
octobre-décembre 2015 >>> num.73  >>>Automne 1



Automne >>> octobre-décembre 2015 >>> num.73

ou
rs

Magazine municipal trimestriel d’Ambarès & Lagrave no 73 - Octobre 2015 - 32 pages
Directeur de la Publication : Michel Héritié / Directeur de la Communication : Loic Duplantier / Responsable éditorial et coordination : David Bert / Rédaction 
et conception graphique : David Bert // Françoise Duret (p.14-17) // service culturel (p.18) // Damien Doumax // Claire Duneau - Crédit photos : Service 
communication (sauf mention spéciale) / Tirage : 6700 exemplaires imprimés sur papier PEFC / Impression : BLF Impression - Dépôt légal à parution 

Actualités p. 4-12 
Des joies et des peines
Brèves
Halte Garderie Tom Pouce
Charles Fabre s’est éteint
Inauguration de la place Gérard Mouchague
Nouvelles bornes verre et textile
Agenda 21 - Familles à énergie positive
Nouveau collège, nouveau gymnase
photo Déchiffrée : Le site mobile
CCAS : La semaine Bleue / Repas des Aînés
Questionnaire Conseil des Sages
Travaux - Grignotage Ecoquartier des Erables

Espace Economie Emploi p. 13
Espace Beauté Ongles
Brèves

Dossier : p. 14-17
Prévention de la délinquance,
la stratégie de la proximité

Culture p. 18-19
Soirée Salsa
Poppy le robot
Chantal Detcherry

La piste aux Assos p. 20-21
«Réveillon’ Nous»
Brèves

Sports p. 22
L’ ASA a un nouveau directeur
Infos ASA

Centre Socioculturel Danielle Mitterrand p. 23
L’Accueil
Inscriptions pour les stages de cirque

Expresso, l’information version 16-25 ans  p. 24-25 
Ingress, le jeu vidéo qui vous fera marcher
Jeux vidéo : Infos parents
E-Réputation et Identité Numérique

Photorama p. 26-27
Quelques temps forts sous les objectifs

Expression politique p. 28

Agenda p. 30 Octobre-Novembre-décembre 2015

Mairie d’Ambarès & Lagrave, 18, Place de la Victoire / 33440 Ambarès & Lagrave
Tél. fixe 05.56.77.34.77 / Fax : 05.56.77.34.78
mairie@ville-ambaresetlagrave.fr

== sommaire ==



octobre-décembre 2015 >>> num.73  >>>Automne

Une nouvelle rentrée scolaire, outre l’émotion de voir 
nos enfants rejoindre leur école et leurs enseignants, est 
le moment où se dessinent de nouvelles perspectives et 
se mettent en place de nouveaux projets pour la ville.

La Maison Départementale de la Solidarité et de 
l’insertion voit enfin son chantier arriver à son terme et 
le Centre socio culturel Danielle Mitterrand va pouvoir 
intégrer ses locaux.

Le pôle éducatif Rosa Bonheur a accueilli les élèves 
dans des locaux rénovés et fonctionnels et les services 
municipaux qui se sont impliqués dans ce chantier ont 
effectué un travail remarquable.

La restructuration du collège commence en 2016, sous 
l’égide du Conseil Départemental de Gironde. La ville 
participe à la construction du gymnase qui, après les 
cours, servira aux associations sportives. Ce partenariat 
va permettre de leur offrir un nouvel espace pour les 
entraînements et les compétitions.

A ce jour, nous n’avons aucune assurance que 
l’engagement pris lors des élections départementales par 
le Président du Conseil Général de Gironde d’accorder 
un million d’euros pour la reconstruction de la piscine 
soit tenu. En effet, pour le moment aucune délibération 
n’a été prise à cet effet par le Conseil Départemental et 
aucun engagement écrit ne nous est parvenu. 

Je sais combien la réouverture de cette structure 
préoccupe grand nombre d’entre vous et je vous 
informe donc en temps réel des avancées du dossier. 
L’attribution de cette subvention promise conditionne 
l’ambition du projet, notamment dans sa dimension et 
dans les choix qui seront faits par le groupe de travail. Il 
nous faut rester réalistes  pour ne pas impacter au-delà 
de nos potentialités financières le budget de la Ville.

La Z.AC de Centre Bourg voit ses premiers programmes 
sortir de terre et la livraison des logements 
intergénérationnels du bailleur Logévie seront livrés 
en octobre 2015, situés en plein centre ville, près  des 
commerces, des transports et des services, ce qui est 
un atout considérable pour les locataires. L’Eco-quartier 
des Erables poursuit sa réhabilitation et les nouveaux 
bâtiments, construits par Domofrance, vont succéder à 
l’ancien Bâtiment A qui a vécu ses derniers jours.

Je vous souhaite donc une bonne rentrée et j’espère 
vous rencontrer nombreux dans les manifestations 
culturelles, sportives et associatives de la ville qui sont 
les bouffées d’oxygène dans lesquelles chacun peut se 
trouver et retrouver les autres.   

Fidèlement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

**Edito**

Le 1er Septembre dernier, Logévie procédait au grignotage du bâtiment A des Erables. Une étape majeure et hautement symbolique pour l’EcoQuartier 

Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,
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++Des joies et des peines++

Mai 
19 Salem M’BAREK
28 Zoé LANGLIN
28 Justine POHL
31 Kadya WELE
 
Juin 
4 Stéphanye DA ROCHA PARIS VA 
CONCELOS PIMENTA
5 Marwan ZAMBIB
14 Tépoé PASSERIEUX
23 Jade GOUBAULT
 
Juillet 
4 Laël ROUTIS
16 Louane PERUCHO

22 Shayna AMBEAU
22 Sofia PINTO da SILVA MOREIRA
23 Aïnoha MAGNASCO FERREIR
29 Hoda EL YOUSFY

Août 
1 Lino ARENAS
4 Léa MURGUET
8 Charline GUERIN
14 Lucas POIREAU

Juin 
13 Delphine MOREL et Laurent BER-
JAUD
20 Martine MOYA et Hugues CORé
20 Élodie PEREIRA et Joël-André PIN-
TO RODRIGUES
20 Brigitte DAKA et Bruno SANTINI
27 Élodie CABAROUY et jean CAL-
TEAU
 
Juillet  
4 Adeline VASSE et Aymeric HU-
REAU
11 Anne-Sophie VIDAL et Thomas 
RIOULT

11 Cécile BEDIN et Nicolas VARENNE
25 Marie-Hélène BLANCO et Patrice 
GRUEL
 
Août 
1 Jennifer AyçAGUER et Alexandre 
ROUGERIE
1 Alexandra PERAL et Franck GIARD
8 Amandine MOUROT et Wilfried 
MICHITTU
8 Caroline BAZIN et Zinsou HOUN-
SOU
8 Marion THOREAU et Mathieu 
GUYET

Juin 
2 Jacqueline VINTOUSKY
4 Jacqueline QUEYROUS
7 Raymond ESCOTO
11 Joseph DABAN
22 Marie GAINCHE
24 Théodore WEISS
 
Juillet 
1 Claude FROMONT
1 René MONTALARQUE
3 Colette CIPRéO
6 Marie PINARD
7 Michel BERTEAU

9 Samya GARCIA
12 Antoine GARRIGA
13 Antoinette BRUGNET
31 Jeanne LAGRANGE

Août 
7 Charles FABRE
21 Georges PLANCHE

Décès

Mariages

NAISSANCES
Par décret du 17 juillet dernier, le gouvernement a 
souhaité mettre en place une procédure exceptionnelle 
de révision des listes électorales.
Cette mesure permettra de prendre en compte pour les 
futures élections régionales (les 6 et 13 décembre 2015), 
les inscriptions déposées du 1er janvier au 30 septembre 
2015. Les électeurs concernés recevront donc leur carte 
d’électeur avant le scrutin Régional de décembre (6 et 13 
décembre).

Tout nouvel habitant de la commune qui souhaite 
bénéficier de cette procédure exceptionnelle est invité 
à se présenter AVANT le 30 septembre 2015 auprès du 
Service Population, muni des pièces suivantes : 

- CNI ou PASSEPORT en cours de validité,
- justificatif de domicile de – de 1 an (facture électricité, 
eau ou gaz (ou échéancier de prélèvements, taxe 
d’habitation, impôt sur le revenu, bail, quittance de loyer 
(établie par un organisme) etc...A noter : les factures de 
portable ne sont pas acceptées par la commission des 
élections.

Les personnes qui intégreront la commune après le 
30 septembre prochain pourront s’inscrire de manière 
ordinaire jusqu’au 31 décembre afin de pouvoir voter 
sur la commune à partir du 1er Mars 2016.

inscriptions éléctorales

A l’occasion de la prochaine cérémonie du 11 Novembre, 
la ville fera inscrire 9 nouveaux noms sur le Monument 
aux Morts de la commune. Un engagement pris l’an der-
nier durant la célébration du Centenaire 14-18, d’après 
le travail de recherche minutieux mené par Phillipe Des-
mond autour des monuments aux morts de la région.

La ville souhaite associer les familles des Ambarésiens 
qui seront honorés ce jour là. Si vous avez un aïeul qui 
figure dans cette liste, n’hésitez pas à contacter le service 
Vie Locale et Associative au 05 57 80 37 40

CHALVET Louis décédé le 4 octobre 1914 - DUPUY 
Charles, Jean décédé le 16 octobre 1918 - FAURESSE Fer-
dinand décédé le 28 août 1914 - HELEOUET Yves, Marie 
décédé le 18 octobre 1914 - LARTIGUE Jean décédé le 
4 juin 1918 - LAVILLE François décédé le 12 septembre 
1914 - MONDOU Jacques, Noël décédé le 4 octobre 1915 
- MUSSET Charles, Fernand, Ismaël décédé le 6 mai 1917 
- RAYMOND Pierre, Raoul décédé le 31 août 1916

Cérémonie du 11 Novembre.

PERMANENCES DU MAIRE SANS RENDEZ-VOUS
Monsieur le Maire reçoit pour des rencontres individuelles 
et sans rendez-vous au Pôle culturel Ev@sion, place de la 
République.

Vendredi 2 Octobre 2015 - 9H / 11H
Vendredi 6 Novembre 2015 - 9H / 11H
Vendredi 4 Décembre 2015 - 9H / 11H

rencontrer un élu
Vous pouvez également prendre contact avec l’accueil de la 
Mairie si vous souhaitez rencontrer Monsieur le Maire ou un 
élu.

Contact : 05.56.77.34.77
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La Halte Garderie TOM 
POUCE améliore son offre.

Depuis le 31 août dernier, la Halte Garderie TOM 
POUCE, qui accueille les enfants de 3 mois à 6 ans, 
modifie son amplitude d’ouverture afin d’améliorer 
l’offre de services rendus aux parents ambarésiens.

Désormais, cet établissement d’accueil occasionnel 
sera également ouvert le mercredi en continu de 
9H à 18H, comme les autres jours de la semaine, 
portant ainsi le volume d’heures hebdomadaires 
offertes à 45H, soit 6H de plus que dans le fonction-
nement précédent.

