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Une tristesse infinie nous a tous envahis et nous étreint 
désormais le cœur au lendemain des attentats du 13 
novembre. 130 des nôtres qui aimaient la vie sont morts. 
Un grand nombre de blessés luttent pour survivre. Il y a 
un avant et un après le 13 novembre 2015.

Mais l’après, c’est le peuple français qui s’est aussitôt mis 
debout dans les rues, sur les terrasses, dans les stades, 
dans les salles de spectacle, dans l’élan de solidarité et 
d’union autour des valeurs républicaines et de leurs 
symboles. Jamais la Marseillaise et le drapeau français 
n’ont eu autant de sens et de force pour nous rassembler.
Courage, solidarité, dignité, espoir, c’est l’image que 
les Français donnent à voir et que nous devons faire 
vivre, chacun à notre place,  parce qu’elle est porteuse d’ 
optimisme, d’avenir  et de  liberté.

Ce n’est pas par hasard que les terroristes se sont 
attaqués à ce qui constitue la différence française et 
son exemplarité : le sport, la musique, les rencontres 

conviviales entre amis autour d’un pot ou d’un repas, la 
jeunesse et la force créative qu’elle représente, la liberté 
de dire et d’agir, de vivre tout simplement.

La France des lumières  s’est pétrie dans la culture et 
l’éducation, seuls remparts contre l’obscurantisme et les 
discriminations. Et c’est ça que des barbares  veulent tuer, 
veulent anéantir, cette faculté même de penser et d’agir 
librement dans un pays de droit.

Alors, chers Concitoyens, que 2016 soit pour nous 
tournée vers l’avenir et affirme nos valeurs de tolérance, 
de solidarité, de foi en ce qui nous a construits et que 
nous devons  défendre , parce que cette France que 
nous aimons, elle est belle  et c’est ensemble que nous la 
conserverons ainsi.

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

**Edito**

L’ Hôtel de Ville paré du bleu - blanc - rouge... Unis et solidaires.

Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,



Hiver >>> janvier-mars 2016 >>> num.744

++Des joies et des peines++

Août 
18 DESCOMBE Jules
20 RANCE Léo Alain Jean-Marc
21 LE POTIER Tom Marcel
23 VILLAIN Juliette Alice
24 LEGRAND Roxane Albane Théa
25 SAINT-GAUDENS-CAILLèRE Enora
27 TRABELSI Amir Khalil 
30 BAPTISTE Enora Julie Elena

Septembre 
2 LADJOUZI Adem
8 SELSELET-ATTOU Mohamed 
10 MUNOZ Manuel Isaac
11 ANDRIEUX Eléonore Nadine
15 CHOT Ambre Alison
17 LEROY Adam
17 DEMEZIL Elisabeth Emma Jeanne
17 HOFFMANN Ezeur
18 BROSSARD Anna Océane Eléna
20 DUPART Lana Danielle Virginie
22 VALERO RODRIGUEZ Nelson
22 JIMENEZ Josué Mani
24 FINGIER Manon Sarah
25 MERCIER Giulia Corinne
25 SEMOV Deniz Ayse

26 LAVERSANNE Lucien Louis
26 MARTINEZ Pauline Diane Elodie 
Amélie 
26 KRAGELIUS Chiara
 
Octobre
2 MICHAUD Joseph Benoît
2 FAUVEL PATANCHON Mayron Yan-
nick Julien
4 VERZEROLI Charlotte Simone 
Mireille
5 ELIZAGARAY VOIRIN  Ana Paula
6 DUMONT Charlotte Prescillia 
Anaïs
8 CASTAGNèDE Iban Pierre
9 GIL-DURUPT Ava Maëlle
11 VERA Lya Corinne Liliane
11 DURET Stann Jérôme Nevan So-
han
14 CHAMPY Mathys Maxime
18 MOHAMED SALEH Naël
18 LATORRE Mathis
22 YIGCI Numan
22 FEYTIT Lyla Marie
24 LORINO Lina, Chrystele, Tiphanie

Août 
21 Helmi BELHADI  et Emma LLERENA 
22 Julien CAYLA et Julie HURTAUD
22 Jean-Paul PASTUREAU et Rose-
Mai SARING
22 Alexis BIGARé et Marina DUPIN
22 Alexandre LELEU et Manon AN-
TON
22 Fabrice MARCEAU-MAYS et Aman-
dine TEYSSIER
29 Grégory MOMON et Véronique 
THOMAS
29 Philippe DEWINTER  et Céline CA-
RATERO 
29 David GUICHARD et Cindy UCAR

Septembre
5 Jean CHOUET et Marie BAUDé
26 CHANUT Loïc et BOVIS Bérengère

Octobre
24 Christophe GAUTRON  et Yanik 
RENAUD
24 Jean-Marc BACA et Sandrine GAR-
CIA

Août 
19 Claudette MARTIN veuve LA-
GRANGE
21 Georges PLANCHE
28 GAILLARDO Mercédès veuve 
ACHARKI

Septembre 
3 Paulette JONNEAUX
15 Christophe FABRE
17 Carmen BALLAND épouse Ré-
MOND
19 Marc DURAND
23 Marie Madeleine AGAZZI épouse 
MOULESOUS
24 Daniel MEURET
25 Christian DAILLY

Octobre
1 LACOSTE Jean
5 BLANCO Elvire veuve BERNAD
8 CALLENDREAU Marie Josette
14 Viviane DE BILBAO
15 Yvonne DAILLé
17 Marie GOULIèRE
27 Odette BOURAND veuve PARA-
CUELLOS-LERIN
28 BOYER Emmanuel
29 KARGULEWICZ Corinne

Novembre
4 FASSIRI Myriam
10 BALLANGé Pierrette
17 YON Max
17 GUILLOTON Gabrielle
24 MAZA GLOVERER Denise

Décès

Mariages

NAISSANCES

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 29 Janvier 2016 - 9H / 11H
Vendredi 26 Février 2016 - 9H / 11H
Vendredi 1er Avril 2016 - 9H / 11H

Le vendredi 13 novembre, de 
nouvelles visions  d’horreur ont heurté 
douloureusement nos esprits. La France 
entière a découvert avec stupeur et 
effroi les images des atrocités perpétrées 
à Paris par des fanatiques djihadistes 
dont la cruauté et la férocité ont frappé 
aveuglément des innocents, en toute 
indifférence de la religion, de la couleur 
de peau, de l’âge, du sexe, de ceux qu’ils 
massacraient.

Tous les élu(e)s d’Ambarès et Lagrave 
s’associent pour montrer leur solidarité 
avec  ceux qui, Français ou étrangers, sont 
dans le malheur et la souffrance. 
Ils se lèvent ensemble aujourd’hui pour 
honorer ceux qui sont morts et pour 
montrer qu’au lieu de nous diviser, ces 
terroristes ont renforcé notre union et 
notre foi intacte dans les valeurs de notre 
République.

N’oublions jamais : LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE ne sont pas des vains mots 
sur le fronton de notre Hôtel de Ville.

Vive la République, Vive la France.

Héritié Michel - Korjanevski Nicole - Lagofun 
Gérard - Bret Myriam - Casaurang Alain - Gar-
cia Danièle - Malidin Dany - Sicre Jean-Marie - 
Clavère Claire - Malbet Jean Pierre - Blein Odile 
- Bouzigues Francisca - De Pedro Barro Sylvie 
- Giraud Gilbert - Girou Didié - Guendez Nor-
dine - Paillet Sandrine - Poulain David - Morel 
Henry  - Segondy Hervé - Quertan René - Rosell 
Claude - Minez Julie - Lartigue Sylvie - Hernan-
dez Jeremy - Gourviat Annabelle - Delaunay 
Philippe - Blanloeuil Sylvain - Amiel Samuel - 
Zaïdi Houria - Garcia-Bégé Virginie - Bourdais 
Paul - Barbeau Geneviève 

hommage aux victimes des attentats
de l'ensemble du conseil municipal

Les membres du Conseil Municipal, 
solidaires ont pris l’initiative d’un texte 
commun pour manifester leur soutien 
et leur émotion face aux évènements 
meurtriers du 13 Novembre 2015.
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Prévention contre les 
atteintes aux biens.
la Gendarmerie vous conseille 
sur les bons réflexes.

Vous êtes un professionnel.

- Protégez vos locaux par des installations techniques 
adaptées : vidéo-protection, éclairage intérieur et 
extérieur, alarme, grilles de protections, miroirs...
- Évitez les habitudes, la routine : changez 
régulièrement votre comportement (horaires, 
itinéraires) pour aller déposer vos fonds. Soyez 
imprévisible, ne laissez pas votre caisse et vos fonds 
à la vue du public.
- En cas d’agression, ne vous opposez pas 
physiquement, coopérez. Cherchez à mémoriser 
le signalement des agresseurs (vêtements, signes 
distinctifs, direction de fuite, immatriculation...).

Vous êtes un particulier.

