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** important **

le bouclage du magazine avant impression a eu lieu le 8 mai 2020.
compte tenu de la date à laquelle vous recevez votre magazine, la situation au plan national 

aura pu évoluer et certaines de nos informations peuvent ne pas être à jour.
merci de votre compréhension.

horaires d’ouverture de la mairie
Sous réserve de nouvelles directives nationales. 

lundi : 9H-12H / 13H30 - 19H
mardi à vendredi : 9H-12H / 13H - 16H
fermé le samedi

mairie d’ambarès-et-lagrave,
tél. : 05 56 77 34 77 / fax : 05 56 77 34 78
mairie@ville-ambaresetlagrave.fr

pour toute demande auprès des équipements municipaux ouverts, privilégiez un contact téléphonique :

bibliothèque municipale françois-mitterrand : 05 57 80 15 20
centre communal d’action sociale : 05 56 77 34 55
maison de la petite enfance : 05 57 77 52 80
centre socioculturel danielle-mitterrand et maison de services au public : 05 56 77 62 64
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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

c’est avec émotion et gravité que je m’adresse à 
vous une nouvelle fois. une crise sanitaire d’une 
ampleur inconcevable a bouleversé notre vie, mo-
difié nos habitudes. Le processus électoral inter-
rompu, l’ancienne équipe municipale que j’ai l’hon-
neur de conduire poursuit son mandat en toute 
responsabilité et agit au service de tous. nous le 
ferons avec constance et détermination jusqu’au 
bout. la situation l’exige.

notre ville a besoin d’aider les plus fragiles, c’est 
ma priorité. les particuliers, les commerçants, les 
entreprises petites ou plus grandes se trouvent en 
grandes difficultés, je travaille et cherche des solu-
tions pour les aider à la mesure de nos moyens.

il nous faut sécuriser l’avenir. au sein de bordeaux 
métropole je défends une juste répartition des mas-
ques sur l’ensemble des territoires, tout en passant 
une commande complémentaire pour notre ville. 
chaque ambarésien en sera doté. je veux aussi 
réunir les conditions pour faciliter l’accès aux tests 
pour tous nos habitants.

notre population a légitimement besoin d’infor-
mations, chaque jour nous réactualisons notre site 
et améliorons nos actions pour répondre aux pré-
conisations, mais aussi pour porter les initiatives 
nouvelles que nous jugeons nécessaires. chacun 
de nous, à notre place, nous sommes, en respec-
tant les gestes barrières, les acteurs de ce combat. 
nous le devons à nos soignants et à toutes les per-
sonnes mobilisées.

de nouvelles solidarités se font jour, je m’en félicite. 
c’est la politique que j’aime : concrète, solidaire, à 
l’écoute, au service de tous. loin des postures in-
certaines, c’est avec une proximité quotidienne que 
nous travaillons. unis malgré la distance. respec-
tueux de la santé de tous.

vous pouvez compter sur moi.
prenez soin de vous.

fidèlement.

Votre Maire, Michel Héritié

édito
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Le confinement a eu un impact fort sur de nombreu-
ses petites entreprises. artisans, commerçants, 
autoentrepreneurs ont dû arrêter leur activité et se 
retrouvent, parfois, sans ressource. 

la ville les accompagne et met à disposition un 
dossier, mis à jour régulièrement depuis le 17 avril 
dernier, présentant tous les dispositifs mis en place 
par l’etat et les collectivités.

disponible en téléchargement sur le site internet de 
la ville.
www.ville-ambaresetlagrave.fr

le document présente en fonction de chaque situa-
tion les aides existantes : aide financière, allègement 
de charges, reports d’échéances… ainsi que les dé-
marches à suivre pour les demander et les contacts 
à privilégier.

les agents de la ville accompagnent aussi pour ces 
démarches. pour toutes informations, contactez le 
05 56 77 34 77 ou par email (mairie@ville-amba-
resetlagrave.fr) en indiquant vos coordonnées, la 
forme juridique de votre entreprise et votre domaine 
d’activité.  

soutenir l’économie locale
Artisans, commerçants, autoentrepreneurs, quelles aides pour votre activité ?

Quelles démarches entreprendre ?

mission locale des hauts de garonne
accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs 
démarches de recherche d’emploi.

plan local pour l’insertion et l’emploi - plie hauts 
de garonne
il a pour mission d’insérer dans l’emploi durable ou de 
faire accéder à une formation qualifiante les personnes 

en grande difficulté, aujourd’hui exclues du marché du 
travail.

