets du 
centre socioculturel. Création de projets comme un 
café participatif, nouvelles actions pour la maison des 
familles… Toutes les idées sont les bienvenues. Huit des 
membres de l’assemblée des habitants siègeront au 
conseil d’administration du centre socioculturel. 
La première réunion aura lieu le samedi 28 novembre de 
9 h 30 à 12 h 30 à la salle des associations (sous réserve 
des conditions sanitaires). 
Inscriptions obligatoires au 05 56 77 62 64.
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À la recherche de bénévoles pour l’accompa-
gnement à la scolarité 

Depuis la rentrée, la e-cartejeune a intégré l’appli-
cation Wallet des smartphones. Cette nouveauté 
permet de réduire l’impression des cartes phy-
siques et favorise l’utilisation de la Carte jeune qui 
est désormais toujours à portée de main. 
Tout au long de l’année, l’équipe de la Carte jeune 
organise des jeux concours sur Facebook et Insta-
gram @cartejeunebm. 
Vous avez moins de 25 ans et pas encore votre 
carte jeune ? Pour l’obtenir il faut se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile puis 
se rendre sur le site https://cartejeunes.bordeaux-
metropole.fr ou au Pôle Culturel Évasion.
Informations au 05 56 77 36 26.

Chaque semaine, des bénévoles aident des enfants à faire leurs devoirs, apprendre des leçons ou encore re-
prendre des notions travaillées en classe. Les accompagnements concernent tous les niveaux, du CP à la 3ème. 
Pour les élèves des écoles élémentaires, le dispositif d’accompagnement à la scolarité (CLAS) est organisé par 
Les Francas de la Gironde. Il a lieu une à deux fois par semaine, après le temps de classe, dans les accueils 
périscolaires.
Pour les élèves du collège, cette action se déroule au sein du centre socioculturel Danielle-Mitterrand, en fin de 
journée également.
Vous avez quelques heures à consacrer aux jeunes Ambarésiens ? Rejoignez les bénévoles des Francas et du 
centre socioculturel Danielle-Mitterrand.
Les Francas de la Gironde : apslagorp@francas33.fr ou 05 56 38 79 45 
Centre socioculturel Danielle-Mitterrand : 05 56 77 62 64 ou contact.csc@ville-ambaresetlagrave.fr

La carte jeune passe au numérique
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Du conseil des sages aux événements conçus par 
et avec des bénévoles, les dispositifs de démocratie 
continue ont été créés il y a plusieurs années. « Au-
jourd’hui, nous franchissons un nouveau cap, explique 
Alain Casaurang, premier adjoint au maire en charge 
de la démocratie locale et la gouvernance partagée. 
La participation de tous est requise. La volonté d’im-
pliquer l’opposition municipale dans l’ensemble des 
réflexions et dans les instances de déci-
sions en est une première illustration ». 
Depuis le mois de juillet, Élodie Poujol, 
élue du groupe Avancer ensemble pour 
Ambarès-et-Lagrave, est en charge de la 
rationalisation des dépenses publiques. 
Dans trois ans, elle laissera sa place à 
Cécile Desjambes du groupe Avec vous 
et pour vous. Les élus des groupes d’op-
position sont systématiquement inté-
grés au sein des commissions de la Ville.
Sur le terrain, la démarche est la même : s’adresser à 
tous, qu’on soit éloigné de la vie de la cité par manque 
de temps ou d’information. « Tout le monde doit se 
sentir bien dans sa ville, notre mission c’est de mieux 
informer et donner aux Ambarésiens les moyens de 
s’investir. Il faut favoriser la participation de chacun 

», détaille le premier adjoint. La complémentarité des 
outils va permettre cela. 
Ainsi vont se multiplier les rencontres et des projets 
émergeront dans les quatre secteurs de la ville. Des 
commissions extra-municipales permettront aux Am-
barésiens qui le souhaitent de s’investir sur des sujets 
bien précis.

Le développement des outils numériques 
va aussi permettre des changements : 
déploiement d’une plateforme de bud-
gets participatifs, interpellation citoyenne 
ou encore rendez-vous avec le maire via 
Facebook live, sur des thèmes précis. La 
présentation du budget municipal le sera, 
par exemple. 
Ces dispositifs vont s’échelonner dans le 
temps. « Tout ne pourra pas se faire dès 
2021, ce sont des projets qui nécessitent 

de mûrir, de rencontrer les habitants qui souhaitent s’y 
investir, de construire avec eux et, pour une partie, de 
voter des budgets », intervient le maire. Les invitations 
sont lancées, chaque Ambarésien sera le bienvenu 
dans ces projets à venir, et chaque avis sera entendu 
pour faire évoluer cette démarche construite par et 
pour les habitants.

Devenir acteurs des projets de sa ville
Votés début novembre en conseil municipal, de nouveaux dispositifs de démocratie par-
ticipative vont voir le jour pendant ce mandat. « Ce que je souhaite, c’est que les Amba-
résiens puissent participer pleinement à la vie locale. Je serai particulièrement vigilant 
à ce que les personnes qui ne prennent pas la parole facilement puissent s’exprimer et 
être entendues », précisait le maire Nordine Guendez. Une politique renouvelée, basée sur 
l’échange et l’envie d’avancer ensemble pour construire l’avenir de la ville.