- Protégez votre domicile par un système de 
fermeture fiable.
- Verrouillez votre porte même en votre présence, 
surtout si vous êtes dans votre jardin. Ne laissez pas 
d’objets de valeur en évidence.
- Avant de laisser un inconnu pénétrer dans votre 
domicile, assurez-vous de son identité.
- Ne donnez aucune information sur vos absences 
(répondeur, réseaux sociaux...).
- Signalez votre absence à la brigade dans le cadre 
de l’opération « tranquillité vacances ».
- Participation citoyenne, prévenez votre brigade de 
tout fait suspect dans votre quartier (présence de 
personnes et de véhicules inconnus...).

En cas d’urgence ou pour nous signaler le moindre 
fait, un seul réflexe : faites le 17.

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

recensement Du Jeudi 21 janvier 
au samedi 27 février 2016.
Comme chaque année 8% DES ADRESSES SERONT 
RECENSées...

Se faire recenser est un geste civique et obligatoire, qui 
permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr…et depuis janvier 2015 
vous pouvez y répondre par internet !

Le recensement, c'est utile à tous.

Des résultats du recensement de la population découle 
la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépendent également 
le nombre d’élus au conseil municipal, le nombre 
d’équipements scolaires, sportifs, pharmacies, etc...

Si votre adresse fait partie des 8% d’adresses tirées au sort 
par l’INSEE, répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de 
personnes.

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos 
identifiants pour effectuer cette démarche et vous donnera 
toutes les indications nécessaires.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage les documents papier.

Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le 
souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Mesdames Richard et Fourcade Agents recenseurs 2016

hommage aux victimes des attentats
de l'ensemble du conseil municipal
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Grippe : pour éviter 
l'hospitalisation, passez à la 
vaccination ! 

Avec plus de  2,9 millions de consultations, plus de 3 000 
hospitalisations et 18 300 décès : l’épidémie de l’hiver 
2014/2015 a rappelé la gravité potentielle de la grippe, 
particulièrement chez les personnes fragiles, comme les 
personnes âgées ou atteintes de certaines maladies chro-
niques.

Parce  que  la  vaccination  est  le  seul  moyen  pour  se  pro-
téger  contre  la  grippe  et  éviter  ce  type  d’aggravations 
qui peuvent s’avérer  mortelles, la Caisse primaire d’assu-
rance maladie de la Gironde invite les personnes fragiles à 
se faire vacciner gratuitement d’ici le 31 janvier 2016.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameli-sante.fr
 ou parlez-en à votre médecin

la diagonale des rêves fait son 
tour de métropole.

Rendez-vous les 16 et 17 Janvier prochains avec les  
sportifs solidaires de La Diagonale des Rêves qui 
prendront le départ du Tour de Métropole. Une 
course qui n’en est pas une, toujours au profit de 
l’Association «Aladin, un rêve pour un enfant».

Plus de renseignements
06 61 82 07 22 / ladiagonaledesreves@gmail.com
ladiagonaledesreves.over-blog.fr

réveillon' nous !
31 Décembre 2015
à partir de 19H – Salle des Associations.

Embarquement immédiat pour l’an 2016 avec La 
Passerelle et de nombreuses autres associations 
ambarésiennes. Un projet de réveillon soutenu et  
accompagné par la ville et ses services, pour une 
soirée placée sous le signe de la fête et du voyage ! 

Renseignements : 06 32 99 45 54
lapasserelle33@gmail.com

Echos de la piscine municipale

La subvention de 40 000 euros octroyée par le Président 
Madrelle (délibération du 13 février 2015) a contribué au 
lancement de la consultation de Maîtrise d’Ouvrage qui 
a été lancée par la Ville. L’appel d’offre se termine le 30 
novembre 2015 pour une attribution du marché mi-janvier 
2016.

Par courrier reçu le 5 mars 2015, le Président du Conseil 
Général sortant s’est engagé  « à inscrire 1 million d’euros 
pour le financement de la piscine d’Ambarès »au titre des 
futurs pactes territoriaux.

Le 5 Octobre 2015, le Président du Conseil Départemental, 
Jean-Luc GLEYZE a bien confirmé par courrier au Maire 
l’engagement de son prédécesseur, Philippe MADRELLE, à 
savoir l’inscription de la piscine municipale d’Ambarès et 
Lagrave dans la concertation engagée au titre du dispositif  
des Pactes Territoriaux.

Rendez-vous au Pôle culturel Ev@sion le vendredi 
15 janvier 2016, pour la traditionnelle cérémonie 
des voeux aux Ambarésiens.

Monsieur le Maire et toute son équipe vous 
attendent pour un moment convivial et 
chaleureux.

cérémonie des voeux de la ville
vendredi 15 janvier 2016
19H - Pole culturel evasion
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Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

Descendue au galop en 2014 de la région parisienne pour 
rejoindre un environnement plus propice à ses aspirations 
de vie, Sonia Calloud, propriétaire du centre équestre 
L’Envol, a construit en famille et en quelques mois écuries, 
boxes, club house et manège flambant neufs au milieu 
des pâturages, entraînant à sa suite chevaux et amis. Une  
affaire de famille, de tribu, qui donne envie de la rejoindre, 
tant l’esprit invite à l’ouverture.

Les leçons d’équitation ont démarré en septembre, privi-
légiant la relation entre humain et cheval.

« Pour nous, le cheval n’est pas un outil de travail ou 
un moyen de gagner des compétitions. Nous avons une 
éthique particulière qui fait appel à l’éthologie, science 
sur laquelle nous nous appuyons pour transmettre le res-
pect de l’animal, » commente Sonia Calloud. Ici, avant de 
monter, on « rencontre » son cheval ou son poney pour 
les plus jeunes, on le brosse, on le prépare, on le selle. 
Les personnes souhaitant mettre leurs chevaux en pen-
sion sont priées de montrer patte blanche. « Ici, on a de la 
considération pour l’animal. On n’est pas là pour le dres-
ser. Et l’on souhaite que tout le monde soit dans le même 
état d’esprit. »

On peut prendre des cours à tout âge, à partir de 3 ans, 
en collectif ou en individuel ; faire son baptême d’équi-
tation ; tester le baby-poney et participer à l’activité de 
son enfant ; essayer pour une heure, une journée, une 
semaine... L’Envol accueille même en ateliers des élèves 
de CLIS (en situation de handicap) de la commune. « Nous 

voulons rendre l’équitation la plus accessible possible. 
Nous prenons les chèques vacances, les coupons sport, 
offrons la possibilité de payer en plusieurs fois. Le cheval, 
c’est vrai, c’est plus cher que le foot, mais nous voulons 
rompre avec l’idée que c’est réservé aux gens qui ont de 
l’argent. »

Centre équestre L'envol

Éthique équitation

Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que le logo 
«Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57.

Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes : équipez-
vous d’un adaptateur TNT HD.
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-
vous auprès de votre opérateur.

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre : votre 
équipement TV est déjà compatible HD.

www.recevoirlatnt.fr
0970 818 818 (prix d’un appel local)

La TNT HD arrive le 5 avril 2016.
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inscriptions scolaires pour 
l'année scolaire 2016-2017
Les inscriptions à l’école pour l’année scolaire 2016-
2017 se dérouleront du 4 janvier au 29 février 2016.

Pour les enfants entrant en petite section (nés en 
2013) en CP (nés en 2010) pour tous les enfants 
arrivant sur la commune, se munir :

> Copie du livret de famille (parents et enfants)
> Copie d’un justificatif de domicile
> Copie du jugement mentionnant la résidence 
habituelle de l’enfant pour les parents divorcés et 
séparés

Pour les inscriptions à la restauration et au transport 
scolaire :

> Copie de l’attestation de paiement CAF avec 
numéro d’allocataire ou dernière feuille d’imposition
> Carnet de santé
> Assurance scolaire en cours

Il est très important de respecter les dates 
d’inscription car elles permettent d’envisager au plus 
juste le nombre de classes pour l’année 2016-2017.

---Dans les écoles ---

ITEP Saint Denis, nouvelle base de 
lancement pour les fusées !

L’association des Francas de la Gironde, en parte-
nariat avec la Ville d’Ambarès-et-Lagrave, a mis en 
place le paiement en ligne depuis le 20 octobre.

A tout moment, 24h/24 et 7j/7, vous pouvez payer 
par carte de paiement les factures de centre de 
loisirs (mercredis et vacances) et d’accueil périsco-
laire sur un site sécurisé.

Pour effectuer un paiement en ligne, rendez vous 
sur votre espace famille ouvert sur le site
http://www.francas33.fr

Ce mode de paiement vient compléter les moyens déjà 
existants: chèque, CESU, chèque-vacances, paiement 
en espèces au siège administratif ou auprès du respon-
sable de centre.