Mairie Hotel de Ville, 18 Place de la Victoire, 33440 Am-
barès-et-Lagrave
Tél. 05 56 77 34 77 
www.lamissionlocale.com
www.pliehautsdegaronne.org

soutenir les demandeurs d’emploi
Mission Locale, PLIE... Prenez contact avec une conseillère à la Mairie

un dispositif de test covid-19
à ambarès-et-lagrave
en complément de la distribution des masques, la ville a sollicité le la-
boratoire ambarésien biolab 33 et l’entreprise haltbrac défense pour 
étoffer son dispositif « prévenir, tester, isoler ». les habitants pourront 
ainsi effectuer un test, sur prescription médicale, au plus près de chez 
eux.

les résultats seront disponibles dès le lendemain. dans le cadre de la 
solidarité d’action, la société haltbrac défense a offert cette cabine de 
test à la ville. des élus bénévoles ont assemblé la cabine dans le labo-
ratoire d’analyses. les quatorze laboratoires biolab 33 espèrent pouvoir 
réaliser jusqu’à 200 tests par jour.

« Présente à vos côtés durant le confinement, la 
Ville vous soutient et vous accompagne également 

pour préparer demain... »
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pour s’assurer que la totalité des ambaré-
siens bénéficieraient d’un masque au mo-
ment du déconfinement, le maire a privilé-
gié une distribution en porte à porte. ainsi, 
pendant six jours, les élus de la ville et des 
bénévoles ont sillonné tous les quartiers 
et frappé chez chaque habitant pour leur 
fournir une protection par personne.

dans un second temps, les quatre plus 
grands parkings de la ville ont été réamé-
nagés et transformés en drive pour per-

mettre une distribution des masques aux 
ambarésiens qui n’étaient pas chez eux 
lors du passage des élus. l’opération de 
distribution s’est clôturée lors d’une ul-
time distribution à la mairie.

au total ce sont près de 18000 masques 
qui auront été distribués en une dizaine de 
jours. ils seront complétés par une com-
mande équivalente, un investissement 
nécessaire pour constituer une réserve 
pour l’avenir.

priorité à la distribution en porte à porte,
près de 18000 masques auront été distribués en une dizaine de jours.

la ville et bordeaux métropole commandent des masques
en tissu homologués pour les habitants et les agents de la collectivité

pour envisager sereinement un 
retour progressif à la normale, 
chacun va devoir investir de 
nouvelles pratiques : distancia-
tion physique, mise en place de 
gestes barrières… parmi eux, le 
port d’un masque est vivement 
recommandé. il existe différents 
types de masques, qui doivent 
être sélectionnés en fonction de 
son activité (ffp2, tissu…).

pour protéger les ambarésiens, 
michel héritié a décidé, avec 
l’ensemble de ses homologues 
des 28 communes de bordeaux 
métropole, de doter chaque ha-
bitant d’un masque répondant 
aux normes indiqués par l’afnor 
(association française de nor-
malisation). ces masques sont 

fabriqués en tissu et sont lava-
bles à 60 degrés et utilisables 
jusqu’à 30 fois. leur distribution 
a commencé à la mi-mai.

depuis le début de la crise, des 
associations et des particuliers 
aux talents de couture avérés 
ont fait don d’heures de couture 
bénévoles et ainsi de centaines 
de masques qui ont permis aux 
plus fragiles et aux agents de se 
protéger.

les fonctionnaires municipaux 
ont, entre temps, été eux-aussi 
dotés de masques en tissu pour 
la plupart, et de masques ffp2 
pour les personnels en contact 
direct avec le public.

tout au long de la crise sanitaire, 
les 28 maires des communes de 
bordeaux métropole se sont réunis 
chaque semaine par visioconférence 
pour défendre les intérêts de leurs 
habitants.

a l’ordre du jour, les questions autour 
des compétences mutualisées : 
gestion des déchets, urbanisme, 
transports, économie. les maires 
ont dû défendre leur territoire et 
leurs usagers. dès le début du 
confinement, Michel Héritié a 
alerté sur les risques concernant la 
fermeture des centres de collectes 
de déchets, particulièrement sur le 
territoire de la presqu’île.

a l’annonce d’une commande de 
masques en tissu pour les habitants 
de la métropole, le maire ambarésien 
a insisté pour obtenir une répartition 
équitable entre les habitants.

bordeaux métropole

Michel Héritié veille 
aux intérêts
des Ambarésiens



éducation jeunesse
Préparer la reprise
progressive de l’école

après deux mois de permanences téléphoniques, tou-
te l’équipe reprend du service avec des changements 
dans le programme pour accompagner les habitants 
au mieux.

entre annulation de tous les évènements publics  et 
mobilisation pour participer à la reprise des écoles, le 
quotidien des semaines à venir sera perturbé. 

maison des familles, activités, ateliers, permanences 
 
pour plus de détails sur les prochaines conditions 
d’accueil du public et connaître l’actualité de la mai-
son des familles, contactez l’équipe.

centre Socioculturel DAnIELLE-MITTErrAnD
1, ruE LouIs-MAssInA
05 56 77 62 64
contact.csc@ville-ambaresetlagrave.fr

Dès l’annonce de la date du 11 mai 2020, la 
Ville a mis en œuvre son plan de reprise pour 
organiser la vie des écoles. Les scénarios tra-
vaillés et réfléchis avec tous les acteurs de la 
communauté éducative respectent le cadre 
imposé par l’Etat.