Donner les 
moyens aux 
Ambarésiens 
de s’investir 
dans la vie 
de la cité
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Impliquer les habitants dans 
les projets locaux

Plusieurs fois par an sont orga-
nisées des consultations pu-
bliques, selon les sujets, pour 
récolter l’avis des Ambarésiens. 
« Notre souhait, c’est de valoriser 
les échanges avec les habitants », 
explique Alain Casaurang. 
Ainsi cette année, trois grandes 
concertations ont été organi-
sées en lien avec des de projets 
qui dessinent, au fur et à mesure, 
la ville de demain. Ainsi du côté 
de Rabaneau, deux rencontres 
ont déjà eu lieu pour bâtir les 
contours d’un nouveau projet. 
Ainsi plus de 200 personnes ont 
participé, en octobre, à la pre-
mière étape d’une grande concer-
tation pour imaginer l’évolution 
du centre-ville et l’ouverture de la 

ville vers le Guâ. La démarche de 
concertation nécessitera encore 
trois rencontres et durera jusqu’à 
la fin de l’année. L’objectif final : 
participer aux côtés des élus pour 
choisir l’aménagement de la Zac 
A, qui s’étendra sur 12 hectares, 
dont la moitié sera consacrée à 
la création d’un parc écologique 
autour  du Guâ. Une démarche qui 
préfigurera également la réflexion 
autour de la charte paysagère et 
urbanistique. 
Et après ? « Il ne faut pas vou-
loir aller trop vite, mais l’objectif 
est évidemment à terme de déci-
der de projets en lien direct avec 
les Ambarésiens. La démocratie 
continue est un processus évo-
lutif ». 

Accéder au conseil municipal 
n’est pas aisé. Comprendre son 
fonctionnement et l’articulation 
des délibérations nécessite dis-
ponibilité et assiduité. Dès 2021, 
le conseil municipal sera filmé et 
transmis en direct sur les outils 
numériques de la Ville. 
Mais les élus veulent aller plus 
loin dans leur démarche pour 
rendre cette instance accessible 
au plus grand nombre. Ainsi 
chaque citoyen aura bientôt la 
possibilité de participer au 
conseil municipal grâce à l’inter-
pellation citoyenne. « Les Amba-
résiens auront ainsi la possibilité 
d’interroger les élus. Ils pourront 
interpeler et connaître ainsi leurs 
positions en direct sur les sujets 
en lien avec la vie locale, à condi-
tion qu’ils relèvent de la compé-
tence communale », précise Alain 
Casaurang.

Le conseil 
municipal 
accessible 
au plus 
grand nombre

Aller à la rencontre des habitants d’une ville pour 
les interroger sur un projet, afin d’aider les élus 
locaux à prendre des décisions. Une action collec-
tive qui permet de débattre et d’enrichir des projets 
pour qu’ils soient les plus en adéquation avec les 
besoins locaux.
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Au plus près des habi-
tants, des conseils de 
quartier
Le territoire ambarésien est vaste, et depuis toujours les 
quartiers y tiennent une place toute particulière. C’est 
ce constat qui a conduit le conseil municipal à voter la 
mise en place de conseils de quartier. L’objectif : par-
tager la ville en quatre grands secteurs. Dans chaque 
quartier, tous les habitants peuvent facilement joindre 
leur référent (sur la carte ci-contre, vous trouverez 
l’adresse email de votre référent de quartier). 
En fonction du besoin exprimé, le référent de quartier 
fait le lien avec les services de la ville ou rencontre di-
rectement la personne concernée. « Aller à la rencontre 
des habitants au plus près de leur lieu de vie permet de 
mieux comprendre les enjeux, parfois les difficultés ren-
contrées ». 
D’ici quelques mois, le maire, avec les référents des 
quatre secteurs, organisera des réunions publiques thé-
matiques dans chacun des quartiers de la ville.
Les toutes prochaines semaines vont permettre de fi-
naliser l’organisation de ces conseils composés d’un 
référent et d’Ambarésiens bénévoles. La démocratie est 
vivante lorsqu’elle s’invente avec les habitants.