Les Francas :
Paiement en ligne 

Depuis 5 ans maintenant, les jeunes troupes de l’ 
ITEP* Saint Denis participent au Trophée AJSEP, une 
compétition ludique, pédagogique et scientifique 
organisée par des bénévoles employés ou retraités 
de SAFRAN Industrie, réunis au sein de l’Association 
Jeunesse Science et Espace Propulsion, dont l’objectif 
est d’accompagner les élèves du primaire aux écoles 
d’ingénieurs, à développer des projets scientifiques 
autour d’objets propulsés. 

Au mois de Mai 2015, les élèves de l’ITEP ayant 
participé à l’atelier Fusée, se voyaient même honorés 
en remportant le trophée pour la saison 2014-
2015. Une belle aventure pour toutes les personnes 
impliquées, qui remettent donc leur titre en jeu cette 
année.

Laurent Barbe, enseignant au sein de l’ITEP et 
référent du projet précise : « Cette année, nous 
allons demander aux jeunes d’imaginer la fusée de 
leurs rêves et allons ensuite nous lancer pleinement 
dans une démarche scientifique, afin de la réaliser 
concrètement, une démarche et une approche 
différente de l’an dernier... »

Les troupes mobilisent cette année, 7 jeunes du 
groupe Ados et quelques élèves du primaire qui se 
réunissent en ateliers tous les vendredis matins, 
avec leurs enseignants. Bonne chance aux nouveaux 
pionniers de l’espace, on attend la suite des aventures 
avec impatience.

* Institut Thérapeutique Educatif et  Pédagogique

renseignements
service éducation jeunesse : 05 56 77 34 60
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la photo déchiffrée» Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

A l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre, la 
ville inscrivait 9 noms supplémentaires de poilus 
ambarésiens sur le Monument aux Morts de la 
commune.

CHALVET Louis décédé le 4 octobre 1914 - DUPUY 
Charles, Jean décédé le 16 octobre 1918 - FAURESSE 
Ferdinand 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 dé-
cédé le 4 octobre 1915 - MUSSET Charles, Fernand, 
Ismaël décédé le 6 mai 1917 - RAYMOND Pierre, 
Raoul décédé le 31 août 1916

La commune accueille 3 associa-
tions rassemblant d’anciens com-
battants.

Association Nationale des Croix de 
Guerre 
et Valeur Militaire
(ANCGVM) : 05 56 38 82 94

Fédération Nationale des Anciens 
Combattants
d’ Algérie
(FNACA) : 05 56 77 70 80

Union Nationale des Combattants
(UNC/AFN) : 06 68 32 28 52

9 poilus ...

3 associations
d’anciens
combattants

cérémonie du 11 Novembre

19 mars 1962 : Commémoration des anciens d’Algérie
08 mai : Armistice de la guerre 1939/1945
18 juin : Commémoration Appel du Général De Gaulle
14 juillet : Fête Nationale
11 novembre : Armistice guerre 1914/1918
5 décembre : Hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et la Tunisie
27 avril : Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation
27 mai : Journée Nationale de la Résistance.
8 juin : Hommage aux morts pour la France
juillet : Journée Nationale à la mémoire des victimes des persécutions racistes et antisémites
septembre : Hommage aux anciens membres des forces supplétives
Juin : Commémoration de l’Arbre de la Liberté à Lagrave.
28 août : Anniversaire de la libération de Lagrave

13
cérémonies
commémoratives
par an
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Semaine Bleue et octobre Rose,
retour en images sur deux événements citoyens et solidaires portés par la ville, à travers le 
ccas et le conseil des sages

Du 12 au 16 octobre 2015, Ambarès et Lagrave participait pour la première fois à la Semaine Bleue, une semaine 
nationale dédiée aux retraités et personnes âgées, en partenariat avec le CLIC Rive Droite.

À l’initiative de la commission santé, solidarité et intergénérationnelle du Conseil des sages, la Ville s’est mobilisée 
les 16 et 17 octobre derniers, pour sensibiliser les femmes au dépistage précoce pour prévenir du cancer du sein. Un 
stand d’information sur le marché en partenariat avec l’AGIDECA et une festive Zumba Party en Rose le samedi matin 
ont permis à toutes (et aussi à tous) de s’informer sur les bons réflexes en la matière.
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le comité de jumelage part en cure de jouvence !
Le Comité Ambarésien de Jumelage lance un appel aux troupes. L’été dernier à l’occasion de la visite de nos amis Anglais de 
Midsomer Norton et du séjour de la délégation ambarésienne à Kelheim en Allemagne, une volonté était affirmée, celle d’attirer 
de nouveaux adhérents en favorisant le renouvellement générationnel. Dans le cadre majestueux du Château Peychaud, le 28 août 
dernier, M le Maire, Michel Héritié s’adressait à la grande famille du jumelage en ces termes :

« Notre échange doit se tourner résolument vers l’avenir. Nous devons en  transmettre l’ héritage pour assurer la pérennité de 
nos relations mais aussi  construire  pour les générations actuelles et futures. Car notre  responsabilité est là :  construire pour 
les jeunes  une réelle citoyenneté européenne bien au-delà des frontières propres de nos deux pays... »

L’été dernier Arnaud, élève de 4° au collège Claude Massé et Clothilde en CM2, deux jeunes adhérents ayant pris part au séjour en 
Allemagne, ont pris leurs plumes pour faire partager « leur » jumelage...

Voici le récit de mon voyage en Allemagne avec le jumelage.

- Jeudi : après une heure quarante d’avion à regarder les nuages et 
le paysage nous sommes arrivés  dans notre famille que nous avons 
rencontrée grâce au jumelage.

- Vendredi : la journée était libre donc nous en avons profité pour 
aller voir le collège de nos correspondants allemands, Sabine et 
Peter. Vraiment le collège était grand car c’est un collège/lycée. 
C’était porte ouverte, les élèves faisaient des crêpes au Nutella, ils  
faisaient aussi leur concert tout seuls c’était woua !!   Puis nous 
sommes allés visiter la caserne de pompiers et nous avons vu notre 
correspondant Peter en action. L’après-midi nous sommes allés 
voir un spectacle de rapaces, c’était vraiment super, un faucon est 
passé à deux centimètres de Sabine houa ! Le soir nous avons été 
accueillis dans la cour de la mairie de Kelheim.

Samedi était une journée sportive avec six jeux différents. Ensuite, 
en fin de soirée, nous avons été au bord du Danube et nous avons 
participé à la soirée organisée par le triathlon du club de canoë.

-Dimanche : nous avons pris un bateau, destination Weltenburg, 
pour aller voir le cloître et ses environs, puis nous sommes allés 
dans une salle et un monsieur nous a montré des photos d’une  
inondation importante. Nous avons écouté un discours et  de la 
musique, c’était un peu long. Puis nous avons repris un bateau pour 
rentrer.

-Lundi : pendant que nos correspondants étaient à l’école, nous 
sommes allés visiter le Walhalla, un monument ressemblant 
à un ancien temple grec avec à l’intérieur plusieurs bustes de 
personnages allemands connus.

-Mardi : nous avons dû quitter nos correspondants pour deux 
heures de bus. Il nous a déposés à Passau où on a eu droit à une 
visite guidée de la ville  puis à un concert d’orgue dans la cathédrale. 
C’était super ! Puis, dans l’après-midi, nous sommes allés au sentier 
des cimes dans la forêt bavaroise : un « œuf géant » de 54 mètres 
de haut avec une super belle vue. Puis nous sommes allés dans 
notre hôtel.

-Mercredi : nous sommes allés visiter le parc animalier Falkenstein 
ou nous avons vu des loups, des aurochs et des lynx mais en photos 
car les lynx ne sortent que la nuit. Saviez-vous que chaque lynx a sa 
propre peau et ses propres taches ? Puis nous sommes allés visiter 
le village du verre de Weinfurtner

-Jeudi : nous avons dû reprendre l’avion pour revenir chez nous !!!
Ps : J’adore Sabine, ma correspondante de 12 ans, et son frère.   

Clothilde, 10 ans, élève de CM2.

Le comité de jumelage est pour moi chaque année depuis 
2004 une expérience fantastique. Il me permet de connaître 
les traditions bavaroises mais aussi d’apprendre la langue 
locale. Les familles sont toujours très gentilles et, durant le 
séjour, plein d’activités nous sont proposées. Des journées 
sont accordées pour rester entre familles et j’ai la chance 
d’avoir un correspondant de mon âge.

Nous arrivons à communiquer en « Franglaimand » (Français, 
Anglais, Allemand) et on s’amuse beaucoup. D’ailleurs je 
l’attends avec impatience car il doit normalement venir avec 
l’échange du collège et sa famille viendra à la Pentecôte 
2016.

Bref, le comité du jumelage est un excellent moyen de 
voyager, d’avoir de nouveaux amis et d’améliorer ses 
connaissances en allemand. Je vous le conseille à tous !!
 