les intentions sont claires : faciliter le quotidien 
et adapter au mieux le temps et l’organisation de 
la semaine, en respectant la reprise du rythme 
scolaire pour les enfants. la ville a étudié, avec
l’education nationale, tous les scénarios possi-
bles pour un accueil de qualité.

la ville a choisi de mobiliser tous les partenaires 
possibles pour l’encadrement des enfants sur les
temps extra-scolaires. le centre socioculturel 
danielle-mitterrand, les associations, le service 
culture sont autant de ressources à coordonner 
avec le temps scolaire.

pour respecter les nouvelles normes d’hygiène du 
protocole sanitaire et intégrer les règles de dis-
tanciation physique, il a fallu repenser l’accueil à 
l’école.

echelonnement des entrées et sorties, mise en 
place d’un barriérage et de signalétiques spéci-
fiques, réorganisation des classes et des restau-
rants scolaires mais également mise à disposi-
tion de gel hydroalcoolique… autant de mesures 
qui permettent aujourd’hui d’assurer un accueil 
dans des circonstances rassurantes et confor-
mes à la réglementation.
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le cahier des actualités

le premier ministre a annoncé dans son discours à 
l’assemblée nationale la réouverture des crèches à 
partir du 11 mai. a ambarès-et-lagrave, les agents 
du multi-accueil la souris verte ont gardé contact 
avec les familles depuis le début du confinement. Un 
lien qui a permis de rapidement réorganiser l’accueil 
des tout-petits en fonction des besoins des familles. 
ainsi deux groupes de 10 bébés sont accueillis sur les 
horaires habituels de la structure.

de leur côté, les assistantes maternelles du service 
d’accueil familial et les assistantes maternelles du 
particulier employeur continuent leur activité.

pour les parents en recherche d’un mode d’accueil, le 
relais d’assistantes maternelles répond à toutes les 
sollicitations par téléphone au 05 57 77 52 85.

petite enfance
Multi-accueil, maison de la petite enfance, 
relais assistantes maternelles... 

centre Socioculturel

Danielle-Mitterrand

date de bouclage : 8 mai 2020
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éducation jeunesse

un nouveau rythme d’école pour s’adapter à la 
situation

après plusieurs études, c’est le rythme de deux 
jours d’école et de deux jours à la maison qui a été
choisi par les élus et l’education nationale. objectif 
: aider les enfants à reprendre progressivement un 
rythme pour les aider dans leurs apprentissages 
scolaires et leur permettre de retrouver une 
organisation un peu plus habituelle. les enfants 
scolarisés sont accueillis matin et soir lors des 
jours d’école et le mercredi par les francas de la 
gironde dans les habituels accueils périscolaires et 
de loisirs. la présence à l’école n’est pas obligatoire, 
les parents peuvent choisir d’assurer la continuité 
pédagogique à leur domicile.

restauration et transports scolaires

la restauration scolaire est adaptée pour permettre 
d’accueillir tous les enfants en petits groupes. les 
repas chauds sont servis à table uniquement. les 
locaux sont désinfectés entre chaque passage de 
groupes d’enfants. la pause méridienne pourra être 
prolongée si besoin, sans conséquence pour les 
enfants non demi-pensionnaires. pour les élèves 
bénéficiant d’un PAI, le temps de repas est organisé 
comme habituellement.

création d’un temps parascolaire

un temps parascolaire est organisé sur inscription 
pour accueillir les enfants lors des deux jours où 
ils n’ont pas classe. pour offrir ce temps, les élus 
ont mobilisé toutes les personnes disponibles : 
près d’une vingtaine de lieux sont aménagés pour 
l’occasion (salles de sports, lieux culturels…).

une trentaine d’agents de la ville, les animateurs 
des francas et des intervenants et bénévoles des 
associations locales sont mobilisés pour la réussite 
de ce projet. les places étant limitées, la ville est 
contrainte de prioriser les enfants dont les deux 
parents travaillent ou les familles monoparentales 
pour justifier d’obligation professionnelle. L’accueil 
se fait sur inscription. pour sa mise en place et 
dans le respect de la gratuité d’accès à l’école, la 
ville a décidé dans l’immédiat de ne pas facturer 
ce service.

« Je suis conscient que cette organisation n’est 
pas parfaite. J’ai eu à cœur de mobiliser toutes 
les ressources disponibles pour minimiser les 
difficultés des familles ambarésiennes », détaille 
michel héritié.
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le cahier des actualités

reprise des écoles
une organisation adaptée aux contraintes sanitaires
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gestion de crise

pendant près de deux mois, les 
ambarésiens ont vécu au ryth-
me des annonces du gouver-
nement. de leur côté, élus et 
agents ont eu à cœur d’adap-
ter chaque jour leurs missions 
pour, avant tout, organiser 
les solidarités et informer les 
habitants des dispositifs les 
concernant.