dossier

Des budgets participatifs pour financer 
les projets locaux
Participer à la vie locale, c’est être acteur de son quoti-
dien dans son quartier. C’est, par exemple, rendre ser-
vice à ses voisins, organiser des rencontres festives 
près de chez soi et parfois imaginer des projets qui 
dépassent l’initiative locale. Lancement d’un label pour 

valoriser une initiative locale, création d’un skate-
parc, installation de ruches dans les parcs de la ville, 
création d’une laverie solidaire sont autant de projets 
qui répondent à des besoins et nécessitent un finan-
cement. C’est pour permettre la réalisation de ces 
beaux projets que des budgets participatifs seront 
initiés. 
Ainsi chaque année un appel à projets sera lancé sur 
une plateforme dédiée. Pendant plusieurs semaines, 
les Ambarésiens, seuls ou en groupe, pourront y dé-
poser leurs ébauches. 
À l’issue de la période de candidature clôturée, un 
jury de techniciens s’assurera de la recevabilité des 
projets, qui seront ensuite évalués et chiffrés. 
Enfin, c’est un vote du conseil municipal ou des ha-
bitants qui choisira les propositions jugés les plus 
intéressantes pour la ville. 
Les premiers appels à candidatures seront lancés 
dès 2021, pour une réalisation en 2022.
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La crise que nous traversons est un signal d’alarme, elle inter-
roge tout à la fois nos modes de vie habituels et individuels et 
nos organisations collectives. 
L’équipe majoritaire entend, avec tous ceux qui œuvrent dans 
un esprit collectif, saisir dans ce choc imprévisible l’occasion de 
questionner l’habitude des solutions régulières, repenser les 
politiques pour transformer en profondeur les modes de gou-
vernance sur notre territoire. C’est cette volonté qui s’affiche 
dans toutes les instances, des commissions jusqu’aux conseils 
municipaux et qui prépare la démocratie continue qui demain 
donnera la parole aux Ambarésiens.
Il n’est pas de postures qui tiennent durablement quand la ma-
jorité des élus cherche à travailler ensemble. Nul besoin d’être 
toujours d’accord mais simplement de concevoir ensemble 
l’affirmation d’un mandat digne et d’une volonté : agir pour les 
Ambarésiens.
Aux choix déjà faits concernant les projets immobiliers, l’équipe 
municipale joint désormais des démarches de questionnement 

et de concertation pour que tous les Ambarésiens puissent ha-
biter un lieu de vie qui leur ressemble. Le nouveau hameau de 
Marsillon, la Zac A et son projet de parc environnemental en 
sont les premières réalisations. Demain la charte paysagère et 
urbanistique, les comités de quartier, les budgets participatifs 
et les commissions extra-municipales engageront les habitants 
dans cette démarche de projet. La crise sanitaire a aussi gran-
dement perturbé les vies économique et associative. Devant 
cette situation, le groupe majoritaire propose une opération 
de soutien à nos commerces de proximité pour les fêtes de fin 
d’année. Le maire a aussi interpelé Madame la Préfète pour une 
meilleure prise en compte des difficultés que rencontrent nos 
associations. Une attention particulière doit être apportée aux 
plus fragiles, aux entreprises et aux commerces, comme aux 
associations, tous durement frappés par les décisions difficiles, 
justes mais pénalisantes. Veillons à ne pas ajouter une crise du 
lien social à la crise sanitaire. Avec le maire, nous nous y enga-
geons.

GROUPE MAJORITAIRE - NOTRE PARTI PRIS, C’EST VOUS

NOUS AVONS SOUTENU ET DEFENDU :
La carte jeune, les travaux de réhabilitation de la salle de sport 
près de la piscine et l’extension du parking du Fronton du Che-
min de la Vie via l’achat du vieux bâtiment à coté.
NOUS NOUS SOMMES OPPOSÉS :
La souscription d’un crédit revolving couteux de 1,5 million 
d’euros et la nouvelle augmentation du Maire de 53,5% ! Soit 
une hausse 1 351 euros par mois ce qui coutera 100 000 euros 
aux ambarésiens sur 6 ans (il percevra 3 879 euros par mois au 

lieu des 2 528 euros prévu par la strate + des indemnités de 
Bordeaux Métropole + autres).
Nous avons rappelé l’urgence de limiter les constructions col-
lectives des promoteurs, de nettoyer davantage la ville et de 
lutter contre les rodéos.
Nous accueillons Élodie VILLEGENTE qui remplace Vincent RAI-
MANT que nous remercions pour son engagement.
David POULAIN, Élodie QUENTEL, Christophe LACOSTE, Sylvie 
PILET-DUFOURCQ et Élodie VILLEGENTE 

GROUPE OPPOSITION - AVANCER ENSEMBLE POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Alors que les premiers conseils et commissions ponctuent cette 
fin de campagne, les « chantiers » de travail ne manquent pas. 
Poussée immobilière, soutien aux commerces, sécurisation des 
déplacements, modernisation de la communication municipale. 

Nous ferons des propositions dans tous les domaines, en votre 
nom. La vie doit reprendre, même si la COVID est toujours pré-
sente, et pour cela nous avons besoin de chacun.

GROUPE OPPOSITION - AVEC VOUS ET POUR VOUS

L’abondance de constructions a modifiée le visage de notre ville.  
Le besoin de logements est énorme, mais il doit être réparti à 
l’ensemble de la métropole, pour ne pas engorger d’avantage 
notre ville. Les moyens et  infrastructures manquent déjà à 
l’appel, et il est inenvisageable, de surcharger les classes de nos 
écoles, d’amener un flux de véhicules supplémentaire, et de 

ne pas nous engager à mettre les moyens humains nécessaire 
afin d’assurer au mieux la sécurité de la population. On ne peut 
parler d’environnement, et de respect de celui-ci, pour ensuite 
le détruire. Stop à l’urbanisme, ne restons pas dans l’immobi-
lisme.