Arnaud élève de 4ème au collège Claude Massé

Paul Myers et Michel Héritié en Août 2015

Séjour à Kelheim été 2015
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rue du broustey fin de chantier

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

pont du lyonnais

Les travaux du futur ouvrage d’art sur la 
commune d’Ambarès et Lagrave, dans le secteur 
de la rue du Lyonnais entre la rue André Lignac 
et le carrefour des rues de Formont et Émile 
Combes étaient en cours en cette fin d’année 
2015.

Depuis le 27 Novembre 2015 et pour une durée 
de trois semaines, le pont existant a dû être 
fermé à la circulation afin de réaliser le tablier 
du futur ouvrage sur  des voies ferroviaires 
Bordeaux / Paris.

LGV... le telex...

=== Actus Travaux & Chantiers ===

Brèves

Les travaux d’aménagement complet* de la 
Rue du Broustey  sont en voie d’achèvement, 
après 6 mois de chantier par les services de 
Bordeaux Métropole en coordination avec les 
services techniques municipaux.

* création  de  trottoirs, de stationnements, de 
reprise de la couche de roulement et création 
de plateaux ralentisseurs et d’éclairage public, 
sur la totalité du tronçon de la rue Jean Prat à 
l’avenue de la Liberté.
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micro crèche
Salut les " Petits loulous "
Depuis 14 ans, elle en rêvait. Son idée née à Tahiti, Véronique 
Fleury l’a mise au monde à Ambarès. Un parcours avec obs-
tacles et bouillonnement de méninges, mais fort de la passion 
de cette ancienne assistante maternelle pour les métiers de 
la petite enfance et de sa foi dans son projet de micro-crèche. 
« Depuis janvier 2015, » raconte celle-ci, « je me bats pour 
le faire aboutir. Heureusement, j’ai pu m’appuyer sur les ser-
vices municipaux et la protection maternelle infantile (PMI) 
qui valide les dossiers... »

Un challenge quand, comme elle, on part de zéro : il a fallu 
trouver des financements et un local conforme aux normes 
de la PMI, penser les lieux de la façon la plus rationnelle et 
fonctionnelle possible avec un architecte, aménager les 130 
m², embaucher une équipe de cinq personnes. « Ils sont 
jeunes, compétents, motivés. Je tenais à ce qu’ils soient dans 
le projet avant l’ouverture, qu’ils aient leur mot à dire sur les 
lieux et l’environnement dans lequel ils vont travailler. Et puis 
il y a un jeune homme avec nous. Pour moi, valoriser la mixité, 
c’était important. »

Le 1er décembre, la micro-crèche des Petits Loulous a ouvert 
ses portes. Elle peut accueillir jusqu’à 10 enfants de 3 mois à 
3 ans, du lundi au vendredi, en accueil régulier avec contrat 
mensualisé, en garde occasionnelle ou en accueil d’urgence 
pour une journée. « On a pensé aux gens qui ont par exemple 
besoin de passer un entretien d’embauche. De même, j’ai sou-
haité une grande amplitude horaire, de 7h à 20h30. Certains 
parents débauchent tard ou travaillent loin. » 
Le petit format de crèche permet d’inviter les parents à parta-
ger des moments avec leurs enfants, à proposer eux-mêmes 
des activités. Aux beaux jours, la grande salle ouvrira sur le 
jardin où les enfants pourront jouer et faire du vélo. Et Véro-
nique rêve déjà de la parcelle de 60 m² qu’elle va investir avec 
« ses petits » au jardin partagé des Érables. Une belle idée a 
poussé...

Micro-crèche des Érables
2 rue des Vergers (face à l' école Aimé Césaire)
09 83 91 90 66

Espace Economie Emploi

THERAPIE MANUELLE TRAITANT LA CAUSE DES 
DOULEURS ARTICULAIRES, TROUBLES DIGESTIFS 
ET CIRCULATOIRES. CONCERNE TOUS LES AGES.
LE TRAITEMENT EST EFFICACE LE PLUS SOUVENT 
EN UNE SEANCE CAR ON REDUIT LA CAUSE DU 
MAL.

56 bis Rue Edmond FAULAT
33440 AMBARES & LAGRAVE
Tél. fixe Tél. : 07.82.03.93.77

etio.galiennegranier@gmail.com
etiopathes.com/galiennegranier/

 Galienne GRANIER - Étiopathe

1er salon
des Artisans Locaux

Organisé par le Club d’Entreprises des 2 Rives en 
partenariat avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat.

Ce salon professionnel ouvert au GRAND PUBLIC 
accueillera les artisans des communes
d’Ambarès & Lagrave, Beychac et Cailleau, 
Montussan, Sainte-Eulalie, Saint-Loubès,
Saint-Sulpice et Cameyrac, Yvrac.

Ces deux journées seront rythmées par diverses 
animations.
Thème des deux journées : Permettre aux 
Artisans locaux, du CE2R de présenter leur
activité, de proposer leurs services.

Devenez partenaires et acteurs de cet 
événement.. Contactez-nous !

Renseignements :
Club d’Entreprises des 2 Rives (CE2R)
Tél : 05 56 77 36 07
Site Internet : www.ce2r.org 
clubentreprisesdeuxrives@gmail.com

5 & 6 mars 2016 / de 9h à 18h
La Coupole Saint Loubès

L’équipe de la micro-crèche prête à accueillir les Petis Loulous...
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Mutualisation des Services Municipaux
et Métropolitains

grand Dossier

Après une étude fine des coûts et des conditions de 
la réalisation du service par la Métropole, le Conseil 
Municipal du 26 Octobre 2015 a validé cette création de 
services communs*.

Finances, commande publique, affaires juridiques, 
hygiène et santé au travail, instruction des autorisations 
d’occupation des sols (AOS), environnement, cadre de vie, 
action foncière, manutention, espaces verts et propreté,  
sont les domaines que la ville a choisi de mutualiser cette 
année.

Au coeur des échanges et des négociations préalables à 
la mise en place de cette nouvelle organisation de travail, 
la garantie d’une qualité de services préservée pour les 
administrés Ambarésiens est assurée par l’instauration 
d’un contrat d’engagement qui lie la Ville et la Métropole.

La proximité avec les usagers demeure également une 
priorité pour la Ville qui bénéficiera d’un meilleur service 
rendu avec notamment, des équipes renforcées et des 
expertises accrues, des matériels plus performants car 
mutualisés, donc d’une meilleure « force de frappe », 
comme pour la question de la propreté.

Géographiquement les agents mutualisés rejoindront 
le Pôle Territoriale Rive Droite situé à Lormont, pour les 
services administratifs et les agents techniques de terrain 
rejondront, eux, les locaux Ambarésiens du Service 
Territorial 1, qui se situe Rue de la Commanderie des 
Templiers.

Au 1er janvier 2016, Ambarès et Lagrave entrera pleinement dans le processus de mutua-
lisation, en transférant 26 agents (environ 10% des effectifs) dans des services communs à 
une ou plusieurs communes et à la Métropole.
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Du côté de la Loi :
Cette « mue administrative » s’inscrit dans le cadre de la Réforme des Collectivités Territoriales (Loi RCT 
de Décembre 2010), confirmée par la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale d’Affirma-
tion des Métropoles (Loi MAPTAM du 27 janvier 2014). Plus globalement, la réforme des Collectivités 
Territoriales s’inscrit dans le contexte de réforme de l’Etat, de son administration et de la réduction des 
déficits publics.

Elle concernera 15 communes sur les 28 appartenant à la Métropole et plusieurs autres devraient les 
rejoindre en janvier 2017.

*Qu’est-ce-que le service commun ?
Le service commun est administrativement, financièrement et juridiquement rattaché à la Métropole. 
Les agents sont sous autorité hiérarchique du Président de la Métropole.
La commune conserve une autorité fonctionnelle sur ce service et les agents.

Néanmoins, ce service commun est rendu tant pour les besoins de la Métropole elle-même que pour 
les communes qui ont choisi d’y adhérer.

Par exemple, plutôt que la Métropole dispose d’un service d’élagage des arbres pour ses propriétés et 
que chaque commune dispose également d’agents pour l’élagage des arbres des terrains municipaux, 
c’est un seul et même service qui réalisera l’entretien de l’ensemble du parc arboricole.
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Entretien avec Michel Héritié,
Maire d’Ambarès et Lagrave et Conseiller Métropolitain.

Au mois d’avril, Michel Héritié accueillait Alain Juppé pour 
évoquer diverses questions sur la mutualisation.

Pourquoi la Ville a-t-elle fait le choix de s’engager 
dans la création de services communs ?

« Au moment où chaque euro d’argent public compte et où la 
maîtrise des effectifs de fonctionnaires s’impose aux collectivités 
locales, la coopération intercommunale entre dans une 
nouvelle époque de plus grande intégration entre communes et 
établissements publics.

La création de services communs permettra à la ville et aux 
services municipaux de bénéficier d’équipes renforcées, de 
matériels plus performants car mutualisés et d’expertises accrues 
dans les domaines concernés par cette mutualisation.
Pour les agents municipaux dont les postes seront transférés (26 
au total), cette mise en œuvre est également une occasion d’ouvrir 
de nouvelles perspectives de carrière.»