Cette nécessaire adaptation de l’organisation sou-
haitée par les élus, permettra aux professionnels de 
la Petite Enfance qui composent l’équipe, de déve-
lopper l’action éducative et les choix pédagogiques 
de l’établissement.

L’accueil peut être occasionnel ou contractuel dans 
la limite de 15 heures hebdomadaires.

Pour tous renseignements et inscriptions, vous de-
vrez prendre contact avec la Halte Garderie située 
au coeur du parc Midsomer Norton, 9 rue Louis 
Massina.

Contacts : 05 56 38 99 83

Atelier «jeux rencontres»
Tous les Mercredis de 10h à 11h 15 à la Maison de 
la Petite Enfance
(Sur inscription selon les places disponibles.)

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

petite enfance

Cérémonie du 11 Novembre.

Charles Fabre, Président fondateur 
de l' Association Sportive 
Ambarésienne  s'est éteint.

Le vendredi 7 août 2015, Charles FABRE nous a quittés à 
l’âge de 93 ans.

Adjoint au Maire de notre commune jusqu’en 1977, il eut 
en charge le sport sous la mandature de Louis Massina, 
Premier Président et donc Président fondateur de 
l’Association Sportive Ambarésienne, c’est sous son 
impulsion que fut aménagé le complexe sportif de Lachaze.

Le 3 juillet 2013,  lors de l’inauguration du nouveau foyer 
du sportif Serge Dufrêche,la Municipalité   donnait le nom 
de Charles Fabre à la salle omnisports, en reconnaissance 
de l’action historique de cet homme qui, jusqu’au bout 
porta les valeurs du sport et continua d’en accompagner  
les moments forts par sa présence attentive.
Devant le monde du sport rassemblé pour l’événement, il 
avait alors résumé avec émotion cette soirée au complexe 
Lachaze : «  Le peuple de l’A.S.A est heureux ! »

Figure incontournable du sport ambarésien et au-delà, 
Charles FABRE, restera dans nos mémoires comme un 
homme qui sut fédérer et un citoyen exemplaire dans son 
engagement auprès de sa commune et de ses habitants.

hommage
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Inauguration de la Place
Gérard Mouchague - 28 Juin 2015
« Mes premiers mots seront pour Roland Vazquez : je t’avais promis d’honorer Gérard, c’est chose faite aujourd’hui ! 
Derrière la façade de l’ancien relais de poste, il y eut, après-guerre, toute une vie : salle des fêtes, salle de cinéma, activités 
pour les jeunes, espace pour le comité des fêtes, siège du rugby. « Oui,  dit Roland Vasquez, un brin nostalgique,  derrière 
la façade, il y avait une vie ».  

C’est avec ces mots empreints d’émo-
tion que le discours de Michel Héri-
tié démarrait ce dimanche 28 juin 
dernier sur la nouvelle place Gérard 
Mouchague inaugurée, dans le quar-
tier historique de Lagrave. En pré-
sence de la famille et du Comité des 
Fêtes de Lagrave, devant plus de 150 
personnes venues partager l’instant 
et l’hommage rendu par tous à cette 
figure historique et emblématique de 
la ville, c’est tout un pan de l’histoire 
ambarésienne qui était évoqué.

L’histoire d’un patrimoine, comme 
illustrée par cette « renaissance » de 
la façade de l’ancien relais de poste. 
Une reconstruction d’orfèvre, pierre 
par pierre, exigée par les élus dans 
le cadre  du protocole d’accord sur 
la LGV signé avec Coséa et les parte-
naires institutionnels.

Gérard Mouchague est une des 
grandes figures ambarésiennes dont 
la famille vécut à Lagrave, rue de la 
Gare.  Lui-même vécut sur ce quartier 
et sa fille Sylviane est encore ambaré-
sienne aujourd’hui.

Né à Lagrave le 30 décembre 1924 
et fils d’un artisan couvreur, il fut lui-
même couvreur. Il fut élu conseiller 
municipal, de 1977 à 1989 sur la liste 
d’union de la Gauche et s’impliqua 
dans nombres de commissions muni-
cipales.

Mais surtout, il mit une grande partie 
de son énergie infatigable au service 
des gens du quartier de Lagrave. 
Il fut entre autre, Président du co-
mité des Fêtes et de Bienfaisance de 
Lagrave de 1955 à 1971. Ce comité 
des Fêtes jouait un rôle culturel et 
social très important en direction des 
jeunes et des adultes.

Cet homme engagé et militant au 
Parti communiste, tolérant, très re-
connu tant par ses concitoyens que 
par ses opposants, était hautement 
respecté. « En politique, on ne se bat 
pas contre un homme, mais contre 
des systèmes » disait-il et il mena 

une vie simple avec un engagement 
total pour les ambarésiens, afin qu’ils 
vivent le plus heureux possible. 

« Désormais, la place Gérard MOU-
CHAGUE rappellera à toutes et tous, 
sous l’ombre protectrice de la porte 
reconstruite de l’ancien relais de 
poste, ancien café restaurant Duthil, 
l’exemple de générosité et d’implica-
tion citoyenne de cet enfant de La-
grave qui demeure vivant pour celles 
et ceux qui l’ont connu et aimé... » 

Ainsi se concluait l’hommage...

Mais une autre histoire 
résonnait ce matin là. Celle 
d'un homme et de tout un 
quartier.

inauguration
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Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

La ville a fait le choix de déployer des bornes supplémen-
taires de tri pour le verre et le textile. Des points d’apports 
volontaires sont répartis sur l’ensemble de la commune, 
afin que chacun puisse trouver un lieu à proximité de chez 
lui.

Aux 21 bornes de verre présentes déjà sur la commune, 
vont se rajouter 9 sites  supplémentaires*, un travail 
mené de concert avec les services de Bordeaux Métro-
pole, « ...qui situera Ambarès et Lagrave dans la moyenne 
de la Métropole avec 1 point d’apport volontaire pour 500 
habitants... » précise Julie Minez, conseillère municipale 
déléguée aux questions de l’Agenda 21.

Depuis ces dernières années, un dispositif de collecte 
sélective des textiles** se déploie également sur le ter-
ritoire. Implantée sur la région bordelaise depuis 2008, 
l’entreprise d’insertion « Le Relais », spécialiste de la col-
lecte et de la valorisation textile, a notamment ouvert son 
centre de tri en décembre 2014.
Acteur majeur de l’économie solidaire, à l’instar de la 
Banque Alimentaire, « Le Relais », en plus de contribuer 
à la réduction des tonnages de déchets ménagers (un 
des objectifs visés par le Grenelle de l’Environnement), 
génère de la création d’emplois et agit au quotidien pour 
l’insertion.

Chargée de développement au sein du Relais, Isabelle 

Mutsaars rappelle. «  Chaque centime généré est réinvesti 
à des fins de lutte contre l’exclusion. La performance éco-
nomique ne constitue pas une finalité, mais un moyen de 
servir le plus grand nombre, par la création d’emplois du-
rables et non délocalisables... Pour 10 conteneurs posés, 
c’est un emploi durable de créé sur l’ensemble de la filière 
collecte / valorisation.»

Aujourd’hui Le Relais valorise 90% de la collecte des tex-
tiles qui trouvent ainsi une seconde vie en France. Ceux 
en bon état sont remis en vente dans le réseau des bou-
tiques de vêtements d’occasion « Ding Fring » et les tex-
tiles usagés sont transformés en nouveaux matériaux, 
que ce soit en chiffon ou en un isolant thermique et 
acoustique (Métisse).

Plus de Bornes pour le verre et le textile.

Des habitants mobilisés pour leur commune...

Faire des économies d’énergie, pas si simple... Et pourtant ! 
Le défi des Familles A Energie Positive peut vous permettre de 
réaliser en moyenne 8% d’économie d’eau et d’énergie pouvant 
représenter jusqu’à 200€ sur votre facture.

Cet objectif est largement atteignable car les participants de 
l’édition précédente ont réalisé en moyenne une économie de 
14% pour l’énergie et 12% pour l’eau. L’équipe gagnante a fait 
25% d’économie d’énergie !

Ouvert à tous : familles, couples ou célibataires, actifs ou 
retraités, propriétaires ou locataires vivant en appartement ou 
en maison, ce défi se déroule en équipe, du 1er décembre 2015 
au 30 avril 2016. Il est l’occasion d’apprendre des écogestes 

et de passer des moments conviviaux en équipe. Un kit 
d’économie d’énergie et d’eau sera remis à chaque participant 
et un accompagnement personnalisé vous sera proposé. 
Venez défendre les couleurs de votre commune en participant 
au concours des Familles A Energie Positive organisé sur 
l’ensemble de la Métropole bordelaise. 

Seules conditions : habiter Ambarès et Lagrave, avoir emménagé 
depuis plus d’un an…et être prêt à réaliser des économies ! 

Inscriptions possibles jusqu’au 15 novembre directement sur 
le site http://aquitaine.familles-a-energie-positive.fr/ ou à 
l’adresse mail suivante :
pierre.lefort@ville-ambaresetlagrave.fr

Engagez vous pour le climat :
économisez l'eau et l'énergie à la maison !

* Où déposer le verre ? Nouveaux sites
- rue du Broustey
- Secteur entrée du bourg
- Larrieu mais de l’autre côté de la route par rapport à ce qui existait
- ZA Beauséjour
- limite avec Saint Vincent de Paul côté Peyrelongue
- Avenue de la Libération
- Rue de Carbon Blanc

- Quartier du Lyonnais
- Chemin de la Vie près du Proxy
** Où déposer le textile ? Nouveaux sites
- Ecole F. Auboin
- Rue de la Vierge
- Rue de Chauvet
- Près de la rue Lamartine
- RPA.
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Un nouveau collège, un 
nouveau gymnase, le coup 
d'envoi est donné.

Durant l’été les représentants du Conseil Départe-
mental de la Gironde sont venus présenter aux élus 
et aux techniciens, le projet de restructuration du 
collège.

Un projet ambitieux confié au Groupement DV 
Construction, (mandataire, Éric Wirth, Catherine 
Loup, Cetab, Eugee, Gamba Acoustique architecture, 
Cuisinorme et Bouygues Énergies & Services.) dont 
le chantier devrait démarrer au début de l’année 
2016 pour une livraison attendue au début de 2017, 
portant ainsi la capacité d’accueil à 800 élèves.

Au coeur de cette réhabilitaion, la ville prend une 
part active en co-finançant un gymnase flambant 
neuf, qui pourra être utilisé par les sections sportives 
en dehors des horaires scolaires.

La livraison de ce nouvel équipement sportif est 
prévue pour la rentrée de septembre 2016, un outil 
moderne et fonctionnel qui pourra accueillir spor-
tifs, public et compétitions dans des conditions opti-
males. A suivre...