« Depuis le début de la se-
maine, nous étions tous prêts 
à affronter la crise, mais per-
sonne ne s’attendait à la mise 
en place d’un confinement par 
le président de la République 
le jeudi 13 mars », retrace le 
maire michel héritié. les jours 
suivants, le travail des services 
de la ville s’est réorganisé pour 
répondre aux besoins des pa-
rents, maintenir le lien avec les 
personnes fragiles et isolées 
et faire face aux demandes des 
ambarésiens.

« Nous avons aussi eu à faire 
face à des problèmes externes 
qui ont créé des tensions, ra-
joute michel héritié. Problème 
sur le réseau d’eau potable, 
réapparition des moustiques, 
difficultés dans la collecte des 
déchets et le nettoyage des 
dépôts sauvages. Autant de 
crises dans la crise, qu’il nous 
a fallu solutionner. Pour autant, 
je crois que le défi a été relevé, 
principalement grâce au sa-
voir-faire et à la bonne volonté 
des agents de la ville ».

désormais, tout le monde se 
tourne vers l’avenir et pré-
pare, autant que possible, une 
reprise des activités. devant 
l’ampleur des sollicitations qui 
suivront après le 11 mai, les 
services publics feront en sor-
te de répondre, mais il faudra 
envisager un retour progressif 
« à la normale ».

...deux mois
de confinement...

affronter la crise
organiser les solidarités

informer
prendre soin les uns des autres

organiser le travail des services

Récit chronologique d’une crise sani-
taire inédite et des mesures prises à 
Ambarès-et-Lagrave au fil des jours 
et des décisions nationales, pour or-
ganiser les solidarités et le maintien 
du service public, durant le confine-
ment.

covid 19 - coronavirus

lundi 9 mars : le maire active la cellule 
de veille du plan communal de sauve-
garde.

jeudi 12 mars : premier discours du 
président de la république, qui annon-
ce la fermeture des écoles, collèges, 
lycées et crèches à partir du lundi 16 
mars.

vendredi 13 mars : annulation des 
événements prévus le soir et durant le 
week-end. fermeture du foyer de la ré-
sidence autonomie le moulin.

dimanche 15 mars : déclenchement 
du stade 3 de gestion du coronavirus 
par la préfecture, activation du plan 
communal de sauvegarde. organisa-
tion pour le lendemain de l’accueil des 
enfants du personnel de santé indis-
pensables à la gestion de la crise sa-
nitaire. le ccas concentre son activité 
sur l’aide à domicile et la livraison des 
repas des personnes âgées.

lundi 16 mars : seul l’hôtel-de-ville 
reste ouvert, tous les locaux munici-
paux sont fermés. les services orga-
nisent permanences téléphoniques et 
rendez-vous pour urgences. le soir à 
20h, le président de la république an-
nonce que «nous sommes en guerre».

mardi 17 mars : entrée en vigueur du 
confinement à midi.

mercredi 18 mars : tout déplacement 
doit être justifié par une attestation.

jeudi 19 mars : maintien du marché du 
lendemain. le ccas met en place les 
services nécessaires (portage de re-
pas, courses…). le dispositif de cour-
ses est étendu au personnel soignant 
mobilisé. déchetterie fermée.
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lundi 23 mars : arrêté munici-
pal pris pour interdire l’accès aux 
parcs et jardins. le ccas organi-
se uniquement les courses livrées 
à domicile.

mardi 24 mars : le premier minis-
tre, dans son discours de la veille 
au soir, supprime les marchés. 
mise en place de l’accueil des en-
fants du personnel soignant du-
rant le week-end.

vendredi 27 mars : le premier 
ministre prolonge le confinement 
jusqu’au 15 avril.

mardi 31 mars : résultat du son-
dage du marché : sur 320 répon-
ses, 56 % pour le maintien du 
marché. compte tenu des risques 
potentiels, le maire privilégie la 
mise en place d’un drive. suez 
confirme la potabilité de l’eau. 
annulation des événements du 
mois de mai.

mercredi 1er avril : nombreuses 
proposition d’aide des associa-
tions et de particuliers.

vendredi 3 avril : ccas : le nom-
bre de demande de courses aug-
mente mais la charge de travail 
est absorbée grâce à la participa-
tion d’agents bénévoles.

lundi 6 avril : ehpad louise-mi-
chel : coordination de la mise en 
place d’un sas pour le personnel.

mardi 7 avril : bordeaux métropo-
le met à disposition des masques 
pour les agents.

mercredi 8 avril : bordeaux mé-
tropole annonce une commande 
de 800 000 masques pour tous 
les habitants de la métropole. le 
maire se questionne sur la répar-
tition entre les villes et entre les 
habitants…

jeudi 9 avril : l’education na-
tionale a mis en place une plate-
forme permettant d’envoyer les 
devoirs aux familles sans accès 
numérique.

vendredi 10 avril : très bons re-
tours du premier marché drive, 
plus de 400 commandes hono-
rées.

lundi 13 avril : le président de la 
République prolonge le confine-
ment jusqu’au 11 mai et interdit 
tous les événements jusqu’à mi-
juillet.