Qu’est ce que cela va changer pour les 
Ambarésiens ?

« Pour les Ambarésiens, peu de choses changeront 
dans leur relation avec l’administration.
La Mairie restera la porte d’entrée pour toute 
demande ou signalement.

La principale modification concerne l’Urbanisme.
Pour l’instruction des permis de construire, seul 
l’enregistrement des dossiers aura toujours lieu au 
service municipal, ensuite la réception du public 
s’effectuera, sur rendez-vous uniquement, au pôle 
Territorial Rive Droite de Bordeaux Métropole pour 
toute demande liée aux autorisations d’occupation 
des sols. Ce changement s’effectuera dans le courant 
du premier trimestre 2016.»

Quelles seront les économies réalisées ?

« Les premières économies attendues, dés 2016, seront 
inhérentes au transfert de la compétence propreté / 
espaces-verts / mobilier urbain, à la Métropole. Le coût 
de ces missions, qui auraient dû être réalisées par la CUB 
depuis sa création en 1968, ont été évaluées pour notre 
commune à 343 838 € pour l’année 2014. Or, à partir de 
l’année prochaine, la commune ne versera que 274 873 € 
chaque année (montant figé) à Bordeaux Métropole pour 
les mêmes prestations. 

S’agissant de la création des services communs, l’économie 
interviendra à partir de l’exercice 2018 et s’accentuera 
ensuite chaque année. Le mécanisme qui permet de 
calculer ces économies est simple : la commune verse 
chaque année à la Métropole le coût des salaires des 
agents et des charges transférés sur la base du coût réel 

de l’année 2014. Ce montant est figé tant que le niveau 
de service n’est pas revu à la hausse ou à la baisse. De 
son côté la Métropole prend donc à sa charge le coût de 
l’inflation et de l’évolution des salaires.
Sur le périmètre des services communs créés au 1er janvier 
prochain, nous avons estimé ces économies supérieures à 
50 000 € en fin de mandat.
Un bilan permettra d’évaluer et de confirmer l’économie 
réelle réalisée, comme le prévoit la loi.»

La qualité du service rendu
sera-t-elle préservée ?

« Cette qualité de service sera au minimum identique. Nous 
avons travaillé en ce sens, de manière à ce que la ville 
conserve son pouvoir de décision.

Cette mutualisation se concrétise par un contrat 
d’engagement qui lie la Métropole à la ville d’Ambarès 
et Lagrave garantissant une répartition des rôles et des 
responsabilités que chacun s’engage à honorer.

Et puis nos services techniques mutualisés (Propreté, 
espaces verts et manutention) restent sur la commune, car 
ceux ci seront basés au Service Territorial, situé rue de la 
Commanderie des Templiers à Ambarès. .»

Service Territorial de Bordeaux Métropole, rue de La commanderie des Templiers
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Et vous ? Quelles chansons, quelles images ont bercé vos 
années 80 ? Vous reste-t-il quelques paillettes dans le 
cœur et dans les cheveux ?

« Pour beaucoup, en musique, ces années évoquent Jean-
Pierre Mader ou Gold. Pour d’autres, ce sera Téléphone 
ou le retour de Miles Davis. Ou encore à la télé, l’émission 
H.I.P. H.O.P. de Sidney ou les débuts du clip ... » évoque 
Pascal Déliac, responsable du Pôle culturel. « Beaucoup de 
mouvements majeurs ont démarré dans les années 80. »
Loin des tentations nostalgiques, l’équipe du Pôle culturel 
Évasion a imaginé une soirée « fun », comme on disait à 
l’époque, une évocation joyeuse et délurée qui associe en 
une seule soirée la danse, la musique et l’image, et invite 
à prendre sa part de plaisir et parfois même le micro... Un 
bain sonore et visuel illustré et scénarisé aux couleurs des 
« eighties ».

La compagnie Bougrelas animera un « Car à OK », melting-
pop délirant avec de la vraie chanson française des années 
80 dedans. Deux personnages décalés tendront le micro à 
tous ceux qui voudront « chanter pour ceux qui sont loin 
de chez eux ». En vrais « MC » (maîtres de cérémonie), 
les Bougrelas et leur DJ « feront le show » entre les diffé-
rentes parties de la soirée.

Des musiciens de la rock school du Café Music de Mont-
de-Marsan revisiteront sur scène les standards pop des 
années 80.

Côté danse, le Pôle va surchauffer et se transformer en 
« dance floor ». Les associations ambarésiennes seront 
de la partie. On pourra les regarder danser et surtout s’en 
mêler, s’emmêler et se trémousser.

C’est le moment de sortir de la naphtaline vos chaussures à 
talons compensés et vos justaucorps façon « Flashdance ». 
Le Pôle Évasion fournit la boule à facettes et la piste de 
danse !

Retour vers les "eighties " !
Samedi 19 mars 2016
20h30 / Pôle Culturel Év@sion // entrée libre
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Soirée Gospel
Avant d’être une soirée dédiée au gospel, le concert du 6 
février est l’aboutissement d’un parcours pour les élèves 
des écoles de musique d’Ambarès et Lagrave, Saint Louis 
de Montferrand et Ambès. Un cheminement artistique et 
intergénérationnel de quatre mois émaillé de séances de 
travail avec une grande dame de la soul et du gospel, initié 
par les écoles de musique des trois communes et le Pôle 
culturel Évasion. Pour les écoles, les enseignants et les 
élèves, c’est aussi une ouverture à de nouvelles méthodes 
d’apprentissage.

Aux manettes, Monique Thomas, chanteuse de jazz et de 
gospel passée par le lyrique et le rythm ‘n blues. Cette 
artiste Américaine, qui vit aujourd’hui en France, anime 
depuis le 4 novembre des ateliers réguliers avec les élèves 
des trois écoles de musique. Enfants et adultes, accom-
pagnés par leurs professeurs et constitués en chœur, ré-
pètent sous la houlette de la chanteuse, dont les prescrip-
tions artistiques et le choix de répertoire sont repris en 
cours par les enseignants, intégrant ainsi le programme 
des écoles.

« Quand on a eu la chance comme moi d’assister à une 
séance de répétition avec Monique Thomas, on est frappé 
par sa générosité, son énergie. Humainement, c’est très 
fort, » souligne Pascal Déliac, responsable du Pôle culturel 
Évasion.

En quartet avec trois pointures du jazz et de la soul, Didier 
Ottaviani (batterie), Hervé Saint-Guirons (clavier) et Dave 
Blenkhorn (guitare), elle assurera l’ouverture de la soirée 
gospel, samedi 6 février au Pôle Évasion.

En 2ème partie le chœur des trois écoles de musique pré-
sentera le fruit de son travail avec la chanteuse, invitant le 
public dans leur voyage au cœur d’une soul spirituelle et 
inspirée.

Concert gospel avec Monique Thomas
Samedi 6 février 2016, 20h30 // Pôle Culturel Év@sion

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

magyd cherfi :  lecture musicale accordéon + voix - vendredi 25 mars 2016
20h30 / Pôle Culturel Év@sion // tarifs :  7€ / 15€

Magyd Cherfi est chanteur et 
écrivain, parolier et membre 
fondateur du groupe toulou-
sain Zebda.

« J’écris pas, je burine dans 
la roche des falaises, je 
cogne à la verticale sus-
pendu à des cordes de chez 
rêche. J’écris pas, je percute 
à la dure comme un Manar 
qui accepte le contrat des 
aléatoires. Je tâche à l’inté-
rim pour des petites faims 
de moi. J’écris pas, j’use des 

pointes grises  et des mèches 
de marteaux piqueur. Pas 
ma faute... J’ai de mon père 
au bout de ma plume, trop 
de colère pour la patiente 
des orfèvres. J’envoie le bois 
trop pressé d’en découdre 
avec l’obscurité... j’allume 
quoi... »

Lectures d’extraits des re-
cueils de nouvelles  édités 
chez Actes Sud, « Livrets de 
famille » et « La trempe ».

Un évènement à ne pas manquer, un véritable concert des mots, où la plume de l’écrivain et la verve du 
chanteur, nous embarquent dans un pur moment de bonheur !
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La piste aux Associations

Ambarès, nouvelle patrie du western ? Depuis 10 ans, des Ambarèsiens et des habitants de la presqu’île, débutants, 
novices, intermédiaires, âgés de 8 à 84 ans, se retrouvent autour d’une animatrice professionnelle pour apprendre les 
pas plusieurs fois centenaires de la danse country.

Du 7 au 12 mars, à l’occasion 
d’une semaine festive autour du 
Carnaval Ambarésien, l’Amb Coutry 
Dance en fera profiter toute la 
ville, en partenariat avec le Centre 
Socioculturel Danielle Mitterrand.