---Dans les écoles ---

 ● Pour cette rentrée, le nombre d’enfants scola-
risés est de 1912 élèves au total, chiffre arrêté 
au 26 août
 ●Ouverture de 4 classes supplémentaires en élé-
mentaire, 3 pour Rosa Bonheur et 1 pour Bel 
Air.
 ● L’accueil périscolaire de l’école élémentaire Bel 
Air est transféré dans la salle plurivalente de 
l’établissement.
 ● Le 27 Août dernier, les parents d’élèves étaient 
invités à venir découvrir les nouvelles salles 
entièrement réhabilitées du pôle éducatif Rosa 
Bonheur. Un chantier dans lequel la ville a in-
vesti près de 350 000 €, mettant l’éducation au 
coeur de ses priorités.
 ●De nouveaux tableaux numériques après ceux 
de La Gorp l’an dernier, sont installés à la ren-
trée. Deux seront posés à l’école Bel Air et un 
à Rosa Bonheur. Par ailleurs, 15 nouveaux ordi-
nateurs portables seront mis à disposition des 
élèves.

proximité

Brèves de Rentrée
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la photo déchiffrée» Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

Selon les statistiques du site internet de la ville, 
environ 30% de terminaux se connectant au site de 
la ville sont des mobiles et 10% des tablettes,
soit 40% des connections émanant de terminaux 
nomades.

Actualités, Agenda, Annuaire, Horaires, Photorama, Maga-
zine, Plan, Travaux, Numéros d’urgence...

Vous aurez accès aux informations les plus pratiques en un 
clic : «Nous avons pris le parti de ne pas avoir besoin d’ins-
taller une application, il vous suffit de vous connecter à 
l’adresse suivante...»

http://m.ville-ambaresetlagrave.fr/index.php

Nathan Prevost, 25 ans, étu-
diant en école d’ingénieur en 
informatique est le créateur du 
site mobile.

Il a travaillé sur ce projet en 
lien étroit avec le service infor-
matique durant son stage d’un 
mois au sein de la collectivité.

A partir du mois d’octobre 2015, retrou-
vez l’essentiel du site internet de la ville 
sur votre mobile et/ou votre tablette.
Une interface pensée en terme d’acces-
sibilité, au design sobre.

40% connections...

9

25 ans
( 1 mois )

2015 octobre

Le site de la ville sur mobile et tablette

Partager un moment le 
temps d’un spectacle, ou 
signaler un dysfonction-
nement, ou autre....

Vous aurez la possibilité 
de prendre des photos 
sur le terrain et de les 
envoyer en direct aux ser-
vices de la Mairie, qui as-
sureront un suivi à votre 
signalement.

100%
proximité

onglets 
essentiels
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La ville célèbre la Semaine Bleue !
Du 12 au 16 octobre prochain, Ambarès et Lagrave participera pour la première fois à la Semaine Bleue, une semaine 
nationale dédiée aux retraités et personnes âgées, en patenariat avec le CLIC Rive Droite.

Tout un programme mijoté par 
le CCAS placé sous le signe de 
la citoyenneté qui proposera,  
conférences, expositions, rencontres, 
gymnastique volontaire ou encore 
jeux de société dans différents lieux 
de la commune...
Ouverte à tous les retraités, la 
Semaine Bleue débutera le Lundi 
12 Octobre au Pôle Ev@sion , avec 
une conférence animée par les 
professionnels du CLIC Rive Droite** 
sur la pratique « des différents loisirs 
pour bien vieillir ».

L’objectif est d’inviter les retraités 
ambarésiens à découvrir les 
installations et activités offertes par 
la ville. Le restaurant de la Résidence 
sera ouvert et accessible à tous les 
Ambarésiens de plus de 60 ans qui 
pourront venir manger sur place, 
moyennant une participation, afin de 

profiter pleinement des nombreuses 
activités...

Pour l’équipe du CCAS , c’est une 
première, mais la motivation est 
forte. Les temps forts de la semaine se 
sont construits en partenariat avec le 
CLIC, les associations ambarésiennes 
comme l’AMICALE des Anciens, les 
membres de la commission 3 du 
Conseil des Sages), s’affinant encore 
au moment de la préparation du 
journal (voir ci-dessous).

Vous souhaitez plus d’informations ?
Contactez le CCAS au 05 56 77 34 55

* Anciennement nommée résidence 
pour personnes âgées (RPA), le 
nom officiel devient établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
(EHPA)
** Le CLIC Rive Droite est un 

Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique

Pour manger au restaurant de la 
Résidence du Moulin, inscriptions 
auprès du CCAS avant le 1er Octobre.

ccas

Lundi 12 Oct. À 14H. Ouverture de la Semaine Bleue par Michel Héritié Maire d’Ambarès et Lagrave & Conférence sur le thème 
«des Loisirs pour bien vieillir» animée par le CLIC Rive Droite.

Mardi 13 Oct. de 14H à 16H. Portes ouvertes de la Gymnastique Volontaire

Mercredi 14 Oct. Après-midi. Découverte historique et commentée d’un quartier d’Ambarès et Lagrave avec Pierre Bardou.

Jeudi 15 Oct. Après-midi. Animations ludiques proposées par l’Amicale des Anciens

Vendredi 16 Oct. Après-midi. Exposition Photographique et Loisirs Créatifs & Fermeture de la semaine par les élus du Conseil 
d’Administration du CCAS.

Repas des Aînés de la Commune Samedi 5 Décembre > 12H
Changement de date cette année pour les seniors ambarésiens.

Vous avez plus de 70 ans et habitez la commune ? Le CCAS de la ville d’Ambarès
et Lagrave vous invite à vous inscrire auprès de l’accueil du CCAS avant le 1er 
Novembre pour participer au repas ou bénéficier d’un colis de Noël.

A compter de cette année, si vous n’assistez pas au repas, les élus du CCAS 
auront le plaisir de venir vous rencontrer à votre domicile pour vous remettre 
votre colis de Noël.
Renseignements CCAS au 05 56 77 34 55 

 EHPA du Moulin - RUE JULES FERRY - 33440 AMBARES ET LAGRAVE



octobre-décembre 2015 >>> num.73  >>>Automne 11

participation citoyenne : Le Conseil des sages vous questionne.

Questionnaire à destination des ambarésiens dans le domaine de 

l’animation de la ville et du divertissement

A l’initiative du Conseil des Sages
Commission « animation et vie locale »

PRESENTATION

 Vous habitez à Ambarès et Lagrave depuis :

 Moins de 5 ans  5 à 10 ans  Plus de 10 ans

 Dans quel quartier habitez-vous ?

 Sexe  Homme  Femme

 Tranche d’âge              Moins de 20 ans    De 20 à 40 ans                De 40 à 60 ans      60 ans et plus

ANIMATION CULTURELLE ET DIVERTISSEMENT

 Evénements qui ont lieu chaque année sur la commune dans le domaine de l’animation et de la vie locale :

Voici quelques événements majeurs du domaine de l’animation et de la
vie locale qui se déroulent chaque année dans la commune

Parmi ceux-ci,
veuillez cocher

ceux auxquels vous
avez déjà assisté

Dans ce cas, comment avez-
vous eu l’information ?

« Sportez-vous bien » (septembre)  

« Battle Hip Hop » (octobre)  

Le Téléthon (décembre)  

Carnaval (mars)  

Le Tremplin Rock (mai)  

La Fête de la Musique (juin)  

La « Caravane des Quartiers » (saison estivale)  

Le feu d’artifice du Comité des Fêtes du Chemin de La Vie (juillet)  

La Nuit des Assos (juillet)  

Le « Ciné-Site » (août)  

Le marché de Noël (décembre)  

Le marché artisanal (mai)  

La fête locale (juin)  

Autres événements
Préciser :--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

Connaissez-vous les autres événements proposés tout au long de l’année
dans le cadre de la programmation culturelle de la Ville ?
(pôle Ev@sion, bibliothèque municipale, centre socioculturel D.M., Eté 
Métropolitain ...)

Y assistez-vous :

 Souvent              Parfois               Jamais

 
 Si vous n’avez jamais assisté à ces événements, est-ce par :

 Manque d’information

 Manque de temps

 Autre raison, veuillez préciser :

 Auriez-vous des idées de manifestations, d’événements à proposer dans le domaine de l’animation et du 
divertissement ?

Q
uestionnaire à retourner 

A l’initiative des membres de la Commission «Animation et Vie Locale» le Conseil des Sages souhaite vous interroger sur votre 
vision dans les domaines de l’animation et du divertissement à Ambarès et Lagrave.
Merci de remplir et de retourner ce questionnaire (également disponible sur le site internet de la ville) auprès du service 
Participation Citoyenne, à l’attention de Pierre Lefort, avant le 30 Novembre 2015.
pierre.lefort@ville-ambaresetlagrave.fr
TEL : 05 56 77 36 06        
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Ecoquartier des Erables :
Le bâtiment "A" disparaît.

Le 1er septembre dernier, la résidence des Erables 
faisait un grand pas dans sa mue entamée depuis 
2011. La démolition par grignotage du bâtiment 
A, qui ouvrira les deux bâtiments réhabilités sur 
les nouvelles résidences livrées au printemps, 
démarrait officiellement et devait se poursuivre 
pendant 4 jours.

« Un chantier spectaculaire, labellisé « Habitat 
et Environnement » qui permet de garantir un 
chantier propre limitant les nuisances notamment 
sonores, d’optimiser la gestion des déchets et de 
limiter les consommations d’énergie... » précisent 
les équipes de Logévie.

Pilotée par Logévie, en partenariat avec la Ville, 
cette déconstruction forte en symboles, était 
confiée à l’entreprise BDS, avec dans le cahier 
des charges, une attention particulière portée à 
la pollution de l’air, avec un arrosage des zones 
générant de la poussière et le nettoyage journalier 
des voiries du chantier.

En fin d’année, la construction de la dernière 
tranche de 73 logements débutera pour s’achever 
en 2017 et l’Ecoquartier des Erables  après des 
travaux d’aménagements paysagers avec la 
création de cheminements alternatifs et des rues, 
sera livré et terminé.

Contacts du médiateur lgv
Pour tout renseignement concernant les travaux de la 
LGV, vous pouvez contacter : Pascal Combecave, Médiateur 
par téléphone au 05.49.11.82.82 ou par messagerie :
lgv.ambares@cosea.com
www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr

Des efforts pour l' entretien de la ville.

Cet été le service entretien et espaces verts 
accueillait en renfort John et Yohann, tous deux 
la vingtaine motivée. Les deux jeunes agents se 
sont employés à arpenter en équipe, les rues 
ambarésiennes pour nettoyer la ville. L’occasion 
de rappeler que la propreté en ville est l’affaire 
de tous et que chacun peut agir en adoptant une 
attitude citoyenne et responsable.

La Blanche dresse la table

Pour profiter de la douceur des abords de La 
Blanche cet été, la ville avait installé quinze 
nouvelles tables de pique-nique, un nouveau 
mobilier de plein air largement investi par les 
promeneurs de l’été

LGV... le telex...