GROUPE OPPOSITION - REDYNAMISER AMBARÈS
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Fête de la musique
21 juin - La musique en vidéo diffusion

Cérémonie du 14 juillet
Place de la Victoire

Animations estivales dans les quartiers
31 juillet - résidence Les Érables

Rentrée scolaire
1er septembre - Ecole élèmentaire Bel Air

Travaux rue de Formont
fin août - septembre

Debout sur le Zinc chante Vian
25 septembre - Ouverture saison cultu-
relle Pôle Culturel Évasion

Distribution de masques aux aînés
Septembre-octobre - Hôtel de ville

Installation nids de chauve-souris
1er octobre - Parc Charron

Ateliers de concertation
Septembre-octobre - Hameau Marsillon
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Marché artisanal de Noël

Flatteusement comparé au marché 
de Noël alsacien l’an dernier, la ver-
sion ambarésienne ne prétend pas 
jouer dans la même catégorie bien 
évidemment, mais s’appuie sur 
une dynamique de convivialité et 
de proximité, grâce à l’implication 
bienveillante de nombreux béné-
voles. Cette mobilisation, rendue 
possible grâce au travail de fourmis 
du service Vie locale et associative, 
constitue justement tout le sel de 
cet évènement, qui s’est inscrit au 
fil des ans comme un des rendez-
vous plébiscités pour les Ambaré-
siens.
En arpentant les allées, n’hésitez 
pas à pousser les portes du centre 
de loisirs, où les équipes d’ani-
mations du centre socioculturel 
Danielle-Mitterrand vous propose-

ront des ateliers créatifs gratuits 
et en accès libre, tout comme des 
sessions de lectures de contes 
dans la maison du Père Noël. Une 
touche de jaune également avec la 
présence d’un stand consacré au 
Téléthon, pour recueillir vos dons et 
vous informer.
En fin d’après-midi aux alen-
tours de 17 h 30, le Pôle Cultu-
rel Évasion offrira une séance 
cinéma « surprise » de Noël, pour 
laquelle il faudra impérativement 
réserver sa place. 

Renseignements marché artisanal 
de Noël : 05 56 77 34 70
Renseignements et réservation 
obligatoire Pôle Culturel Évasion : 
05 56 77 36 26

Après avoir séduit les quar-
tiers de Bel-Air, des Érables et 
de l’Estey l’an dernier, l’édition 
du Noêl des quartiers s’ins-
tallera l’après-midi du 19 dé-
cembre prochain, place de la 
Presqu’île en centre-ville.
Au programme, ateliers de 
fabrication de décorations de 
Noël, concours de gâteaux de 
Noël (sous réserve), structure 
gonflable et promenade en 
calèche...
Toute la magie et la bonne hu-
meur de Noël concoctées par 
l’équipe du centre sociocultu-
rel Danielle-Mitterrand.
En partenariat avec Aquitanis 
et les Francas 33.

Renseignements auprès du 
centre socioculturel Danielle-
Mitterrand : 05 56 77 62 64

Pour la 5ème édition du marché artisanal de Noël, rendez-vous 
le samedi 5 décembre de 10 à 18 heures, place de la Victoire 
devant la mairie. Un évènement familial et festif qui s’adaptera 
aux contraintes sanitaires, mais avec toujours autant d’artisans 
et créateurs locaux. Fidèles aux rendez-vous, les animaux de la 
Ferme mobile et la maison du Père Noël, tout comme l’impeccable 
duo ambarésien de « Yoé » déjà présent l’an dernier, avec ses 
reprises survitaminées des plus grands tubes. Les mélomanes 
seront gâtés, avec la présence exceptionnelle du Marching Band 
et de l’ensemble de trompettes de l’école de musique. À ne pas 
manquer !

Le Noël des 
quartiers 
s’installe 
place de la 
Presqu’île

ville associative et sportive



MAGAZINE MUNICIPAL - NOV. 2020 / 15

L’AMAP, consommer des 
produits locaux toute l’année
Créée depuis 2013, l’AMAP Le Potager gourmand propose à ses adhérents 
des produits de saison, vendus en direct par les producteurs partenaires. 
Chaque semaine, les amapiens récupèrent leur panier de légumes culti-
vés à Saint-Loubès et du pain de la boulangerie Quatre Quarts. Le panier 
est complété une semaine sur deux par des produits laitiers bio réalisés 
à Coutras à partir de lait de vache et de chèvre. Régulièrement, d’autres 
producteurs viennent proposer cosmétiques naturels, miel et produits dé-
rivés, viande… De nouvelles propositions devraient être accessibles cette 
année. De belles perspectives de développement !
Renseignements pratiques : permanences tous les jeudis de 19 à 20 
heures derrière la mairie. Mail : lepotagergourmand@gmail.com