Au programme : initiations et 
démonstrations de danse dans des 
établissements scolaires, la résidence 
pour personnes âgées ou encore 
le thé dansant, animations façon 
western, spectacle tout public...

« Ce partenariat tombe à pic car 
notre association fêtera ses 10 ans 
en 2016, » précise Michèle Bordes, la 
présidente d’Amb Country Dance.

« On peut passer des soirées entières 
à danser avec le public. Les gens 
adorent. Ils sentent qu’on a du plaisir 
à être ensemble. Nous avons déjà des 
dates réservées jusqu’en septembre 
2016 ! »

Le 9 janvier, l’Amb Country dance 
organisera un bal country à la salle 
des associations. « Pour 6 €, on pourra 
voir évoluer sur scène des clubs de 
toute la région, tout en buvant un 
verre et en dégustant une part de 
galette, » poursuit Michèle.

À l’image de cette grande dame brune 
passionnée par son art, l’association 
partage avec générosité les ficelles et 
les techniques de la discipline. 

Avec sensibilité aussi, quand Michèle 

intervient à l’école maternelle Bel Air 
ou qu’elle fait danser deux enfants 
handicapés, en partenariat avec 
l’institut éducatif, thérapeutique 
et pédagogique (ITEP) Saint Denis. 
« Et pour que les parents puissent 
venir à nos cours, nous leur proposons 
de venir avec leurs enfants, pour qui 
les cours sont gratuits jusqu’à 15 
ans. » 

Une belle idée du partage et de la 
transmission.

l'amb country dance
fêtera ses 10 ans en 2016 !

Amb Country dance
Cowboys solidaires

carnaval 2016, le vrai goût de l'amérique !
Cette année, le Carnaval de la ville prend la route des Amériques, de toutes 
les Amériques ! Du Nord au Sud, vous aurez toutes sortes de possibilités 
pour trouver le costume idéal afin de participer au grand défilé !

Toujours aussi participative, l’organisation du Carnaval rassemble de nom-
breuses associations et bénévoles qui encore une fois n’ont pas manqué de 
répondre à l’appel.

Renseignements service Vie Locale et Associative : 05 57 80 37 40

L’ Amb Country Dance sur la scène du pôle Evasion pour la fête de la musique.
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" Etats d'Arbres "
exposition des ateliers arts 
plastiques et céramiques de l'AALC

du 19 au 29 janvier 2016

Comme chaque année, les ateliers d’ Arts plastique 
- Céramique de l’AALC organisent leur exposition 
au Pôle Culturel Evasion. L’occasion de découvrir et 
d’apprécier les oeuvres réalisées par les adhérents 
qui ont cette année mis à l’honneur le thème de 
l’Arbre.

Renseignements :
Association Ambarésienne Loisirs & Culture
 05 56 77 36 18 - info@aalc.fr
 

Bois et Patines
L'esprit des lieux

C’est un atelier-boutique qui fleure bon l’essence de 
térébenthine et attrape le regard des amateurs de 
meubles uniques. Glete et Sandrine, les deux dames et 
âmes de Bois et patines, accueillent les  visiteurs dans cette 
étonnante maison campée au milieu d’un beau et vaste 
jardin, près de l’étang de la Blanche. Insolite implantation 
qui colle bien à l’esprit de ces deux créatrices inventives.

On peut acheter leurs réalisations, à des prix qui ne 
reflètent en rien le talent ni le temps passé. L’association 
réinvestit le produit des ventes dans du matériel et des 
matériaux. On peut aussi y faire un ou plusieurs stages 
pour apprendre l’art de la patine, du cérusage ou du style 
« shabby chic » qui reprend des techniques anciennes 
à effets décoratifs. « Les personnes apportent un petit 
meuble ou un objet et acquièrent les techniques en le 
relookant. C’est le plaisir de faire soi-même et, pourquoi 
pas, de donner une seconde vie à un meuble de famille ou 
à un vieil objet qui serait parti à la déchetterie, » explique 
Glete Pupier, ébéniste et peintre décoratrice. Aux 
stagiaires, elle transmet sa passion des produits naturels 
et ses secrets de fabrication, souvent anciens : peintures à 
la craie, à la caséine ou au fromage blanc, apprêt au blanc 
de Meudon et à la colle de peau de lapin, chaux, pigments 
naturels...

Avec Bois et patines, finis les intérieurs clonés à l’infini 
sur les pages des catalogues suédois. « Parfois il ne faut 
pas grand chose pour personnaliser un meuble. Et on ne 
le retrouvera pas chez un ami, » souligne Sandrine Bies, 
coloriste et plasticienne. « Les vieux meubles ont une 
histoire et ils vivront encore longtemps. »

On retrouvera les deux complices sur les marchés de Noël, 
notamment à Cubzac les Ponts les 12 et 13 décembre.
En 2016 elles intégreront un atelier d’artistes et d’artisans 
dans le centre de Bourg sur Gironde, à la recherche 
d’une synergie, source d’inspiration pour leurs nouvelles 
créations ambarésiennes.

Ouverture du lundi au jeudi (14h-19h) / samedi (10h-19h)
6 bis chemin de la palue de la Blanche
05 56 38 82 83 – 06 65 38 82 83
contact@atelierboisetpatines.fr
www.atelierboisetpatines.fr

< AGENDA : BRèVES >

comité ambarésien du jumelage
Prochains échanges pour 2016

En 2016, la Ville d’Ambarès et Lagrave accueillera 
nos amis allemands de Kelheim du 14 mai au 21 
mai.
La délégation Ambarésienne se rendra, elle, à 
Midsomer Norton en Angleterre du 20 au 27 août. 

Vous souhaitez en savoir plus et participer à ces 
échanges ?

Renseignez vous auprès du C.A.J
Présidente : Claude MALIBERT
Téléphone : 05.56.38.92.26
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Sports

Le 20 Novembre dernier, la Ville et l’ESA Football rendaient hommage à Mouffok Boumaza, dit Philippe, décédé 
en décembre 2012. Personnage incontournable de l’histoire du football Ambarésien, Mouffok, joueur des 
Ragassets qu’il a rejoints en 1967, entraîneur de 1978 à 1986 et président de 1986 à 2001, a été l’artisan de la 
fusion en 2003 de l’ASA Football avec le FC Ragasset qui a donné naissance à l’ES Ambarès dont il assurait la vice-
présidence.

Au sein du complexe sportif Charles Beauvais, le stade portera désormais son nom, une juste reconnaissance 
pour un homme pleinement investi dans son club, « son autre famille » comme le rappelait son épouse Marie 
Paule, dans un discours plein d’émotion, salué par l’ensemble des présents, dont la députée Conchita Lacuey, 
le Maire Michel Héritié, le Président de l’ESA Football Benard Routis, le Pésident de l’ASA Daniel Vallée et Pierre 
Soubabère en tant que Président du District.

Progresser en se faisant plaisir ...
la gymnastique, un sport passion.
Au sein de l’ASA, la gymnastique artistique féminine peut 
être pratiquée en loisir ou en compétition. Le niveau «loi-
sir» permet à l’enfant de pratiquer la gymnastique sans 
compétition. Dans notre club, il est proposé sous le terme 
« d’École de Gym » et durant chaque séance l’enfant s’ini-
tie aux différentes techniques de bases, au renforcement 
musculaire, et à la souplesse.

Cette activité concerne les filles âgées de 6 à 14 ans, débu-
tantes et/ou ne souhaitant pas pratiquer la gymnastique 
en compétition. L’objectif de cette section est de per-
mettre aux débutantes et non-compétitives de dévelop-
per les bases de la gymnastique à leur rythme. De plus, et 
afin de permettre à toutes d’avoir un objectif à atteindre, 
chaque gymnaste aura la possibilité de valider son niveau 
de gymnastique lors du passage de niveau.

Le passage de niveau en gymnastique artistique féminine 
permet de valider un niveau de difficultés dans les 4 agrès 
que sont la poutre, le sol, le saut et les barres asymé-
triques.

Afin de valider un niveau, une session d’évaluation est 
organisée au sein du club avec des juges comme lors des 
compétitions. En fonction de la validation des acquis, l’en-

traîneur délivrera alors un diplôme se déclinant en trois 
étoiles (bronze, argent et or).

C’est aussi une journée au cours de laquelle les parents, 
familles et amis peuvent découvrir et apprécier l’évolu-
tion de la gymnaste.

Pour en savoir plus sur les activités : 
ASA Gymnastique : Pdt : M. Florenty - 06 70 63 88 43
Directeur Sportif : Mme. Laurent - 06 86 94 92 45
http://asagym-ambares.clubeo.com/

inauguration du stade Mouffok philippe Boumaza

crédit : ASA Omnisports

Moment riche en émotions le 20 novembre dernier...
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Centre socioculturel  Danielle Mitterrand

Aujourd’hui devenu un des rendez-vous incontournables 
du Centre Socioculturel Danielle Mitterrand, depuis son 
lancement officiel en Mai 2014,  le « Papo’ Thé » rassemble 
tous les mois des parents qui viennent échanger sur 
leurs expériences et leurs pratiques éducatives. Animés 
par Catherine Dubernet animatrice socioculturelle pour 
le CSC, ces temps de parole sont enrichis par la présence 
et l’implication des psychologues Charline Paubert et 
Alexandra Esmeriz De Araujo, qui apportent expertises 
et conseils.