=== Actus Travaux & Chantiers ===

Brèves
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Espace Beauté Ongles
Faire une pause en bas de chez soi
Un hammam entre amis ou entre copines ? Une sauna ma-
man-fille ? Une balnéo pour papa tout près de la maison ?
Christelle Penotet a ouvert son salon d’esthétique le 1er 
juin, en lieu et place de la pharmacie de Lagrave.

Cette enfant de Saint-Louis-de-Montferrand, de retour sur 
la Presqu’île, a décidé de transférer à Ambarès son salon 
de Martignas, désormais trop éloigné de son lieu de vie. Un 
nouveau départ pour cette jeune esthéticienne qui espère 
bientôt reprendre une employée pour l’épauler.

Elle y propose un large éventail de prestations, mariant le 
soin à la détente. « Aujourd’hui, face au stress du quoti-
dien, les gens se ménagent un peu de temps et de budget 
pour s’offrir des moments à eux, faire une coupure pour se 
ressourcer, » observe Christelle.

Outre les traditionnels maquillage, extension de cils, tein-
ture cils et sourcils, drainage au « Cellu M6 », épilation, 
manucure, soins du visage et du corps, on peut s’ offrir une 
séance de hammam, de balnéo ou de sauna, en groupe ou 
en solo, le salon étant équipé de cabines flambant neuves, 
réalisées en famille de A à Z, tout comme l’intégralité de la 
déco et de l’aménagement du salon.

On peut offrir aussi, car Christelle propose des cartes-ca-
deaux qui rencontrent déjà un joli succès : « Des parents 
d’élèves sont même venus en juin pour offrir un soin dé-
tente à la maîtresse de leurs enfants ! »

Et pourquoi pas une pause entre deux dossiers le midi ? Il 
suffit de pousser la porte de ce joli salon calme et sobre-
ment décoré, qui invite à la détente en toute simplicité.

Mardi et mercredi sur rendez-vous uniquement
jeudi et vendredi, 9h-19h - samedi 9h30-15h30.
53 avenue de la Libération - 05 56 92 06 47
Et pour les promos, direction Facebook : espace beauté ongles 
lagrave

Espace Economie Emploi

Spécialiste en carrelages, sanitaires, meubles et 
parquets, la société Franceschini vous propose 
toute une gamme de produits diversifiés et tech-
niques pour vos travaux d’intérieur. 

Avenue de Saint-Loubès 
33440 Ambarès et Lagrave 
Tél. : 05.56.38.92.70 
Fax : 05.56.77.58.89
 
Adresse email : franceschini3@wanadoo.fr  
Site internet : www.franceschini.fr

Franceschini 
Maison
et décoration 

Retrouvez d'autres instituts de beauté ambaré-
siens sur l'annuaire professionnel du site de la 
ville en un clic, comme à Beauséjour....

www.ville-ambaresetlagrave.fr/economie/annuaire-pro/

PROCCREA,
une formation pour les 16-23 ans.

Partenaire historique de la ville, l’organisme de 
formation l’INSUP clôturait en juillet dernier ses 
deux actions de formation, PROCCREA et L’Art  
d’Agir, que de nombreux jeunes Ambarésiens 
ont eu l’occasion de découvrir depuis toutes ces 
années... Cette alternative est construite autour 
des arts plastiques, pour se remobiliser et préparer 
son entrée dans la vie active.

Prochaine formation dès le 30 Novembre 2015...

Le rendez-vous est donné pour une prochaine 
formation PROCCREA en novembre 2015 
qui se déroulera au Centre socioculturel « 
La Parenthèse » à Bassens durant 8 mois de 
formation. Au programme, ateliers de création 
artistique, d’écriture, orientation professionnelle 
et alternance en entreprise, reprise des savoirs 
de base et découverte des technologies de 
l’information et de la communication...

Inscriptions à partir d’octobre 2015.

Pour tous renseignements concernant les 
modalités d’inscription contacter :

L’INSUP Hauts de Garonne au 05 57 80 07 49

l’Espace Économie Emploi d’Ambarès et Lagrave 
au 05 56 77 36 07
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Prévention de la délinquance
La stratégie de la proximité

En matière de prévention de la délinquance, tout est affaire 
d’analyse, de stratégie, d’anticipation, de nuance, de proximité. Des 
notions essentielles appliquées au plus près du terrain par le service 
prévention de la ville, récemment renforcé, en partenariat étroit 
avec l’État et tous les acteurs locaux du territoire.

« Pour tous les professionnels de la prévention, il est évident que 
les habitants ont besoin d’une écoute et d’un regard posé sur 
les difficultés qu’ils rencontrent, d’une attention particulière que 
seules des actions de proximité peuvent offrir. L’action municipale 
consiste à réinjecter de la présence sur le terrain et à rassembler 
des professionnels dans tous les domaines possibles autour de ces 
questions, » affirment Michel Héritié et sa 1ère adjointe chargée de 
la gestion urbaine de proximité et des solidarités, Nicole Korjanevski.

grand Dossier

La « tête pensante » du dispositif municipal de prévention, 
c’est  Zaky Aït-Ouarab, coordonnateur et responsable du 
service prévention de la ville, nouveau service renforcé 
en redéployant des moyens internes, qui passe de deux 
à quatre agents, développant ainsi un axe prévention 
plus fort et intensifiant l’action de terrain auprès des per-
sonnes.

De nouvelles orientations qui permettent de déployer 
un important volet orienté sur la jeunesse. Aux côtés 
du coordonnateur, Hendrick, agent de médiation et de 
prévention est chargé de la médiation et de la veille du 
territoire. Richard, éducateur sportif est responsable des 
animations sportives et du développement de projets 
sportifs collectifs. Vanessa, animatrice jeunesse est en 
charge de l’accompagnement de projets individuels ou 
collectifs.

L’objectif est double : associer les jeunes à l’élaboration 
des projets qui leur sont destinés afin qu’ils en deviennent 
des acteurs, et plus seulement des consommateurs ; les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets indi-
viduels dans les domaines des loisirs, de la culture et du 
sport.

« Nous voulons guider individuellement les jeunes en les 
incitant à utiliser les ressources existant sur le territoire, 
mais aussi les inciter à aller au-delà. L’idée est de réins-
taurer la confiance en eux, en jouant sur les blocages qui 
peuvent les freiner dans leur progression et risqueraient 
de les mener à l’échec. Il s’agit de repérer les fragilités : 
les jeunes qui ont du mal à se lancer seuls dans des dé-
marches pour s’en sortir, ceux qui s’ennuient, ceux qui 
sont en errance, et de prévenir le risque de chute dans des 
comportements incivils ou délictueux, » souligne Zaky Aït-
Ouarab.

Richard Curutchet, Vanessa Laborde, Hendrick Serve et Zaky Aït Ouarab, le «quartet» du service Prévention-Médiation municipal.
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« Attention ! Ce serait une erreur 
de croire que les jeunes sont le 
problème central des questions 
de délinquance, » alerte Nicole 
Korjanevski. « Ils ne sont que la 
partie apparente de l’iceberg. Nous 
rencontrons par exemple de plus en 
plus de conflits de voisinage parfois 
violents. Par ailleurs, un travail de 
fond est engagé contre les violences 
faites aux femmes. Si nous ciblons 
le public jeune, c’est parce que nous 
estimons qu’il faut agir très tôt. »... 
Et parce qu’ Ambarès est une ville 
dont la population est jeune, voire 
très jeune : les mineurs représentent 
environ un quart des habitants dans 
une commune en mutation.

Sur le terrain, les actions de 
prévention se jouent souvent à 
travers la médiation et le lien social. 
En matière d’anticipation, depuis 
deux ans à la Gorp et l’an dernier à 
Bel Air, le service prévention mène 
une action de formation d’élèves 
médiateurs qui apprennent à gérer 
des conflits dans la bienveillance 

et avant qu’ils ne dégénèrent, en 
redonnant une juste place à chacun.
D’autres formes de dialogues peuvent 
intervenir comme la procédure de 
rappel à l’ordre qui replace l’enfant  
face à son acte tout en rappelant les 
parents à leurs devoirs.

À la résidence Bel Air les habitants 
font l’expérience depuis septembre 
d’un projet mené par le centre 
socioculturel Danièle Mitterrand. 
Il les invite, toutes générations 
confondues, à investir un appartement 
mis à disposition par le bailleur, et à 
s’impliquer dans des projets collectifs 
« pour retrouver une vie de quartier 
proche d’autrefois, à partir de leurs 
envies et de leurs besoins, » explique 
Marie-Liesse Duclos, directrice du 
centre.

« La force de cette ville c’est de savoir 
placer des professionnels du travail 
social sur le terrain et d’ouvrir un 
dialogue constructif avec tous les 
acteurs de la prévention...», relève le 
délégué du Préfet au début de l’été.

« La difficulté réside souvent dans la 
façon dont l’insécurité est ressentie 
par les habitants. Nous n’en avons 
pas tous la même perception. Les 
bilans chiffrés et étayés que nous 
faisons en Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) démontrent que la situation 
n’est pas dramatique, » indique le 
coordonnateur. Mais le sentiment 
d’insécurité persiste. L’émergence 
d’une nouvelle ville suscite des 
incertitudes et des peurs. « La 
relation de confiance établie avec 
la gendarmerie est précieuse, mais 
le travail avec les services sociaux 
est également essentiel pour ne pas 
réduire la question au seul délit, mais 
prendre aussi en compte le contexte 
social qui l’a produit, » estiment 
Michel Héritié et Nicole Korjanevski. 

« À nous de travailler d’avantage 
sur le lien social, de susciter des 
rencontres entre les habitants à 
travers des actions positives. C’est 
l’enjeu des années à venir. »

Anticiper, dialoguer, responsabiliser

Richard Curutchet, Vanessa Laborde, Hendrick Serve et Zaky Aït Ouarab, le «quartet» du service Prévention-Médiation municipal.
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Florant le Potier a pris le commandement de la Brigade 
territoriale autonome (BTA) d’Ambarès et Lagrave le 1er 
août.

Ce jeune lieutenant de 28 ans, originaire de Bordeaux, a 
déjà fait connaissance avec la commune à l’occasion d’un 
stage.

En mai 2015, il y a passé trois semaines supplémentaires 
pour préparer la transition. « Mon prédécesseur, le 
lieutenant Beyris, m’a facilité la prise de commandement. 
Je prends la tête d’une brigade motivée, » affirme 
le lieutenant, frais émoulu de l’école d’officiers et 
enthousiaste à l’idée de travailler sur le territoire 
ambarésien.

La gendarmerie d’Ambarès couvre un « petit » territoire 
de 105 km² et cinq communes, permettant une rapidité 
d’action et des délais d’intervention courts. 29 gendarmes 
opèrent sous ses ordres, nombre en expansion compte 
tenu de l’augmentation de la population de la Presqu’île, 
devenue une priorité opérationnelle du groupement de 
gendarmerie.