La section badminton de l’AS 
Ambarès fête sa première année
Créée le 1er septembre 2019, la section badminton de l’AS Ambarès a fêté 
sa première année d’existence il y a quelques semaines. Quatre créneaux 
d’entraînements sont organisés chaque semaine :
- Collégiens : le lundi de 18 heures à 19 h 15 au gymnase du collège ;
- Lycéens : le lundi de 18 h 30 à 20 heures au gymnase du collège ;
- Adultes : le lundi de 19 h 30 à 21 heures au gymnase du collège et le 
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 sur le terrain de tennis couvert, au complexe 
sportif Lachaze.
Vous hésitez ? Venez profiter de séances d’essai. L’occasion de participer 
aux nombreux événements organisés tout au long de l’année : tournois, 
repas, sorties… Informations auprès d’Arnaud Perney au 06 81 21 93 89.

Nouveau : découvrez 
la marche nordique
L’AS Ambarès lance une nouvelle activité : la marche nordique. 
Par son accessibilité et sa dimension sport santé, la marche nordique est 
une activité qui touche un large public. Quel que soit votre niveau sportif, la 
marche nordique est accessible à tous.
Venez tenter l’aventure ! Les séances ont lieu les mardis et samedis matin, 
de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances scolaires). Rendez-vous au complexe 
sportif Lachaze ou directement sur les lieux de départ des parcours. L’enca-
drement est assuré par un éducateur sportif diplômé BPJEPS.
Avec le pass sport club, profitez d’un mois d’essai gratuit. Cotisation an-
nuelle : 75 euros. Pour plus d’informations sur l’activité, contactez marche@
asambares.fr ou par téléphone au 05 56 77 67 96. 

ville associative et sportive
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Une programmation jeune 
public pleine d’inspiration

Depuis des années à Ambarès 
-et-Lagrave, l’accès à la culture 
dès le plus jeune âge est un des 
marqueurs forts de la politique 
culturelle. 
Théâtre, danse, concerts… Dès 
4 ans et parfois même encore 
plus jeune, on cultive le goût du 
spectacle vivant et le plaisir de 
découvrir des artistes qui font la 
part belle à l’imaginaire et la poé-
sie, bien souvent au service de 
l’apprentissage à la citoyenneté.
Dès le 25 novembre, à l’occasion 
de la Quinzaine de l’égalité (voir 
ci-contre), l’Atelier de Mécanique 
Générale Contemporaine viendra 
présenter Lanterne magique 2.0  
un spectacle jeune public à par-
tir de 8 ans qui vous interrogera 
sur la relation des enfants aux 
écrans.

Le 5 décembre jour du mar-
ché artisanal de Noël, au Pôle 
Culturel Évasion, une séance 
cinéma spéciale Noël pour toute 
la famille est annoncée. Un 
avant-goût de l’opération Ciné 
décembre qui permettra d’invi-
ter tous les scolaires pour une 
pause grand écran. 
Puis le 12 décembre, place à 
Petits pas voyageurs, un conte 
musical enchanteur de Ceïba et 
Laura Carroni, accessible dès 3 
mois, avant le concert de Alde-
bert et Cie par la Cie de la Mois-
son, pour les 4 ans et plus.

Une invitation à voyager dans les 
contrées émerveillées de Noël, 
pour le plaisir des petits et des 
grands.

Soumise aux exigences des indis-
pensables précautions sanitaires, 
les saisons culturelles ambaré-
siennes s’enchaînent pourtant, 
adaptant les accueils aux disposi-
tions réglementaires, les services 
municipaux jonglent avec un ca-
lendrier imprévisible qui permet de 
maintenir ce qui est autorisé par les 
dernières mesures préfectorales.
« Le monde de la culture souffre. 
C’est notre devoir de la soutenir, de 
permettre aux artistes d’exercer leur 
métier et d’offrir ainsi aux Ambaré-
siens de nouveaux rêves », annon-
çait le maire lors de l’ouverture de la 
saison culturelle.
Ainsi le 25 septembre dernier, l’ou-
verture de la saison culturelle était 
maintenue grâce à un protocole 
strict mis en place dès l’entrée dans 
le hall, conformément aux dernières 
mesures préfectorales. Jauge adap-
tée, combo renforcé des gestes bar-
rières du quotidien, tout est mis en 
oeuvre pour que le spectacle reste 
vivant et le monde debout. Ici la 
culture n’est pas oubliée.

En novembre et décembre, la programmation jeune 
public occupe une grande place dans l’agenda 
culturel ambarésien. Des spectacles à ne pas man-
quer, à partager en famille.