Charlene Paubert, précise : « Le Papo’thé, est un lieu de 
rencontre et d’échange dans la bienveillance. Chacun, de 
part son vécu, apporte des outils afin de construire une 
réflexion autour de l’accompagnement à la parentalité.
En identifiant les valeurs éducatives de chacun, nous 
constatons que ces temps d’échanges nourrissent 
positivement les parents et futurs parents.
C’est un vrai plaisir de pouvoir intervenir dans ces 
Papo’Thé et d’échanger autour de la parentalité.» 

Soutenue par la CAF, cette action de soutien à la 
parentalité permet à de nombreuses familles de se 
rencontrer et de se rassurer dans différents domaines, 
en fonction des thèmes concernés, comme l’explique 
Cathy.

« Le choix des thèmes se fait en construction avec les 
parents... Le bouche à oreille fonctionne bien et nous 
avons des personnes qui reviennent régulièrement. Nous 
avons « délocalisé » les Papo’Thés vers d’autres lieux, 
plus adaptés ( Pôle culturel Evasion, la Bibliothèque, 

Ludothèque) à la création d’un espace convivial, propice 
au développement des échanges... Ainsi, le service 
culturel participe activement à l’action en apportant 
son savoir comme pour aborder la relation numérique à 
l’écran, ou en proposant des livres références en fonction 
des thèmes abordés. Après chaque rencontre, j’envoie 
différentes informations, des ressources, des liens sur le 
sujet aux participants... »

En matinée ou en début de soirée, des horaires souhaités 
par les parents, les Papo’Thés sont  gratuits et ouverts 
à tous et offrent également la possibilité de confier son 
enfant à une animatrice du centre socioculturel, le temps 
de cette rencontre.

Si vous souhaitez venir échanger sur le rôle de parents, 
renseignez vous auprès du CSC Danielle Mitterrand et 
comme le confie Cathy : « Même si on ne se sent pas de 
prendre la parole, on peut également venir simplement 
pour écouter, pour entendre, ça peut aider. »

papo' thé : La parentalité, un sujet à partager. 

calendrier des " Papo'Thé " 1er trimestre 2016

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

le 25 novembre dernier au Pôle Evasion

Merc. 16 décembre 2015 - 18H30 Ludothèque
" L'amour dans le couple, la place de chacun..."

Merc. 13 janvier 2016 - 18H30 Ludothèque
« Les DYS : le diagnostic, les types 
d’accompagnement»

Merc. 20 janvier 2016 - 18H30 bibliothèque

« Nos angoisses, nos peurs, peut-on les 
transmettre ?»
Merc. 10 février 2016 - 18H30 Ludothèque
« Accompagner l’enfant dans son sommeil »

Merc. 16 mars 2016 - 18H30 Ludothèque
«La place du jeu dans l’éveil de l’enfant. »
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Les cycles d’animation et de découvertes ont repris pour 
la rentrée scolaire 2015-2016.
Une première phase de découverte et sensibilisation s’est 
déroulée dès septembre jusqu’aux vacances d’automne, 
les enfants ont pu   découvrir librement les ateliers 
proposés pour cette nouvelle saison, avant de choisir et 
de s’inscrire.
 
Au programme, une grande diversité d’ateliers :  multi-
sport, théâtre, animations musicales, ateliers manuels et 
de création, il y en a pour tous les goûts 

Les projets d' animation des accueils péri-scolaires.

A Charles Perrault pour les mercredis, le thème sera 
les Vikings : Connaître ce peuple et son mode de vie, sa 
situation géographique, ce qui donnera lieu à un grand 
jeu final.

A François Auboin, un projet autour de l’environnement 
se déroulera tout au long de l’année, décliné autour des 
4 éléments : construction de maquettes sur le circuit de 
l’eau, sensibilisation aux dangers domestiques, pendant 
la période janvier/mars.
Pour l’APS et le CL , le même projet d’animation se 
déroulera sur toute l’année c’est à dire «la découverte 
de la nature». 
 
A Bel Air 3/6  un projet autour du potager, qui vivra 
toute l’année. Selon les saisons, les enfants découvriront 
ce qui peut être planté, selon les conditions climatiques 

et les saisons. Un calendrier sous forme de fresque a été 
réalisé pour les aider au repérage et l’intérêt se portera 
aussi sur les petites-bêtes qui vivent autour du potager.

A La Souris Verte, la thématique de l’année est 
«l’expression corporelle et le théâtre». Un projet 
théâtre d’ombres dans un premier temps, pour ensuite 
s’intéresser aux marionnettes et aux jeux dansés. Pour 
finir, une initiation à des jeux théâtraux.

Au bourg, un projet intitulé « Et si on prenait un livre », 
vise à faire en sorte que les enfants se re-familiarisent 
avec ce support. Puis « en route avec Dundee» à la 
découverte de l’Australie. La programmation laissera la 
place aux choix d’activités des enfants.

A Lagrave, « Mîmes & Compagnies» un projet où les 
enfants pourront découvrir une nouvelle façon de 
s’exprimer, de se mettre en scène à travers des jeux 
théâtraux et des mîmes.
Cela donnera lieu à la création d’une pièce de théâtre, 
une nouvelle soirée famille en perspective pour 
découvrir ces jeunes acteurs !

A La Gorp,  un projet «petit reporter» réalisera un 
journal sur  ce qui se passe dans l’école mais aussi 
autour de l’école, avec une interview des commerçants 
dans le bourg.  Un projet post crossing (envoi de cartes 
postales dans le monde en partenariat avec l’école) sera 
développé ainsi que la mise en place d’un jardin dans 
l’école. Et bien sûr le partenariat avec les structures 
amabresiennes (ludo, biblio, pôle évasion, Lachaze)

francas
Les cycles d’animation et de découvertes 2015-2016
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Les projets d’animation 
des centres de loisirs

A Saint Denis,
Les mercredis après-midi, il y aura des projets choisis 
par les enfants, des ateliers arts et de couture (déco 
et aménagement intérieur du centre...), des ateliers 
d’arts plastiques, des jeux théâtraux.
Un projet autour des cycles des matières (travail 
de la matière naturelle et recyclage de différentes 
matières)
Le projet handiscole en partenariat avec le centre 
Peyrelongue et l’ASA continuera de se développer.

Au Bourg,
Un projet sur l’imaginaire et le froid. Un personnage 
nous invitera sous forme de jeu à découvrir les pays 
où il fait très froid, les animaux qui y vivent etc. … 
« Quesqu’il se passe dans ma ville» : des jeux et 
ballades des rencontres pour découvrir notre ville et 
ses différents partenaires.
« Les contes (1conte/1mercredi »). Découverte d’un 
conte par mercredi, qui fera voyager et vivre moultes 
activités 

A Charles PERRAULT,
Le thème sera l’Espagne. Voyage à travers ce beau 
pays par des jeux traditionnels, la danse et aussi de la 
cuisine. Une soirée tapas sera organisée pour clôturer 
ce projet, avec les familles.

A Bel Air
La  mise  en place d’une station météo pour gérer le 
potager, mais aussi des contes de la nature : balades 
contées, mise en place dans  le centre d’un arbre à 
secrets, sortie à la bibliothèque pour écouter des 
contes de la nature. Une balade contée dans le 
quartier, une date à venir.

Siège Administratif Territorial
d'Ambarès et Lagrave
24 rue du Président René Coty
05 56.38.80.45
amabaresetlagrave@francas33.fr

Jours et heures d'ouverture :
Du lundi de 9h à 11h et de 14h à 19h.
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Le mercredi de 9h à 12h.
Le vendredi 9h à 12het de 14h à 17h30.

Opération coup de Poing !
Retour en images...

�presso
- Ambarès & Lagrave  -

l'information
version jeunesse

Boxe Anglaise et Française, Full Contact, Basket, 
Football et Skateboard, le service Prévention 
invitait la jeunesse Ambarésienne durant les 
vacances de La Toussaint à venir pratiquer et à 
s’initier à plusieurs disciplines.

Plus d’une soixantaine de participants pour ces journées 
d’animations sportives qui se sont déroulées sur le City Stade et 
au Collège...
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::photorama::

Battle Hip Hop >>

Samedi 3 Octobre, la ville d’ 
Ambarès et Lagrave accueillait 
un plateau exceptionnel de 
Breakers et Poppers au pôle 
culturel Ev@sion. Une 4° édi-
tion pour La Pop’N Break Di-
gital Battle avec les Associés 
Crew et les présences excep-
tionnelles de Babacar Diop et 
Hamid Ben Mahi.