mardi 14 avril : accompagnement 
des commerçants : présentation 
des aides existantes. la maison 
de services au public reçoit sur 
rendez-vous les entreprises ayant 
besoin d’aide pour remplir les de-
mandes d’aides. préparation du 
déconfinement.

jeudi 16 avril : commande de 
masques et gel hydro alcoolique 
pour la réouverture des établisse-
ments scolaires.

vendredi 17 avril : marché drive 
: plus de 600 commandes hono-
rées. reprise de l’entretien des 
espaces verts.

lundi 20 avril : commandes de 
masques pour les ambarésiens. 
un courrier aux habitants sera 
envoyé par bordeaux métropole 
de la part du maire. sur le cour-
rier un qr code sera à scanner au 
moment de la distribution pour 
connaître le nombre de masque 
à remettre. la distribution sera 
gérée par la mairie. réunion du 
conseil municipal en comité res-
treint. a l’occasion du 1er mai, le 
maire appelle les trois fleuristes 
de la ville pour autoriser la vente 
en drive du 29 avril au 1er mai.

mardi 21 avril : reprise des éco-
les : les élus souhaitent organiser 
la reprise et envoyer dès à pré-
sent un questionnaire aux pa-
rents quand l’organisation sera 
finalisée. le ministre de l’éduca-
tion annonce une organisation 
du retour en classe en plusieurs 
temps.

mercredi 22 avril : réflexion autour 
de l’accueil des enfants scolari-
sés mais non accueillis à l’école, 
étude des locaux et des agents 
disponibles : mobiliser toutes les 
ressources.

lundi 27 avril : visioconférence 
avec le directeur académique de 
l’éducation nationale ce matin. 
réflexion autour de la temporalité 
de la classe. les heures d’entrée 
seront échelonnées et il y aura 
une souplesse sur l’heure de re-
pas. l’inspectrice de l’education 
nationale estime que les enfants 
non concernés par la reprise doi-
vent rester chez eux.

mardi 28 avril : présentation du 
plan de déconfinement par le pre-
mier ministre à l’assemblée na-
tionale. distribution des masques 
: bordeaux métropole abandonne 
le qr code, il n’est plus néces-
saire d’envoyer des courriers aux 
habitants.

1er mai : réunion entre l’inspec-
trice de l’education nationale, les 
directeurs d’école de la ville, avec 
la participation de la directrice 
générale adjointe et de la direc-
trice éducation jeunesse.

2 mai : présentation de la propo-
sition des services sur l’accueil 
parascolaire des élèves à par-
tir du 12 mai. envoi en suivant à 
l’inspectrice de l’éducation natio-
nale.

5 mai : présentation aux repré-
sentants des parents d’élèves et 
envoi à tous les parents avec le 
sondage.

8 mai : 75° anniversaire à l’heure 
du confinement.
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organiser le travail des 
services
et des agents municipaux,
sur le terrain et à distance

Dès l’annonce du confinement, 
le maire et le directeur général 
des services ont œuvré ensem-
ble pour réorganiser les services 
municipaux. objectif : assurer la 
continuité de certains services 
publics, en adaptant l’activité au 
fur et à mesure des annonces.

aide à domicile, police muni-
cipale, agents d’entretien, at-
sem, agents de restauration, 
agents de l’etat civil et agents 
d’accueil ont mis en place des 
roulements. « La priorité a été 
d’assurer aux agents de bonnes 

conditions de travail », explique robert mezine, le direc-
teur général des services.

dans les services où le télétravail était possible, il a 
été mis en place. s’en est suivie une période de réa-
daptation aux nouvelles contraintes professionnelles. 
l’occasion pour certains de réinventer leur relation aux 
usagers. c’est le cas notamment à la maison de la pe-
tite enfance. assistantes maternelles du service d’ac-
cueil familial et parents d’enfants accueillis dans une 
des structures de la ville ont chacun été contacté, cha-
que semaine, par les agents du multi-accueil et service 
d’accueil familial.

« Les agents ont tous fait preuve de beaucoup de bon-
ne volonté, d’adaptabilité et on a pu observer de beaux 
élans d’entraide », précise le directeur général des ser-
vices. merci à tous les agents mobilisés.

dossier

seniors

le ccas a adapté son activité pour sécuriser les 
plus fragiles en se concentrant sur l’aide à domi-
cile et le portage des repas. plusieurs dispositifs 
ont été mis en place pour les aînés : appel cha-
que semaine à près de 800 séniors pour prendre 
de leurs nouvelles, s’assurer qu’ils aient de quoi 
se nourrir, leur proposer de faire leurs courses… 
des bénévoles ont aussi apporté des livres prépa-
rés par les agents de la bibliothèque aux séniors 
suivis dans le cadre du bibliovélo. egalement sol-
licitée par l’ehpad louise michel, la ville a mis à 
disposition de l’établissement du matériel adapté 
pour la mise en place d’un sas, pour la reprise des 
visites aux ainés résidents.