« Les moyens se renforcent pour offrir des réponses 

adéquates à des délits qui eux ne sont pas en croissance 
exponentielle. A ce titre la brigade accueillera également  
le maréchal des logis-chef Albert, le gendarme Grossin, le 
gendarme Drut et le gendarme adjoint volontaire Hureau. 
Notre travail, ainsi que la formation des officiers, s’oriente 
de plus en plus vers l’analyse des risques et la mise en 
place de politiques de prévention appropriées, sans jamais 
oublier nos missions premières de police. Nos atouts : une 
bonne connaissance du territoire et une proximité avec les 
habitants. Je me considère à ce titre comme un partenaire 
de la mairie d’Ambarès. »

C’est le lieu où 
les regards et 
l ’e x p é r i e n c e 
des profession-
nels se croisent 
et s’élargissent.

Le CLSPD pré-
sidé par la ville, 
réunit ses par-
tenaires en réu-
nion plénière 
annuelle ou en 
cellule de veille 
s p é c i f i q u e , 
amenée à se 

réunir en urgence aussi souvent que de besoin.

Ce dispositif, obligatoire pour les communes de plus de 
10000 habitants, est le produit de l’évolution et de l’opti-
misation de plus de 15 ans de politiques de prévention à 
Ambarès.
Si l’État fixe les grands axes de lutte contre la délinquance 

à travers une stratégie nationale, c’est bien le Maire, pla-
cé au cœur du dispositif de prévention et responsable de 
la tranquillité publique depuis la loi du 5 mars 2007, qui 
définit les orientations territoriales, précise les objectifs 
en les adaptant au contexte local et met en œuvre les 
actions.

Toutes les questions liées à la sécurité du territoire y sont 
abordées : infractions routières, sécurité des personnes et 
des biens, problèmes de voisinage, voire habitat indigne, 
incivilités, délinquance juvénile, prévention, médiation... 
les actions mises en œuvre sont analysées et font l’objet 
de bilans annuels.

Plus de 40 partenaires siègent au CLSPD. Parmi eux, des 
institutions et des acteurs de terrain dans les domaines 
de la prévention, la médiation, le social, l’animation, le 
sport, l’éducation, la justice, la police...

* Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délin-
quance est l’instance de coordination locale du contrat 
local de sécurité ou de la stratégie territoriale de sécurité 
et de prévention de la délinquance. ...

Le CLSPD*,
une instance partenariale pour diagnostiquer et agir

Un nouveau lieutenant à la tête de la gendarmerie.

Conférence sur les procédures judiciaires et les 
dispositifs d’aide aux victimes en Février 2014
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Pour de nombreux Ambarèsiens le Maréchal des logis 
chef Bouchaïb Karbal est avant tout le référent scolaire de 
la gendarmerie : des missions de prévention des incivilités 
et des violences qu’il effectue au sein du collège.

« Mieux qu’un partenariat, avec la ville, nous travaillons 
en symbiose, » affirme celui-ci. « Des réunions régulières 
permettent d’effectuer un suivi des cas qui posent 
problème, de repérer les élèves qui pourraient basculer, 
mais aussi d’élaborer des actions de prévention collectives 
qui répondent à des constats établis au contact des jeunes 
par la ville et l’équipe enseignante, par exemple sur la prise 
d’alcool ou de drogues, ou encore les dangers d’Internet 
et de la rumeur. »

Ces interventions découlent d’une volonté de la 
gendarmerie d’être d’avantage en contact avec les élèves 
des écoles primaires et les collèges. « Le simple fait de 
nous côtoyer régulièrement crée des rapports plus 
respectueux. »

Bouchaïb Karbal,
plus proche des jeunes

grand Dossier

Police Municipale

Opération Tranquillité 
Vacances 2015 , le 
bilan.
Durant les mois de juillet et août, les 
agents de la Police Municipale ont veil-
lé sur 52 foyers ambarésiens, dans le 
cadre de cette opération qui fonctionne 
sur inscriptions.

Remise des permis piéton  à l’école élémentaire Bel Air

Infos pratiques & Contacts
La Police Municipale vous accueille dans ses locaux situés à côté de 
l’Hôtel de ville, place de La Victoire (bureau situé dans le bâtiment à 
droite de mairie, place de la Victoire).

Le service assure des permanences du lundi au vendredi :
de 9h à 10h et de 13h30 à 14h30.

Contacts : 05 57 80 31 64 / 06 72 27 01 77

Un bon point pour le radar pédagogique...
… et pour les conducteurs qui lèvent le pied ! Depuis son installation 
route de Carbon Blanc au printemps 2014, complété par la pose de 3 ra-
lentisseurs, la vitesse à l’approche du radar a diminué. Une implantation 
plus qu’utile dans une descente sans trottoirs limitée à 50 km/h, à proxi-
mité d’écoles. Reste à étendre ce comportement civique aux autres rues 
de la commune, même si le constat de la gendarmerie et de la police 
municipale est plutôt positif en matière de délinquance routière dans 
la commune.

Stationnement sur les trottoirs, le montant de l’amende augmente !
Avril 2015, le Ministre de l’intérieur annonçait vouloir augmenter de 100 € le montant de l’amende forfaitaire sanc-
tionnant les arrêts et stationnements sur les trottoirs. La mesure est entrée en vigueur le 5 juillet 2015.

Désormais se garer à un endroit inapproprié* et entraver la circulation des piétons ou des vélos en stationnant sur 
leurs espaces réservés, peut coûter une amende de 135 €  au lieu des 35 €  initialement.

* devant un garage, sur un trottoir, un passage piéton, un emplacement réservé handicapé, voies de bus et de vélos.
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Salsa, un mot qui évoque Cuba, des rythmiques entraî-
nantes, des cuivres éclatants et, bien sur, des pas de 
danse. Cette musique pour danser, festive et accrocheuse 
raisonne comme une invitation au voyage.

Depuis plusieurs saisons, la ville d’Ambarès et Lagrave 
offre régulièrement une ouverture vers l’International, 
occasion de découvertes culturelles multiples. Aprés 
les Etats Unis, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Maroc, c’est 
Cuba et la salsa qui éclaireront ce mois d’octobre avec un 
concert exceptionnel dans la salle Didier Lockwood.

Venu de La Havane, saxophoniste d’exception, mais éga-
lement flûtiste, chanteur et pianiste, Ruben Paz est un 
musicien à l’énergie débordante. Installé en France, sé-
duit par le « melting pot » qu’offre Marseilles, Ruben Paz 
a voulu faire connaître la richesse de la salsa et des ryth-
miques cubaines. Il rassemble au sein de  Cheverefusión 
des musiciens cubains et européens. 

Trés vite, à travers scénes et festivals européens,  Ruben 
Paz et son groupe se forgent une solide réputation et 
deviennent des incontournables des scénes Salsa. Sept 
musiciens sur scène, un rythme irrésistible, une ambiance 
« muy callente » et débordante d’énergie, tel est ce que 
Ruben Paz vous propose de découvrir sur scéne.
Coté danse, si vous désirez vous essayer à la Salsa, le Pôle 
Culturel Ev@sion en lien avec l’Académie de Danse Amba-
résienne propose des ateliers de danse gratuits, ouverts 

à tous et pour tous les niveaux.  L’occasion de s’immerger 
dans une culture et d’avoir « quelques pas » en tête pour 
la soirée du concert.

Un événement à ne pas manquer !

Concert salsa
Ruben paz y cheverefusion
Vendredi 16 Octobre 2015 > 20H30
Pôle Culturel Ev@sion
Entrée tarif unique : 5 €

Renseignements / Réservations
05 56 77 36 26
contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr

Grande soirée SAlsa !
A l’heure de l’automne, un concert salsa exceptionnel avec le musicien cubain Ruben Paz mettra un peu de soleil et 
surtout beaucoup de rythmes et de danse dans ce mois d’octobre. L’occasion également de découvrir toute une culture.
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poppy le robot

Le robot ne serait-il pas le plus vieil ami de l’Homme ? 
Entre science fiction, films d’anticipation, romans, BD ou 
jouets d’enfance, nous avons tous au fond de notre mé-
moire l’image d’un robot... soit sympathique ou alors plus 
inquiétante.
Poppy, lui, a tout d’un être sympathique. Petit robot hu-
manoïde, œuvre du laboratoire Flowers de l’INRIA à Bor-
deaux, il bouge tel un humain grâce à ses moteurs et ses 
articulations mais surtout à des lignes de codes informa-
tiques qui lui indiquent les mouvements à effectuer. Véri-
table star du monde des robots, il rassemble autour de lui 
scientifiques, passionnés de mécanique, geeks mais éga-
lement des artistes.

Le collectif Comacina-Capsule Créative s’est mis en tête de 
se jouer malicieusement de Poppy, d’étudier ses mouve-
ments, de le mettre en images, de le faire danser et de 
travailler sur notre imaginaire par rapport à la machine.

Tout un parcours qui donnera lieu à un travail scénogra-
phique au Pôle Culturel Ev@sion, mais aussi à une série 
d’actions « hors les murs » : ateliers de danse autour du 
robot avec l’ADA et Les Arts s’en Mêlent), sensibilisation 
autour du codage informatique dans les écoles de la ville 

et ateliers d’arts plastiques autour de l’esthétique du ro-
bot.

Plusieurs semaines de rencontres et d’ateliers. Le week 
end entre restitutions et présentation de Poppy sera 
l’occasion de découvrir tout le parcours effectué par les 
pratiquants mais également l’occasion pour chacun de 
s’essayer au code et aux jeux vidéos. Numérique devrait 
rimer avec ludique !

Vendredi 27 et Samedi 28 Novembre 2015
Pour plus d’informations, contactez le Pôle Culturel 
Ev@sion

*********** Nos Cultures ***********

Chantal Detcherry, Ecrivain de l'ailleurs aussi bien que de l'intime,

Après une enfance passée au sein du vignoble du Blayais, près 
de l’estuaire de la Gironde, Chantal Detcherry fait des études 
d’histoire de l’art et de langue et littérature françaises Docteur 
ès lettres, elle enseigne la littérature à l’université Michel-de-
Montaigne. Elle est aussi passionnée de voyages et effectue 
de nombreux séjours en Asie (surtout en Inde, au Tibet et au 
Népal) et en Afrique.
 
Cette origine rurale en terre d’Aquitaine lui a légué un puissant 
intérêt pour les vies humbles, pour le cycle des saisons, pour le 
silence, pour la contemplation.

Le sol de l’enfance aussi bien que ces terres lointaines de l’Ail-
leurs déterminent des axes importants de son écriture, impres-

sions de voyage, poésie ou proses.

Parmi ses oeuvres principales (roman, récits ou nouvelles), on 
peut signaler La Fiancée du mazcaret , L’Imposition, Les Larmes 
du Tibet, Saisons de sable , En ce jardin où je m’avance... Les 
Riches heures, dont  le prix d’Aquitaine est venu couronner  
l’écriture sen sible et néanmoins capable de dire la vérité de vies 
malmenées.