Une saison culturelle 
et festive perturbée 
par la crise sanitaire
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Hors-jeu en jeu, 
la question du haut 
potentiel sous les 
projecteurs

Cet évènement, initié par la 
Ville de Bordeaux en 2014 est 
devenu intercommunal depuis 
2016. Comme chaque année, 
la ville d’Ambarès-et-Lagrave 
met en œuvre un programme 
d’actions dédiées les 24 et 25 
novembre prochains. Cette 
saison, la question de la « 
fracture numérique » s’est im-
posée comme une évidence, 
pour prendre le temps de nous 
interroger sur notre relation 
aux écrans, devenus parfois 
tellement invasifs.
Un travail de sensibilisation et 
d’information, qui prendra tout 
son sens à travers des ateliers 
à destination des aînés, en col-
laboration avec le projet « Cy-

bernadette », bien connu des 
séniors ambarésiens adeptes 
des animations du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS).
En soirée, Lanterne magique 
2.0, une pièce de théâtre de 
l’Atelier de Mécanique Géné-
rale Contemporaine, s’adres-
sera au jeune public, à travers 
les tribulations numériques 
d’un enfant « ensauvagé » par 
son addiction aux écrans… 

Lanterne magique 2.0
atelier mécanique générale 
contemporaine - mercredi 25 
novembre - 20h30 - gratuit - 
(théâtre jeune public) - réser-
vation obligatoire

Devenu incontournable depuis 15 ans, 
le festival Hors-jeu en jeu est de retour 
à Ambarès-et-Lagrave le vendredi 13 
novembre prochain. Ces rencontres 
artistiques et citoyennes de la diversi-
té et de la solidarité, organisées par la 
Ligue de l’enseignement de la Gironde, 
interrogent chaque année sur l’acces-
sibilité culturelle pour tous.

Sur la scène du Pôle Culturel Évasion, 
la Cie Méchanic présentera Hope, une 
création personnelle d’Emilien Médail, 
qui à travers les arts du cirque, déve-
loppe la question des personnes re-
connues à haut potentiel. Un sujet cher 
à Pascal Lamige, artiste ambarésien, 
invité à venir témoigner à l’occasion 
de micro-rencontres prévues avec des 
résidents de l’EHPAD de Monségur.

Festival Hors-jeu en jeu - Hope cie 
mechanic (cirque) - vendredi 13 no-
vembre - 20 h 30 – gratuit – réserva-
tion obligatoire : 05 56 77 36 26

Depuis plusieurs années, la promotion de l’éga-
lité et de la diversité n’est pas un vain mot. À ce 
titre, Ambarès-et-Lagrave participe à la Quin-
zaine de l’égalité, qui se tiendra du 19 novembre 
au 4 décembre 2020.

sortir

La Quinzaine de l’égalité,
de la diversité et de la citoyenneté : 
« Nos écrans et nous »



ATELIER HAMEAU MARSILLON
SAMEDI 7 - 10H
HTTP://WWW.HAMEAU-MARSILLON.FR
............................................................
LES VOYAGES DE DOUDOUKA 
PAR MATHIAS SANCHEZ
SAMEDI 7 
SPECTACLE 10H15 ET 17H
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 11H ET 16H15
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
05 57 80 15 20
............................................................
COMMÉMORATION 
MERCREDI 11 
10H30 CIMETIÈRE
11 H MESSE À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
12H15 MONUMENT AUX MORTS
MONUMENT AUX MORTS
............................................................

PERMANENCE DU MAIRE
SANS RENDEZ-VOUS
VENDREDI 20 - 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
...........................................................
SAINTE CÉCILE - CONCERT
SAMEDI 21 - 17H ET 21H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
COLLECTE DE SANG
VENDREDI 27 - 16H15 À 19H30
ESPACE DES BLANDATS
............................................................
PERMANENCE ESPACE INFO ENERGIE
MARDI 24 - 13H30 À 17H
HÔTEL-DE-VILLE
SUR RENDEZ-VOUS
05 56 77 33 23
............................................................
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS ET 
BROYAGE DE DÉCHETS VERTS

MERCREDI 25 - 
DERRIÈRE LA MAIRIE

THÉ DANSANT
JEUDI 12 - 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DU THÉ DANSANT
06 86 44 47 06/05 56 77 74 80
............................................................
À VISAGE DÉMASQUÉ, BOUCHE DÉCOU-
SUE PAR NADIA BOURGEOIS
VENDREDI 20 ET 27 - 20H30
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS-
MITTERRAND
05 57 80 15 20
............................................................
ALDEBERT ET CIE 
PAR LA CIE DE LA MOISSON
CONCERT À PARTIR DE 4 ANS

MERCREDI 16 - 16H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
05 56 77 36 26
............................................................
PERMANENCE ESPACE INFO ENERGIE
MARDI 22 - 13H30 À 17H
HÔTEL-DE-VILLE
SUR RENDEZ-VOUS
05 56 77 33 23
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
SANS RENDEZ-VOUS
VENDREDI 11 - 9H À 11H
PÔLE CULTUREL EVASION
............................................................
THÉ DANSANT
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 À 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DU THÉ DANSANT
06 86 44 47 06/05 56 77 74 80
............................................................