aide au personnel soignant mobilisé

pour permettre au personnel soignant mobilisé 
de travailler, la ville a organisé l’accueil des en-
fants. la souplesse a été le mot d’ordre : ouverture 
sur les horaires larges, le week-end et les jours 
fériés... le service a été étendu, en fonction des 
demandes, aux parents travaillant dans d’autres 
secteurs d’activité. les services ont aussi été 
multipliés pour les parents personnels soignants, 
avec la mise en place d’un dispositif de courses.

marché drive

après l’annonce du gouvernement de supprimer 
les marchés, un sondage a été mis en place pour 
questionner les ambarésiens sur leur souhait 
concernant le maintien, ou non, de ce service. 56 
% se sont prononcés pour un maintien du marché. 
cependant face aux risques, le maire a souhaité la 
transformation du marché en drive. lancé depuis 
début avril, le marché drive a accueilli une douzai-
ne de producteurs locaux chaque vendredi matin 
sur la place de la victoire.

maintien du service public

Pendant les deux mois de confinement, l’hôtel-de-
ville a maintenu l’accueil physique et téléphonique 
pour répondre aux besoins des ambarésiens et 
assurer une continuité du service public concer-
nant l’état-civil, le marché drive.

Quelles mesures spéciales ont été
mises en place, durant le confinement ?

« les agents 
ont tous fait 
preuve de 
beaucoup 
de bonne 
volonté, 
d’adaptabilité 
et on a pu 
observer de 
beaux élans 
d’entraide »

gestion de crise
covid 19 - coronavirus
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préparer la sortie de confinement
Vers un retour progressif des 
services publics

Depuis le 11 mai, les services reprennent progressive-
ment pour répondre aux demandes les plus urgentes 
avant un retour progressif à la normale. Dans cette 
attente, privilégiez un premier contact par téléphone, 
quelle que soit votre demande.

hôtel-de-ville
les agents du service demandes et informations aux 
usagers vous accueillent aux horaires classiques. ils 
vous renseignent concernant les questions d’ordre 
général, et instruisent les dossier scolaires et d’urba-
nisme. les demandes concernant la vie locale et asso-
ciative (le prisme, réservation de salles et de matériel) 
sont suspendues pour les particuliers, les associations 
pouvant en bénéficier sous certaines conditions.

etat-civil
actuellement, les démarches d’état-civil s’effectuent 
uniquement sur rendez-vous : reconnaissances antici-
pées ou post natales, déclarations de naissance et de 
décès, dossiers de mariage et de pacs, recensement 
militaire. les attestations d’accueil seront traitées à la 
réouverture des frontières.

concernant les cartes d’identité et les passeports, les 
rendez-vous se prennent sur la plateforme
rendezvousonline.fr.

urbanisme
vous avez déposé votre dossier d’urbanisme avant le 
12 mars et souhaitez connaître son avancement ?

les agents du pôle territorial rive droite vous rensei-
gnent au 05 40 54 43 23 ou par mail à
aos-dtrd@bordeaux-metropole.fr

pour les dossiers déposés entre le 12 mars et le 23 mai, 
l’instruction commence à partir du 24 mai.

déchetterie ouverte

Fermée durant le confinement afin de répon-
dre aux directives visant à limiter les déplace-
ments, la déchetterie a repris du service depuis 
le 4 mai, pour la collecte des déchets verts, et 
de manière habituelle depuis le 11 mai.

devant l’affluence à prévoir, il faut faire preuve 
de patience et de compréhension, pour la re-
mise en route progressive du centre de recy-
clage.

attention : la hauteur maximale de votre véhi-
cule ne doit pas dépasser 1,90m.

les centres de recyclage sont ouverts 7 jours 
sur 7, sauf les jours fériés :

46 avenue jules ferry - 05 56 77 71 32

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et di-
manche : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 15 à 18 heures 
// mardi : 13 h 15 à 18 heures.

traitement moustiques

la  ville, en lien avec bordeaux métropole, a mis 
en place un centre de démoustication depuis le 
début de l’année. en cette période de crise sa-
nitaire, le service fonctionne en effectif réduit et 
priorise la continuité des traitements sur le ter-
rain. cette année à nouveau, la préfecture n’a 
pas donné les autorisations nécessaires à un 
traitement par épandage héliporté.

vous constatez de nombreux moustiques 
autour de votre habitation ?

contactez le centre de démoustication de bor-
deaux Métropole et bénéficiez des conseils de  
spécialistes.