En cette annnée 2015 , deux livres: Voyage dans le bleu où une 
voyageuse nous confie les images et les souvenirs liés à ses 
nombreux séjours dans les îles grecques.

Et la vie plus un chat. Ce chat qui sera un véritable guide condui-
sant vers une méditation sur la beauté, la tendresse, l’altérité, 
et finalement, sur la vie et la mort.

La bibliothèque aura le plaisir de la recevoir pour une rencontre  
ponctuée de lectures de ses textes et d’échanges autour de 
l’ensemble de son oeuvre.

Bibliothèque François Mitterrand
Vendredi 11 Décembre / 20H30

Que ce soit la robotique, le code, les jeux vidéos ou plus simplement nos portables, le numérique est omniprésent dans 
notre quotidien. Quand numérique rime avec ludique pour aborder les nouvelles technologies.
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La piste aux Associations

Aujourd’hui installée dans les locaux de la vieille Halle 
près de l’église, l’association L’Idée Créative vous attend 
tous les jeudis à partir de 15H. Adeptes des loisirs créa-
tifs et de la bonne humeur, venez découvrir les différents 
ateliers proposés.
Renseignements : 06 09 21 69 65.

Sainte Cécile ,
rendez-vous le 21 Novembre

L’Union Musicale d’Ambarès et Lagrave (UMAL) fête la 
Sainte Cécile, le Samedi 21 Novembre prochain au Pôle 
Culturel Ev@sion.
Ce concert aura comme thème « la clarinette » avec 
Christophe SORIANO au chant.

Si vous avez manqué l’évènement, pas de panique, 
retrouvez les artistes le jeudi 8 décembre au Cuvier 
d’Artigues en soirée.
Gratuit sur réservation :  06.45.67.31.27  -  05.56.35.46.84

UMAL : L’Harmonie (Directeur Dominique JOUGLA) est 
composée d’une cinquantaine de musiciens amateurs 
et d’élèves issus de l’école de musique. Elle participe 
à l’animation de la ville : Carnaval, cérémonies 
commémoratives, Fête de la Musique, Journée du 
Patrimoine, ... répertoire classique, musiques de 
films, variétés, jazz. Répétitions le vendredi à 20h30 à 
l’Auditorium.

L'Idée Créative 2015/2016

Le service Vie Locale et Associative, en partenariat avec le 
Conseil Départemental de la Gironde, vous propose une 
formation. Le thème abordé, «  Je construis ma stratégie 
de communication », correspond à un réel besoin dans le 
monde associatif.

Jeudi 26 Novembre 2015
Auditorium Lucien Rispal – 18H

Formation
pour les Associations,

avec le conseil départemental de la gironde.

Prochaine édition les vendredi 4 et samedi 5 décembre. 
Le Comité d’Organisation du Téléthon, coordonné par Di-
dié Girou, vous attend nombreux avec les associations et 
les bénévoles, pour ce rendez-vous incontournable.
Renseignements : 06 77 71 99 37

Suite à une assemblée générale extraordinaire le 4 juin 
dernier, un nouveau bureau a été élu.

Président : Antoine TEIXEIRA, trésorière : Mme MALME-
JEAN Jacqueline, suppléante : Mme MOSNIER Giséle, 
Secrétaire : TEIXEIRA Raymonde, suppléante : Mme BON-
NEAU Jacqueline.
Rejoignez les tous les jeudis de 14H à 18H à la Résidence 
du Moulin pour des après-midis dédiés aux jeux et à la 
convivialité.

Renseignements : 05 56 38 92 51 / 06 08 07 51 08

TéléTHON 2015, les 4 et 5 décembre

Le 22 Novembre prochain, la FNACA vous donne rendez-
vous pour son repas traditionnel, animé par le Duo «Y’a 
d’la Joie».

Dimanche 22 Novembre 2015
salle des Associations – 11H45
Renseignements :  05 56 77 70 80

repas de la fnaca - 22 novembre

Un nouveau bureau à L'Amicale 
des Anciens d'Ambarès.
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Qi Gong
Depuis septembre 2014, une douzaine d’Amba-
résiens  se retrouvent chaque semaine pour pra-
tiquer cette gymnastique traditionnelle chinoise. 
Le Qi Gong signifie en effet la pratique de l’énergie 
(QI se prononce Tchi). Le Qi Gong s’adapte à tous 
quels que soient l’âge et la condition physique. Il 
permet de mettre en harmonie le corps externe et 
le corps interne, le corps et l’esprit, Soi avec l’envi-
ronnement  extérieur, Soi avec les autres, Soi dans 
l’univers...

L’association Qi Gong et Relaxation-33 vous attend 
les Mardis de 9H à 11H30 et les mercredis de 19H 
à 20H30. Les cours se déroulent Salle du cuvier, 34 
avenue du Roy.

Renseignements : Claire Jodet 06 19 55 30 19
c.jodet@free.fr // www.qigong-relaxation-33.fr
Tarifs : Adhésion annuelle à l’association : 25 € // 
Cours  au trimestre : 70 € pour 1 cours/semaine, 95 
€ pour 2 cours
Les 2 premières séances sont gratuites.

"Réveillon'Nous" , une Saint 
Sylvestre solidaire à partager !

Vous êtes prêts à embarquer ?

Le 31 décembre prochain, une grande soirée Repas-
Dansant sur le thème du Voyage vous est proposée ! 
Fruit d’une impulsion partagée, un collectif d’associations 
réunissant La Passerelle, l’APPIA, L’Estey Nous Rêver*, 
accompagné par la Ville, le Centre Socioculturel Danielle 
Mitterrand et le CCAS, se mobilise depuis des mois pour 
préparer le grand soir. 

Si la soirée demeure payante**, d’une seule voix, les 
bénévoles organisateurs l’affirment : « Cette grande fête 
est ouverte et accessible à tous, l’argent ne doit pas être 
un frein ! Il ne faut pas hésiter à nous contacter. » Et si 
l’objectif demeure de faire la fête et de se rassembler 
dans la plus grande convivialité, le projet se construit 
lui méthodiquement, dans une véritable démarche 
citoyenne et partenariale.

Les temps de travail et d’échange pour que la soirée soit 
un succès s’enchaînent et fédèrent le tissu associatif. 
Durant tout le dernier trimestre, de nombreux ateliers 
seront proposés afin que chacun puisse venir apporter 
son talent et son savoir-faire pour faire de ce réveillon, 
un moment exceptionnel. « Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues, nous avons beaucoup de travail 
notamment pour la décoration et la préparation de la 
salle, nous vous accueillerons avec plaisir ! »

* D’autres associations participent à l’événement : l’Idée 
Créative, Le Recyclorium, Bois et Patines, Patch’Laine, 
mais aussi le Conseil des Sages...

Réveillon’ Nous ! / 31 Décembre 2015
à partir de 19H – Salle des Associations.
**
REPAS DANSANT (Maxi 200 pers)
30€ / Adulte
10€ / Enfant
(tarifs réduits, nous contacter)
Réservations auprès de La Passerelle avant le ?? 
>> 06 32 99 45 54
>> lapasserelle33@gmail.com

< AGENDA : BRèVES >

Le Tour de CUB devient Tour 
de la Métropole !
La Diagonale des Rêves vous attend encore nombreux 
pour la 3° édition, toujours au profit des enfants 
malades. Rendez-vous les 16 et 17 janvier 2016.

Plus de renseignements
06 61 82 07 22 / ladiagonaledesreves@gmail.com
ladiagonaledesreves.over-blog.fr
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championnats du monde
de tir à l'arc

Cet été, l’Ambarésienne Sylvie Schwebel s’est 
illustrée aux championnats du monde de Tir à 
l’arc en terminant 5°. Une compétition qui se 
déroulait en Hongrie à Godollo, à 30 kms de Bu-
dapest et rassemblait 1400 archers du monde 
entier, dont 40 français.

Sports

Pour la 3ème année l’A.S.A. participe à la journée mondiale de la marche.

Des circuits adaptés seront proposés à toutes et tous au départ du 
centre sportif de Lachaze avenue de Grandjean à Ambarés et Lagrave. 
Pour prendre le départ, fixé à 9 heures, une inscription gratuite est obli-
gatoire.
Cet évènement s’inscrit aussi dans le cadre de la volonté de l’Association 
de proposer des activités de loisirs, comme la marche qui se pratique 
déjà le lundi et le jeudi matin et dont les bienfaits ne sont plus à démon-
trer.
Au retour un pot amical sera offert à tous et ceux qui le souhaitent pour-
ront poursuivre ce moment de convivialité grâce à un piquenique « tiré 
du sac », dans le foyer ou à l’extérieur selon le temps.
N’hésitez pas à venir nous retrouver nombreux !

Renseignements au secrétariat: 05.56.77.67.96 ou au: 06.70.32.50.71

ASA Sports Vacances  - Octobre 2015

Du Lundi 19 au Vendredi 23 Octobre prochain, venez partici-
per aux « Sports Vacances » organisés par l’Association Sportive 
Ambarésienne. Encadrés par des éducateurs sportifs diplômés, 
les enfants âgés de 8 à 13 ans pourront découvrir et s’initier à 
de nombreuses disciplines sportives.

Cette semaine sportive qui se déroulera essentiellement sur le 
complexe sportif de Lachaze sera rythmée par de nombreuses 
activités autour des jeux d’opposition, des jeux de raquette ou 
encore des sports collectifs.

De plus, en partenariat avec l’ENVOL, nouveau centre équestre 
et poney club sur Ambarès, les enfants participeront à un cours 
d’équitation où ils apprendront également à bien préparer leur 
monture (poney ou cheval).

Informations et Inscriptions auprès du secrétariat de l’ASA :
05 56 77 76 96 – asa.secretariat@free.fr
Programme disponible et téléchargeable sur le site internet 
et la page Facebook de l’ASA : http://asambares.free.fr  -  A.S. 
Ambarès Omnisports

journée mondiale de la marche
dimanche 4 Octobre 2015

crédit : ASA Omnisports

crédit : ASA Omnisports

ASA : Un nouveau directeur
Suite au départ 
de Denis Lafoux, 
l ’A s s o c i a t i o n 
Sportive Ambaré-
sienne accueille 
son nouveau di-
recteur, Benjamin 
Marchesseau.

Originaire de la Dordogne et élevé à la double fibre, sportive 
et associative, Benjamin a pu découvrir les rouages de l’ASA 
durant l’été en compagnie de son prédécesseur qui ne quittait 
ses fonctions qu’à compter du mois d’octobre. Nous lui souhai-
tons la bienvenue.
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Centre socioculturel  Danielle Mitterrand

Parmi toutes les missions que le CSC Danielle Mitterrand as-
sure auprès du public ambarésien, l’accueil est un des piliers 
sur lesquels le projet repose. Katia et Kevin en assurent à eux 
deux la fonction et sont les premiers visages et les premiers 
sourires que croise celui qui pousse la porte pour la première 
fois.