Naissances

01/12/2019 Élisa, Nadia, Jade NÉRAUDAU
02/12/2019 Arsène, Paul MAZET
05/12/2019 Héloïse, Chloé PAVOT
06/12/2019 Gabin, Yannick PLANCHON
09/12/2019 Ryad, Patrick, Mohamed LANDAIS 
BOUZID
09/12/2019 Arya, Christine, Nadine CARATERO
16/12/2019 Lilyrose, Flavie, Valérie LASNE
22/12/2019 Salomé GUIZANI
31/12/2019 Ezechiel, Esaïe, Mathieu BOLI-
FRAUD MICHELET
02/01/2020 Tahitiana GAUTHIER ARENAS
06/01/2020 Abygaïl, Kékéli HOUNSOU
11/01/2020 Angelique HERNANDEZ
19/01/2020 Séléna, Natacha, Amélia PATISSIER
19/01/2020 Nina DAUSTER
28/01/2020 Luna MARTIN
31/01/2020 Elina, Liyel BOUITI
08/02/2020 Stéfan NECULA
09/02/2020 Diego, Nino, Bruno SIMON
10/02/2020 Jérôme VIS
10/02/2020 Salim BAÂTOT
11/02/2020 Tylia PEDROSA
12/02/2020 Néo, Gérard, Henri GÉRARDIN
13/02/2020 Achille, Héric, François BARATEAU
14/02/2020 Léna, Jade CORNILLIER COU-
GRAND
14/02/2020 Lewen SAUVESTRE
17/02/2020 Milhan,Yanis GUEDJALI
26/02/2020 Maxime, Stanislas DARBOIS 

SLUSARZ
05/03/2020 Maxime, Adacio, Mino MALICET 
SANTANA
09/03/2020 Reda Allah ID M’HAMED ALI
16/03/2020 Jade RENAUD LAMOUR
21/03/2020 Nino, Pascal MAES
23/03/2020 Soline, Gisèle, Colette VALIERE
27/03/2020 Abel CHARENTON
05/04/2020 Meyem YÜKSEL
11/04/2020 Matteo, Filipe FREITAS BARROS
16/04/2020 Yanis AIT ZEROUALA EL BAHRY
19/04/2020 Rolls, Fleurry MPUTU
19/04/2020 Noah ROBIN
20/04/2020 Enzo, Gabriel DA COSTA DIAS
25/04/2020 Meïwann, Marco MANIABLE
28/04/2020 Nathan, Paul, Claude MONBEIG
02/05/2020 Amalya Obouta CANNIT MALC-
KOOYE
06/05/2020 Jérémie WINTERSTEIN
10/05/2020 Mayssa AMHAOUCH
13/05/2020 Louis, Arthur PIVETEAU
14/05/2020 Hysha, Mispa, Rosa-Régina 
MAHOUTO
18/05/2020 Mathias, Didier, Thierry PALACIN
19/05/2020 Amalya,Éléah MORIN
02/06/2020 Thyliann, Lucas, Émile,  Romain 
DURET
05/06/2020 Malo DUGRAND
17/06/2020 Vicente de BARROS LEIRAS MAR-
TINS
17/06/2020 Illyana GUILLERMIN BURNIER
18/06/2020 Emilie, Patricia, Claire DUBREUILH

19/06/2020 Ylian MORENO
21/06/2020 Lenny, Youssef, Antoine FAURE 
NIAKATE
22/06/2020 Juliette,Anne,Sylvie MAZELLIER 
BOUSQUET
23/06/2020 Kélya CARMONA
26/06/2020 Noah PRIAM
04/07/2020 Sohan SOCOLOVERT
08/07/2020 Saja GUERBAOUI
08/07/2020 Liam, Jérôme, Alain MEYNIEU
10/07/2020 Tessa, Laïa TROST
18/07/2020 Korann, Didier, Eric PUJOS CHA-
TELIER
21/07/2020 Alya, Hanife DEMIR
24/07/2020 Valentine, Emma BONARDO-MO-
REAU
03/08/2020 Arthur, Aaron LAVALLÉE
04/08/2020 Timéo, Didier, Éric BRIDOUX
05/08/2020 Lyanna, Sandrine, Sylvie SIMON 
ONTANILLAS VICENTE
07/08/2020 Luna GALVEZ
07/08/2020 Ayden LATUSEK OUHAB
07/08/2020 Louise, Absa,Julia SECK NDOUR
08/08/2020 Tim WEISS
13/08/2020 Anna PROUST MORETTO
13/08/2020 Miléa, Assana, Désir NGOMBE 
MIGUEL MOUKADASS
15/08/2020 Léna, Julia VIEIRA FONSECA
16/08/2020 Peïo, Philippe BOUILLOT
23/08/2020 Joany, Isabelle, Emilia NADOL 
GOUVEIA
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Décès 