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

2informations utiles
bordeaux métropole
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notre pays a-t-il vraiment changé ? d’injonctions 
en nouvelles directives, les consignes varient et ca-
chent un flottement certain. manque de masques, de 
tests de dépistage, nos gouvernants découvrent la 
modestie. le discours s’adapte : la production fran-
çaise est requalifiée, tant mieux. Les infirmières qui 
réclamaient des moyens depuis des années devien-
nent les héroïnes de la nation, juste reconnaissan-
ce, enfin ; nous verrons bien si les moyens suivent. 
l’aide ouverte pour les petites entreprises et les sa-
lariés précaires consacre la force du service public, 
la reconnaissance du travail, du savoir-faire ouvrier, 
la juste valeur de l’humain. durables ou éphémères, 
ces choix résisteront-ils ? la pauvreté qui gagne se-
ra-t-elle analysée pour mieux être endiguée ?

localement, notre discours ne varie pas, la solida-
rité et la proximité affirment plus que jamais leur 
importance et leur nécessité. avec l’éducation, el-
les sont les valeurs fondatrices de notre projet. bien 
souvent, loin des petites phrases, c’est simplement 
l’action de terrain qui sauve. plus que jamais dans 

cette période, l’engagement exemplaire des bénévo-
les associatifs et particuliers montre sa force. leurs 
masques ne sont peut-être pas tout à fait réglemen-
taires, mais s’avèrent parfaitement nécessaires dans 
l’attente des masques alternatifs. la déchetterie est 
fermée, notre insistance a certainement permis sa 
réouverture partielle au 4 mai pour les déchets verts 
; cette fois encore, le civisme des administrés a pris 
le relais et nous gardons jusqu’à ce jour nos encom-
brants. l’école doit reprendre en groupes restreints, 
la mobilisation de nos services et des associations 
permet aujourd’hui d’inventer de nouvelles initiati-
ves pour les enfants et leurs familles.
le volontarisme est exemplaire, il doit perdurer. cet-
te chaîne de propositions individuelles ou collectives 
est le moteur du vivre ensemble, d’un respect recon-
quis. la politique ne consiste pas à gérer l’existant,
mais à affronter l’impensable en préservant le bien 
commun. que tous ses acteurs soient ici remerciés. 
préservons nos victoires et notre santé, inventons 
ensemble de nouvelles solidarités.

groupe maJoritaire - plus loin, avec vous

En cette période difficile pour tous, les agendas sont bousculés, il est important de bien respecter les gestes 
barrière et de suivre les consignes données par la mairie. portez-vous bien.

La défiance, l’inquiétude ou la peur se deploient avec beaucoup d’acuité.Lachons les discours inutiles, que 
ceux qui cherchent et soignent recoivent toute notre gratitude. c.bartholome

expression politique

coronavirus - nous devons faire preuve de solidarité et de fraternité pour surmonter les consé-
quences humaines, économiques et sociales qui toucheront la france et notre ville dans les mois à venir. 
david poulain

groupe opposition - ambarÈs et lagrave, notre parti pris

Lors de cette crise, nombre de citoyen(ne)s ont montré un engagement solidaire exemplaire; nous tenions à 
leur en témoigner notre gratitude et admiration.  de même, les agents de notre commune ont su faire preuve 
d’un dévouement sans faille pour assurer le service à la population. il faut en tirer des enseignements et 
remettre en cause des modèles qui ont montré leurs limites. soyons acteurs de cette réflexion! g.giraud  
l.barbe

En cette période de grande crise sanitaire et économique, la situation demande de la solidarité afin d’atté-
nuer les malheurs qui frappent notre population. aujourd’hui, l’épidémie semble se stabiliser notamment 
dans les hôpitaux. ne relâchons pas nos efforts la vie de chacun en dépend. nous adressons nos remercie-
ments à tous ceux qui chaque jour se battent pour notre sécurité et notre bien être. nous remercions aussi 
Monsieur le Maire et les élus de la majorité qui gèrent la situation avec détermination et efficacité, mais 
aussi le personnel communal et associatif pour leur implication et leur courage.

groupe opposition - ambarÈs et lagrave bleu marine

groupe opposition - le bien vivre à ambarÈs et lagrave

groupe opposition - rassemblement pour ambarÈs et lagrave

groupe opposition
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concours de dessin
merci et bravo à tous les participants !
près de 50 enfants ont partagé la vue de leur fenêtre en 
participant à un concours de dessin. chacun des ga-
gnants a été recontacté et recevra un livre avant l’été. les 
dessins de tous les participants égaient le quotidien des 
habitants de la résidence autonomie le moulin. tous les 
dessins à retrouver dans le «photorama» sur le site inter-
net de la ville.

la ville remercie pour les dons de masques et de visières
les agents de la ville se protègent grâce à des masques 
en tissu et des visières. des dons fabriqués par des cou-
turiers talentueux, particuliers ou adhérents des asso-
ciations les fées modes, l’idée créative et les cigales 
tricoteuses. merci également pour les visières fournies 
gracieusement. merci beaucoup à tous, ainsi qu’à tous 
les particuliers qui ont spontanément proposé leur aide 
bénévolement.

Merci



a la date du bouclage, et à la suite des annonces 
du président de la république du 13 avril dernier,
tous les événements sont annulés jusqu’à la mi-
juillet.