« Quand les gens ouvrent la porte, mon bureau est juste en 
face... » explique Katia. Kevin est un peu plus nomade côté 
bureau et il faut dire également qu’il est aussi très présent sur 
le terrain, l’accueil étant pour lui une mission parmi d’autres. 
« Nous avons deux manières d’accueillir différentes et chaque 
personne peut s’y retrouver... Nous n’aurons peut-être pas 
toutes les réponses sur place, mais on sait indiquer les bons 
interlocuteurs. Tout repose sur l’écoute et l’art d’avoir rapide-
ment une vision globale de la situation... 

Du simple renseignement aux inscriptions diverses, Katia 
et Kevin assurent également un accompagnement dans les 
démarches administratives et peuvent aider les habitants, si 
besoin, à remplir différents documents, à démêler un souci 
avec les administrations, ou à traiter des questions d’accès aux 
droits.  « Mais attention, nous ne pouvons pas traiter directe-
ment toutes les demandes, par exemple nous ne sommes pas 
en mesure de traiter les démarches concernant le RSI. »

L’accueil propose également tout au long de l’année, diffé-
rentes permanences, souvent utiles et pratiques. Point Infor-
mation Jeunesse, Point service CAF, Point d’Information santé 
avec la présence d’une assistante sociale de la CARSAT, Point 
Information Vacances de janvier à juin, mais également une 
permanence hebdomadaire sur rendez-vous pour les dossiers 

de surendettement, assurée par la Confédération Syndicale 
des Familles. 

Autant de services rendus aux Ambarésiens qui, comme tous 
les administrés, se retrouvent parfois perdus dans le dédale 
des démarches administratives en tout genre et ne savent plus 
vers qui se tourner ; des services que la municipalité souhaite 
élargir progressivement, en formant davantage les agents et 
en  renforçant les liens entres services et établissement pu-
blics municipaux.

Contrairement aux idées reçues, le Centre Socioculturel ac-
cueille l’ensemble des habitants et pas seulement des per-
sonnes en difficulté. Chacun peut trouver un intérêt à fran-
chir les portes du Centre et même plus, un renseignement, 
un conseil, une écoute, un sourire et même pourquoi pas un 
petit café. « Nous avons une grande capacité d’adaptation en 
fonction des demandes... Quel que soit le projet on peut l’ac-
compagner ! »

L'accueil, avec un double "K ".

INSCRIPTIONS STAGES DE CIRQUE :
A PARTIR DU 15 OCTOBRE 2015

contacts/renseignements
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand / 7 rue du Parc des Sports : 05 56 77 62 64

Retrouvez tout le programme sur le site du Centre Socioculturel Danielle Mitterrand 
http://cscdm.fr

Attention ne manquez pas 
la date, car chaque année 
les places pour les stages 
de cirque partent comme 
des petits pains ! Vous pou-
vez vous inscrire sur un seul 
des trois stages proposés en 
2016. Ceux des vacances de 
Février et de Pâques sont 
idéaux pour débuter et découvrir les arts du cirque, celui de 
juillet s’adressant davantage à des enfants qui ont déjà une cer-
taine expérience. En piste !

crédit : CSC D Mitterrand

grand bal populaire & 10 ans du CSC
25 sept. 2015 > 19H
place de La République

Attention, initialement prévu le 26 septembre, 
le grand bal populaire, avec l’orchestre Tutti 
Frutti organisé par le Centre Socioculturel 
danielle Mitterrand à l’occasion de son 10° 
anniversaire a été décalé au vendredi 25 
Septembre.

Rendez-vous à partir de 18H30 pour partager 
l’apéritif, avant une grande soirée festive sous 
les étoiles. En cas de pluie la fête se déroulera 
salle des Associations.
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Un matin ordinaire de juillet à l’accueil de la Mairie. Un amba-
résien souhaite avoir des informations complètes sur le patri-
moine local. Nous renseignons au mieux sur les grands incon-
tournables du territoire, mais à quelques exceptions, notre 
visiteur est déjà plutôt renseigné. Sa soif de connaissances 
titille notre curiosité et nous l’imaginons déjà comme un pas-
sionné d’histoire et d’architecture, lorsque tout à coup, il sort 
son smartphone et demande... « Vous connaissez Ingress, le 
jeu vidéo ?... » « ...Euh pas vraiment et même pas du tout... 
C’est quoi ? »

Né en 2012, INGRESS est un jeu en réalité alternée massive-
ment multijoueurs développé par Google qui fonctionne sur 
les appareils Androïd et depuis juillet 2014 sur iOS. Il est le 
fruit d’un projet mené par la division « Géo » de Google (qui 
édite notamment Google Earth), ayant pour objectif de « faire 
voir le monde à ses joueurs avec un regard neuf... »

Conçu avec des éditeurs de jeux et des artistes, Ingress fé-
dère peu à peu de nombreux adeptes dans le monde, comme 
Cédric Camus (aka Kaïser), notre ambarésien devenu féru 
au printemps dernier. Un univers de science fiction qui vient 
s’immerger dans le monde réel, ou lorsque un édifice du quo-
tidien comme le bureau de Poste, cache en réalité (alternée), 
un portail que deux factions rivales se disputent âprement, 
armés de leur téléphone portable (!) ... (voir synopsis)

« Je joue depuis le mois d’Avril. A la base je suis un gamer et je 
pouvais passer beaucoup de temps devant mon écran. En plus 
de la trame de l’histoire qui rend le jeu passionnant, l’idée 
qu’il faille sortir de chez soi et marcher énormément pour 
progresser dans le jeu, m’a séduit. Et l’aspect multijoueurs 

prend une autre dimension, car on se rencontre sur le terrain, 
c’est une communauté qui aime se retrouver pour jouer. C’est 
très ludique et ça chambre beaucoup !  » 

Depuis ses débuts Cédric a parcouru près de 560 kms à pied, 
à travers tout le département. Sur Ambarès, il existe des por-
tails à conquérir ou à défendre (Hôtel de Ville, bibliothèque, 
Eglise, Pôle Ev@sion, la Poste...)

«  Bien sûr, il y a moins de portails qu’à Bordeaux et c’est à 
nous joueurs d’en créer. Pour cela il faut faire une photo et la 
soumettre à Google qui valide ou non, mais ça peut prendre 
quelques mois... On doit être une quarantaine de joueurs ac-
tifs sur l’agglomération bordelaise, mais les rangs des « Eclai-
rés » et des « Résistants » vont continuer à grandir, on ne 
demande que ça !... »

Alors si vous avez l’âme du « gamer » (et que vous possédez 
un forfait de 1 Go minimum), que vous n’avez pas peur de 
parcourir des kilomètres, que vous aimez les rencontres et 
que vous avez envie d’apporter une réponse à celles et ceux 
qui trouvent que vous ne sortez pas assez et que vous passez 
trop de temps devant votre écran, rejoignez la communauté, 
Cédric se propose de vous guider dans cet univers, qui comme 
un prétexte, vous permettra de (re)découvrir votre environ-
nement proche et de remonter les traces du patrimoine local, 
avec pour enjeu en toile de fond, ni plus ni moins que l’avenir 
de l’Humanité.

INGRESS,
le jeu vidéo qui vous fera marcher !
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Contacts et informations :
Cédric Camus : c.camus33@gmail.com
Sur Internet : www.ingress.com
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Synopsis : Ingress
Une nouvelle source d’énergie de nature inconnue 
et d’origine extraterrestre est découverte sur Terre 
par le « projet Niantic ». Baptisée Exotic Matter 
ou « Matière étrangère » et abrégée en XM, sa 
principale caractéristique est de pouvoir contrôler 
les esprits des êtres humains. Deux factions naissent 
alors au sein de la population.

Les « Eclairés » (Les Verts) cherchent à promouvoir 
la XM pour faire passer l’HUmanité à un nouveau 
stade d’évolution. Les « Résistants » (Les Bleus) 
cherchent eux, à préserver l’Humanité de ce 
nouveau phénomène tant qu’il reste incompris.

Le contrôle de la XM passe par l’appropriation des 
« portails », des sources d’émission de XM qui se 
répand autour. Ces portails se trouvent au niveau 
de lieux historiques, monuments ou autres points 
d’intérêt.
Deux portails entièrement contrôlés par une même 
faction peuvent être connectés par un « lien ». 
Par triangulation, trois portails reliés entre eux 
délimitent un « champ ». Ce sont ces champs qui 
sont l’enjeu puisqu’ils permettent suivant leur 
nature, soit le contrôle, soit la protection des esprits 
humains situés à l’intérieur.

JEUX VIDEO : Infos Parents
" Perdus dans l'univers des jeux vidéo ? Parents, 
prenez les manettes ! "

Les jeux vidéo prennent une place de plus en plus 
importante dans la vie de nos enfants, devenant 
parfois une source de conflits familiaux. Bien souvent 
c’est par manque de connaissance que nombre 
de parents ne savent pas comment encadrer les 
activités vidéo-ludiques de leurs enfants.

Jeux Video Info Parents vous propose de prendre 
les manettes et répond à toutes vos questions sur 
l’univers des jeux vidéo ! 
www.jeuxvideoinfoparents.fr

Besoin d’aide ou d’informations ?

La ligne d’assistance nationale Net écoute, peut 
vous aider à trouver une solution. 0820 200 000 
(Du lundi au Vendredi de 9H à 19H. Coût d’un appel 
local)

E-Réputation & Identité numérique ? 
Kezaco ?

C’est la réputation en ligne, le reflet de votre identité numé-
rique sur Internet. Cette e-réputation est générée et entrete-
nue par tout ce qui concerne une personne et qui est publié 
sur différents supports : réseaux sociaux, blogs, services 
administratifs en ligne, forums, sites professionnels, plate 
forme de partage de médias, etc...

Il est important de contrôler et de maîtriser votre image 
numérique car elle demeure accessible à toute personne qui 
dispose d’une connexion. Si vous pouvez garder la maîtrise 
de ce que vous mettez vous-même en ligne, il est plus difficile 
de contrôler ce que d’autres personnes publient sur vous.

La loi vous protège (Loi du 6 janvier 1978)
« Toute personne a le droit de faire supprimer des informa-
tions qui concernent sa vie privée. 

Si des textes ou des photos publiés portent atteinte à votre 
vie privée, vous pouvez intervenir auprès du site concerné 
et exiger leur suppression. Si les rectifications n’ont pas été 
faites au bout de 2 mois,vous pouvez saisir la CNIL et por-
ter plainte en ligne sur : www.cnil.fr/vos-libertes/plainte-en-
ligne

Adresses utiles >
Contrôle de votre E-Réputation et voies de recours.

CNIL > Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés.
www.cnil.fr Pour les jeunes publics > www.jeunes.cnil.fr

Yatedo > Moteur de recherche de personnes gratuit, pour 
visualiser votre image numérique.
www.yatedo.fr

Simplewash >Site qui permet le nettoyage express de l’iden-
tité numérique, sur Facebook et Twitter
https://simplewa.sh/login

Systèmes d’alerte Google >
www.google.com/alerts

(sources CIJA - www.info-jeune.net)

ne zappez pas... �presso
- Ambarès & Lagrave  -

l'information
version jeunesse
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::photorama::

Nuit des Assos >>

Eco responsable et caniculaire, la 
troisième édition de La Nuit des 
Assos ouvrait la saison estivale 
avec brio !