17/11/2019 Andrée, Marcelle, Thérèse FOUQUIN
19/11/2019 Gaston, Jean TREYTURE
29/11/2019 Denise, Ginette EYMA
02/12/2019 Patrice Jean Louis BORDELAIS
02/12/2019 Paulette Josette MENESGUEN
05/12/2019 Jean, Antoine CZUBAK
05/12/2019 Rachelle LAPAILLERIE
06/12/2019 Pierre DUPOUY
09/12/2019 Rose, Françoise, Micheline CAZAS-
SUS
11/12/2019 Emile, André BLANCHARD
11/12/2019 Suzanne MORIN
19/12/2019 Christian, Jean DUTTER
31/12/2019 Michel, Joseph MIQUAU
01/01/2020 Lucien Pierre ROUX
02/01/2020 Philippe Michel Jean ROUAUD
05/01/2020 Bernadette, Angèle, Madeleine 
CORBIERE
12/01/2020 Guy, Etienne RULLEAU
13/01/2020 Joseph PALACIN
23/01/2020 Patricia, Béatrice, Stéphanie, 
Jeanne LÉNARDUZZI
24/01/2020 Jack, Raymond BOISSON
05/02/2020 Philippe COMBESQUE
08/02/2020 Marie-Claude CHANTAL
10/02/2020 Irène FONTANIOL
10/02/2020 Danièle Aline Marie Simone LAFAYE
10/02/2020 Eugène COUGET
11/02/2020 Guy, Robert SAINTVOIRIN
17/02/2020 Monique GAURY
24/02/2020 Claude, Jeanne MONTOUSSÉ

24/02/2020 Marcel, Bernard CURUTCHET
24/02/2020 Marie Jeanne Simone BERGEY
27/02/2020 Chaib AL BOUJENNANI
03/03/2020 Daniel, Yves DEURE
03/03/2020 Georgette PRIKHODKO
03/03/2020 Joseline, Jane BONNIN
06/03/2020 Olivier MAZERON
06/03/2020 Daniel, Richard, Michel VOLKMER
06/03/2020 Serge GROCASSAN
08/03/2020 Simone PRINCETEAU
09/03/2020 Evelyne, Laurence DUGRAVA
10/03/2020 Corinne Joelle Christelle POUY
11/03/2020 Sabrina, Laetitia DEMÉDY
12/03/2020 Denis, Alain CHÉOUX- ESLOURINE
23/03/2020 Renée, Louise VEUILLE
29/03/2020 Anita DELIENNE
30/03/2020 Marie-Louise, Georgette LASSERRE
01/04/2020 Ginette, Hélène MEYNET
04/04/2020 Raymonde Alice MORISSET
05/04/2020 Ginette JOUANDOUDET
06/04/2020 François BEAU
08/04/2020 Simone, Pierrette, Auréle GARCIA
09/04/2020 Nicole, Jeanne GRENIER
11/04/2020 Jean, Joseph MACCHI
13/04/2020 Jean-Louis MOUYEN
17/04/2020 Thierry Ambroise Marcel DELÉ-
TOILLE
18/04/2020 Bazola MICHELET
21/04/2020 Lieselotte ESPINAT
29/04/2020 Paulette SAMBAT
30/04/2020 Jacques DERIVE
05/05/2020 Pietro PESENTI
06/05/2020 Jean, Francis ROUX

12/05/2020 Joseph MARIN
13/05/2020 Ginette ROUGERIE
16/05/2020 Suzanne Victorine BERENGUER
22/05/2020 Roland Daniel VAZQUEZ
23/05/2020 Simone, Jeanne, Thérèse MOREAU
26/05/2020 Etienne ORNE
29/05/2020 Francis, Abel, Georges ROBIN
30/05/2020 Gilbert GIRAUD
12/06/2020 Marie-Claire DéRIVE
15/06/2020 Jeannine MASSON
21/06/2020 Andrée, Clotilde JOLLIVET
26/06/2020 Jean-Marc, André TRESBAÏLES
29/06/2020 Marcelle, Josette, Marie MASSINA
30/06/2020 Nelly, Marie-Paule AUDOIN
04/07/2020 Didier Robert Pierre SALMON
07/07/2020 Nadège RAYNAL
08/07/2020 Christelle, Nelly ROMBOURG
11/07/2020 Roger, André GOURVIAT
16/07/2020 Noël Willy COUTANCE
24/07/2020 Alain, Arthur, Anne, Joseph, Marie 
URVOY de PORTZAMPARC
30/07/2020 Michel, Sylvain BERGER
31/07/2020 Gilles, Henri MARTIN
01/08/2020 Micheline SAMITIER
05/08/2020 Monique, Claudette CASSAT
05/08/2020 Marie, Antoinette, Jeanine DAVELU
08/08/2020 Thomas MARTINEZ
09/08/2020 Jean, Claude POUJADE
14/08/2020 Alberte, Lucienne INGLES
22/08/2020 Pierrette, Marcelle MEYNIEU
24/08/2020 Marianne, France BOUYER
27/08/2020 Philippe, Jean, Pierre BETTINI

Mariages

21/12/2019 Nadège, Alice, Jeannine PRODHOMME et Yohann, Roger, Georges GUILLOCHON
15/02/2020 Awa TALL et Mouhamadou, Moustapha SECK
30/05/2020 Carine, Yvette THEOBALD et François, Emmanuel, Alain VANVELCENAHER
18/07/2020 Lucie, Aude LE GOFF et Alaaeldin ELGOHARY
15/08/2020 Margaux, Vanille, Alexandra VILLA et Quentin, Patrick, Daniel BITARD 