Durant le confinement, les services Culture,
vie associative, sports, jeunesse et petite enfan-

ce, ainsi que le centre socioculturel danielle-mit-
terrand, ont travaillé sur les possibles reports des 
manifestations.

les nouvelles dispositions concernant les événe-
ments seront communiqués le moment venu et sur 
les outils numériques de la ville en priorité.

suIVEz LEs AcTuALITés DE LA VILLE ET InscrIVEz-Vous à LA nEwsLETTEr.

parcs et jardins, équipements sportifs, culturels, piscine municipale...

parcs et jardins du centre ville ouverts sans accès aux aires de jeux ni au parcours fitness
lac de la blanche ouvert
bibliothèque municipale françois-mitterrand ouverte uniquement pour le retrait de livres
equipements sportifs pratiques collectives et regroupements interdits
pôle culturel evasion sans accès au public
marché hebdomadaire ouvert à partir du 22 mai place de la république
piscine municipale alain bernard fermée

Tous LEs éVènEMEnTs sonT AnnuLés Au MoIns jusqu’à MI-juILLET
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information ccas
prevention canicule et covid 19
dispositions concernant les personnes âgées
En période de confinement, de canicule ou de grand froid, le CCAS de la Ville
d’ambarès-et-lagrave accompagne nos aînés.
vous souhaitez être contactés par téléphone ?

les agents du ccas appellent toutes les personnes âgées et fragiles déjà re-
censées pour s’assurer de leur santé et leur proposer de l’aide. vous souhaitez 
être contactés ?

appelez dès à présent le ccas au 05 56 77 34 55

nombre d’électeurs inscrits : 10 379
nombe de votants : 4 058, soit 39.10 %
nombre de bulletins et enveloppes annulés : 103, soit 2.54 %
nombe de bulletins blancs : 48, soit 1.18 %
nombre de suffrages exprimés : 3907, soit 37.64 %

élections municipales 2020
résultats du premier tour du dimancHe 15 mars 2020.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contri-
bué à la bonne tenue de ce scrutin organisé dans un contex-
te inédit, grâce au strict respect des mesures barrières, ainsi 
que tous les électeurs qui se sont déplacés.

1 - noTrE PArTI c’EsT Vous / norDInE GuEnDEz - 1197 voix // 30.64 % 
2 - AVAncEr EnsEMbLE Pour AMbArès-ET-LAGrAVE / DAVID PouLAIn - 619 voix // 15.84 %
3 - rEDynAMIsEr AMbArès / ErIc PorET - 556 voix // 14.23 %
4 - AVEc Vous ET Pour Vous / sTEEVEn FLorEs - 425 voix // 10.88 %
5 -  AMbArésIEns, AMbArésIEnnEs AVEc Vous AuTrEMEnT / cécILE DEsjAMbEs - 313 voix // 8.01 %
6 - noTrE nouVELLE VILLE / VéronIquE PLAnTon - 296 voix // 7.58 %
7 - AGIr EnsEMbLE / GILbErT GIrAuD - 265 voix // 6.78 %
8 - un EnGAGEMEnT PArTAGé / jEAn PATrIcE FILLAnG - 236 voix // 6.04 %

quelles sont les informations disponibles pour la date et l’organisation du 
second tour des élections municipales ?

Le Premier Ministre a annoncé début avril que le Gouvernement communiquerait officiellement au sujet 
des élections municipales, le 23 mai. Près de 5000 communes en France qui représentent 80 % de la 
population française, sont concernées par l’organisation du deuxième tour.

Ce qui est envisagé : Si le deuxième tour peut être organisé en juin, les résultats du premier tour seront 
conservés. Au delà de cette date, il est envisagé d’organiser à nouveau les deux tours de scrutin. A la date 
de bouclage de ce magazine, nous n’avons aucune information supplémentaire.
Merci de votre compréhension.



aux personnels soignants et de santé / aux agents municipaux du ccas, de la police municipale, 
de l’accueil, du service entretien... et à tous ceux qui ont contribué à l’effort général sur le terrain et 
en télétravail / aux agents et services de bordeaux métropole mobilisés, aux agents des services 
de la collecte des déchets et des espaces verts et propreté... / aux gendarmes et forces de l’ordre 
/ aux commerçants alimentaires et à l’ensemble de leur personnel / aux enseignants et élèves 
des écoles de la ville, pour leurs vidéos et leur travail pour assurer la continuité pédagogique / 
aux participants du concours de dessin / aux associations ambarésiennes de couture, aux 
particuliers pour leurs dons de masques en tissu / aux bénévoles de l’amicale pour le don de sang 
de la presqu’Île / aux bénévoles des restos du coeur, de la croix rouge et du secours populaire 
/ aux associations sportives et culturelles mobilisées pour la reprise de l’école / au laboratoire 
biolab 33 et à l’entreprise haltbrac défense / à la pharmacie du centre / aux voisins sympas et 
bienveillants / aux ambarésiennes et ambarésiens qui ont proposé spontanément leur aide / pour 
votre respect du confinement et le respect des mesures barrières / pour votre optimisme, votre 
sens des responsabilités et vos messages d’encouragement et de solidarité...

merci à vous tous

(Photo de la Mairie illuminée en tricolore - Archives novembre 2015)

dans les espaces publics

et les lieux de rassemblement,

gardez le réflexe des

gestes
barrières !

ambarès <.......&.....> lagrave
restons <............> unis

Merci