Plus de 40 associations venues 
présenter leurs activités devant 
un public touous aussi fidèle.

<< Cérémonie du 14 Juillet

Rassemblement devant le Monument aux Morts de la commune 
pour la traditionnelle célébration de la fête nationale du 14 juillet.

Bus des Curiosités >>

La destination mystère du bus des Curiosités au départ 
d’Ambarès et Lagravbe  était le Festival en Plein Arts de 
Talence, au cours duquel les «curieux» ont pu apprécier :
Le Presqu’idigitateur de,Gérard Naque,
M & Mme POISEAU de la Cie L’Arbre à Vache,
Les Fillharmonic Von Stasse de la Compagnie Bougrelas,
et The Jouby’s.
Une soirée bien remplie !!!!!!!

<< Ida y Vuelta

Près de 500 personnes rassemblées au coeur du Parc Char-
ron pour la deuxième édition de «Ida y Vuelta», pour décou-
vrir le «Dzambo Agusevi Orkestar».

Un succès incontestable pour cette soirée inscrite au pro-
gramme de l’Eté Métropolitain.

Toute une ville qui vit, bouge, respire tout au long de l’année... Des rencontres, des spectacles, des événements, 

autant de moments capturés à partager... >>>>>> www.ville-ambaresetlagrave.fr
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Cérémonie de jumelage >>

Le 26 Août dernier, dans le cadre des échanges du 
jumelage, la ville accueillait la délégation anglaise 
de Midsomer Norton, pour une soirée chaleureuse 
et amicale.

Une belle soirée d’été qui se déroulait au Château 
Peychaud, grâce au sens de l’hospitalité de la famille 
de Pontac.

L’occasion pour les deux maires, Michel Héritié 
et Paul Myers de revenir sur 33 ans d’échanges et 
d’évoquer de nouvelles pistes et orientations pour 
l’avenir du jumelage.

<< Insolite à La Blanche

Le 28 juillet sur les berges du plan d’eau de La Blanche, deux Amba-
résiens passionnés de pêche s’adonnent à leur sport favori...

Mais la journée n’est pas ordinaire et un record local tombe !
Une prise exceptionnelle pour Nicolas Parra du Gardon Ambaré-
sien et son ami Stéphane Lauga !!!
Un silure de 2,22m, pesant près de 70 kgs est sorti de l’eau après 
plus d’une heure de «combat» avec une canne pour pêcher la 
carpe !

Centre Socioculturel Danielle Mitterrand  >>

Cet été encore, La Caravane des Quartiers a parcouru les quatre 
coins de la ville pour installer son bivouac, rempli de surprises et 
d’animations.

<< Anniversaire de la libération de 
Lagrave

Le 28 Août dernier se déroulait la tradition-
nelle cérémonie de la Libération de Lagave.

Un rassemblement devant l’ arbre de la liberté
en présence des riverains et des élus, au coeur 
d’un des quartiers historiques d’Ambarès... et 
Lagrave.



Automne >>> octobre-décembre 2015 >>> num.7328

Expression Politique

L’actualité nous invite tristement à nous questionner. Des mi-
grants  affluent par milliers vers l’Europe. Une lueur d’espoir 
s’est allumée avec l’accord de coopération signé le 20 août 
dernier entre Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur et son 
homologue anglais, Thérésa May qui porte sur la lutte conjointe 
contre les filières criminelles de passeurs et les trafics d’êtres 
humains. Mais surtout il aborde la mise en place d’un dispositif 
humanitaire destiné aux réfugiés. C’est un premier pas encou-
rageant mais il reste encore beaucoup à faire sur la politique 
migratoire en Europe et le devoir est impératif pour les pays 
européens d’accorder leurs violons.

L’Europe peine à trouver des réponses alors qu’elle a une obli-
gation de solidarité et historiquement, elle a pourtant toujours 
eu une vision humaniste du monde et a fait face aux vagues 
migratoires générées par les conflits. Le Droit d’asile n’a jamais 
été un vain mot en France.

Le repli idéologique que l’Europe connaît aujourd’hui l’éloigne 

de ses fondements mêmes qui sont les Droits de l’Homme et la 
frilosité à vue élective l’a envahie jusqu’à en perdre ses valeurs. 
Or, face à un désastre humanitaire elle ne peut se contenter 
d’être spectatrice. Nous, Européens, nous devons  nous mobili-
ser, agir pour avancer ensemble.

A l’échelle de la Métropole, les maires socialistes s’engagent en 
faveur des réfugiés qui ont fui les horreurs de la guerre. Si la 
mobilisation de l’Europe et celle de l’Etat Français sont essen-
tielles, la solution viendra aussi d’actions concrètes dans nos 
communes. C’est pourquoi nous soutenons l’appel lancé pour la 
constitution d’un réseau de villes solidaires en faveur des réfu-
giés, proposons au titre de la ville de mettre à disposition un de 
nos logements d’urgence et invitons les citoyens ambarésiens 
qui souhaiteraient participer à ce grand élan de solidarité à se 
faire connaître auprès de la mairie.

Soyons solidaires mais au delà des mots... Agissons !

Groupe majoritaire - Plus loin, avec vous

Les étés passent et le constat reste le même : la Mairie n’orga-
nise quasiment plus de manifestations. Notre ville manque de 
dynamisme. Seules les associations essaient de maintenir des 
activités, malgré une baisse des subventions municipales.

Notre groupe politique demande plus d’implication du Maire 
et de sa majorité. Nous réclamons davantage de salles pour les 
associations et surtout plus de lieux propres. Nous proposons 
aussi plus d’activités au sein des quartiers pour les mettre en 
valeur.

Dans cette optique, nous lançons une boite à idées pour lan-
cer de nouveaux projets, au travers de l’adresse mail suivante : 
idees.ambares@yahoo.fr .

Nous nous engageons à les défendre auprès de la municipali-
té, du Maire et de sa majorité. L’équipe « Ambarès-et-Lagrave, 
notre parti pris » vous souhaitent une bonne rentrée.
www.aelnotrepartipris.fr

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

Consultez le rapport d’observations définitives de la chambre 
régional des comptes sur la gestion de la commune
https : //w w w.ccomptes .f r /Pub l i cat ions/Recherche-
avancee/%28SearchText%29/ambares%20et%20lagrave.

Indemnisation de LGV d un peu moins de 3 millions d’euro in-
vestis dans le parvis de la GORP!(voir article SUD-OUEST).

Pour le bien être de la commune la piscine n’était-elle pas prio-
ritaire?

Bonne rentrée 2015 à tous. Lartigue.Sylvie@ free.fr.

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès

L’automne arrive à grands pas avec son lot d’incertitudes. Les 
impôts et taxes augmentent alors que les services publics se dé-
gradent et disparaissent au fur et à mesure. La pieuvre métro-
politaine risque de devenir une pompe aspirante qui assèchera 
les communes environnantes.

Nous espérons que la prochaine ZAC sera attractive et relancera 
l’économie locale.

Bonne rentrée à tous !
ael@jeremy-hernandez.fr|aelbm33440.wordpress.com 

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Les prochaines élections régionales doivent être l’occasion de 
sanctionner un gouvernement, qui n’a plus rien de républicain, 

ses relais sur le territoire, ceux qui se rallieront  ou s’allieront au 
second tour!

Groupe opposition - gauche républicaine
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Agenda
4ème trimestre 2015

Octobre

Novembre Décembre

2

3

4

8

11

16

17

18

19>23

6

7

11

12

13>16

20>21

22

4

5

5

5

5>6

10

14

23

31

Permanence du Maire 
9H à 11H- Pôle Culturel Ev@sion

Pop n’ Break Digital Battle #4 
14H - Pôle Culturel Ev@sion 
Battle Hip Hop avec Les Associés Crew

Vide Grenier - Complexe Lachaze 
organisé par l’A.S.A. Natation

Thé Dansant avec l’orchestre Ambiance 
14H30 - Salle des Associations

Traditionnel repas des Anciens
du quartier du Chemin de la Vie
12H - Salle St Laurent

Ruben Paz y Cheverefusion «Concert 
Salsa» 20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Dîner Spectacle Les Amis de Laurent 
Chatry 20H30 - Salle des Associations

Vide-Grenier - Place de la République 
CSC Danielle Mitterrand

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Préfabriqué à droite de la Mairie

Vide-grenier - Place de la République 
Confédération Syndicale des Familles

Conseil Municipal 
18H30 - Salle du Conseil

Fête d’Halloween
15H à 17H30 - Salle des Associations

Permanence du Maire 
9H à 11H- Pôle Culturel Ev@sion

Repas-dansant organisé par l’Association 
d’Entraide Cambodgienne d’Aquitaine 
19H - Salle des Associations

Commémoration du 11 novembre 1918 
Monument aux morts

Thé Dansant avec l’orchestre Fabrice Charpentier
14H30- Salle des Associations

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
CLSH St Denis - Rue Paulin de Nole 

Collecte de sang 
Place de la République

Repas Dansant organisé par la F.N.A.C.A. (comité 
d’Ambarès)
11H45 - Salle des Associations 

Permanence du Maire 
9H à 11H- Pôle Culturel Ev@sion

Repas des Aînés de la Commune organisé par le CCAS
12H - salle des Associations Saint Denis

Vide-greniers au profit du Téléthon
Organisé par l’Association Pourquoi Pas Nous ? 
Place de la République 

Commémoration Hommage aux morts pour la France pendant la guerre 
d’ Algérie et des combats du Maroc et la Tunisie 
17H30 - Monument aux morts.

Téléthon

Thé Dansant avec l’orchestre Thierry Coudret 
14H30 - Salle des Associations

Conseil Municipal 
18H30 - Salle du Conseil

Noël en Fêtes organisé par L’Association l’Estey-nous rêver 
18H - Quartier de l’Estey 

«Réveillon’Nous» organisé par La Passerelle et un collctif d’associations
A partir de 19H - salle des Associations.

Tout l’agenda sur www.ville-ambaresetlagrave.fr

25

26

31

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie 
Sam. 24 - Salle St Laurent - 20H30

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie 
Sam. 7 - Sam. 21 - Sam. 21 -  Salle St Laurent 
20H30

Le Biganon Ambarésien 
Sam. 14 - Salle des Associations - 21H  

Entente Sportive Ambarésienne 
Sam. 28 - Salle des Associations - 20H30

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie 
Sam. 5 - Sam. 19 - Salle St Laurent 20H30 

Piégeurs de la Presqu’île d’Ambès 
Sam. 19 - Salle des Associations - 20H30 

Retrouvez toute l’actualité sur l’Agenda du site internet 
de la Ville !
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