<< ASA full contact

Cette saison 2015-2016, la section full contact met à 
l’honneur deux nouvelles ceintures noires 1er degré: 
Nathalie TENUTA, première féminine formée au club à 
obtenir la ceinture noire et Robert Louis PEREZ, doyen de 
la section de 67 ans qui a obtenu ce fameux Graal en juin 
2015 avec les félicitations du jury.

Anniversaire de Mariage >>

Le 26 septembre dernier René et Jeanne Jeandreau 
étaient reçus en Mairie à l’occasion de leur 60° anni-
versaire de mariage.

<< 10 ans du Centre socioculturel Danielle Mitterrand

Le 25 septembre dernier Le Centre Socioculturel Danielle 
Mitterrand soufflait sa dixième bougie à l ’occasion d’un 
grand bal populaire sur la place de la République.

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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Médaillés du travail >>

Vendredi 6 Novembre dernier, M le Maire et son 
équipe accueillaient près d’une trentaine d’Ambaré-
siens à l’occasion de la cérémonie des Médaillés du 
Travail.

<< Signature du Nouveau contrat de ville Métropolitain

Le 2 Novembre dernier, M le Maire Michel Héritié, en 
présence de M le Ministre de la ville de la Jeunesse et des 
Sports Patrick Kanner, apposait sa signature au tout nouveau 
Contrat de ville Métropolitain.

Barbecue de chantier aux Erables avec la CSF >>

Le 11 septembre 2015, à l’initiative de la CSF, habitants, ouvriers, 
les bailleurs et les élus Ambarésiens étaient rassemblés à l’occa-
sion d’un barbecue de chantier convivial.
Un temps festif pour marquer une étape importante de la trans-
formation du quartier.

<< De la part des résidents de Midsomer Norton, ainsi 
que de la mienne, j’ai voulu vous faire savoir combien nous 
sommes horrifiés par les événements récents qui se sont 
produits à Paris.

Les résidents d’Ambarès et Lagrave, nos partenaires de ju-
melage, et le peuple français, nos partenaires européens, 
sont tous dans nos pensées et nos prières à ce moment 
difficile.

Veuillez agréer nos condoléances les plus profondes.

Paul Myers,
Maire de Midsomer Norton 

Nos villes jumelles de Kelheim et Midsomer Norton ont envoyé leurs messages de solidarité et de soutien après les attentats du 13 No-
vembre...

« Seule une réponse mondiale est appropriée face à ce niveau d’horreur qui concerne tous les citoyens de la planète.»

Horst Hartmann - Maire de Kelheim
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Expression Politique
Ils étaient Français, Belges, Portugais, Marocains, Chiliens, Espa-
gnols, Italiens, Allemands, Américains, Anglais...

Ils étaient étudiants, graphistes, journalistes, restaurateurs, 
artistes, enseignants, avocats, militaires, architectes,employés.
Ils sont partis le 13 Novembre . 130 vies arrachées au nom du 
fanatisme aveugle d’une bande d’ assassins dont le but est de 
s’attaquer à nos valeurs et nos modes de vie au nom d’une in-
terprétation délirante de leur religion.

Alors, il faut continuer à vivre ensemble ...vivre ensemble et 
plus que jamais, par absolue nécessité, au nom des visages de 
ceux qui sont tombés. C’est un devoir. C’est résister.

A Ambarès et Lagrave, des manifestations publiques, munici-
pales ou associatives sont prévues en cette fin d’année  et au 
premier trimestre 2016. Des occasions pour nous rassembler, 
nous retrouver, faire ensemble, vivre ensemble comme nous 
l’avons toujours fait et plus que jamais.

L’état d’urgence proclamé  va restreindre inévitablement les 
libertés individuelles.  Mais en France, la permanence du débat 
garantit le maintien de la démocratie, ce que beaucoup d’autres 
pays n’ont pas la chance de posséder. Et pour cette obligation 
de débat, les hommes et femmes politiques doivent tenir un 
discours de vérité, ce qui doit aider les gens à comprendre, à 
vivre et à résister.

Et puis, comme dit ce petit garçon à son père qui tente de le ras-
surer : les fleurs et les bougies, c’est pour nous protéger Papa ?

La liste « Ambarès-et-Lagrave, Notre Parti Pris » s’associe aux 
familles des victimes dans cette tragédie qui touche chacun de 
nous.

Concernant notre ville, depuis avril 2014 nous réclamons des 
actions auprès du Maire et de sa majorité : renforcement de la 
police municipale, création de trottoirs, lancement d’animations 
dans la ville, pose d’éclairages dans les rues, exigence concer-
nant la propreté de nos quartiers, amélioration de la sécurité 

routière, davantage de transports en commun, rénovation de 
la RPA, soutien auprès des commerces (centre-ville, Lagrave, 
Chemin de la vie ...), mise en place de caméras de surveillance, 
travaux de rénovation dans plusieurs écoles …

A ce jour, rien n’a été fait. Retrouvez l’actualité de notre groupe 
sur la page facebook : https://www.facebook.com/alnpp

Tout d’abord, bonne année à tous ! Les impôts ont été une 
vraie-fausse surprise.

La commune et le département ont réalisé une augmentation 
forte des taxes cette année alors que les revenus des adminis-

trés tendent à diminuer. Le peuple français et plus particulière-
ment les ambarésien(ne)s ont cette question qui raisonne dans 
leur esprit : «Quelle alternative face à ce constat d’échecs des 
politiques ?» ael@jeremy-hernandez.fr

Face aux événements tragiques qui ont endeuillés la France en 2015, il nous faut oeuvrer, encore et toujours, pour une «République 
exigeante et généreuse offrant à tous un horizon de progrès partagé».

Groupe majoritaire - Plus loin, avec vous

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

Groupe opposition - le Bien vivre à Ambarès et lagrave

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Groupe opposition - gauche républicaine

Comme déclaré au conseil municipal du 21/09, pour reprendre 
notre droit d’expression, nous confirmons notre rupture avec 
S.Lartigue et affirmons notre appartenance à l’association  
« bien vivre à ambares et lagrave » continuité de la liste élec-
torale.

Nous G. GIRAUD et V. GARCIA-BEGE restons fidèles aux valeurs 
pour lesquelles vous nous avez élus : représenter, relayer vos 
demandes et observations concernant votre quotidien

Une France qui réussit : ce sont les communes qui prennent soins de l’égalité des chances pour les jeunes, face à la précarité com-
ment la commune se prépare et surtout en cas d’attentat terroriste ? 

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès et lagrave
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Chantiers Jeunes 2016 
Ouverture des candidatures 
CSC Danielle Mitterrand 
 
Soirée Jeux 
Spéciale Famille 
18H30 - Ludothèque 
 
Bal Country 
organisé par AMB Country Dance 
20H30 - Salle des Associations 
 
Cuisine mobile 
9H30 - Quartier des Erables 
 
Atelier cuisine 
Au Centre Socioculturel 
10H - CSC Danielle Mitterrand 
 
Papo’thé des parents 
Les DYS : le diagnostic, les types 
d’accompagnements... 
18H30 - Bibliothèque Municipale 

Thé Dansant 
avec l’orchestre Ambiance 
14H30 - Salle des Associations 
 
Conseil des habitants du quartier des 
Erables 
18H30 - Ecole Elémentaire Aimé Césaire 
 
Cérémonie des voeux aux Ambarésiens 
19H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Exposition AALC 
Etat d’arbre 
Pôle Culturel Ev@sion
 
Papo’thé des parents 
Nos angoisses, nos peurs, peut-on les 
transmettre ? 
20H - Ludothèque

Recensement de la population
8% de la population, habitations mobile 
et sans abris 

Galette des Rois 
18H30 - Ludothèque 
 
Collecte de sang 
Place de la République 
 
Permanence du Maire 
9H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Festival Danse jeune public POUCE ! 
Tiondeposicom - Cie Marc Lacourt 
17H - Pôle Culturel Ev@sion 

Agenda 1er trimestre 2016
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11

12

Cuisine mobile 
9H30 - Ludothèque 
 
Soirée Jeux 
Spéciale Enfant sans les parents ! 
18H30 - Ludothèque 
 
Projet Gospel 
avec Monique Thomas quartet 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Fermeture de la ludothèque 
Ludothèque 
 
Papo’thé des parents 
Accompagner l’enfant dans son sommeil 
18H30 - Ludothèque
 
Thé Dansant 
avec l’orchestre Charpentier Fabrice 
14H30 - Salle des Associations 

Dîner spectacle de la Saint Valentin 
«Les Amis de Laurent Chatry» 
20H - Salle des Associations 
 
Stages de Cirque 
Pôle Culturel Ev@sion 
 
Atelier cuisine 
Au Centre Socioculturel 
10H - CSC Danielle Mitterrand 

Après midi dansante organisée par 
l’association FG Diffusion 
14H30 - Salle des Associations 
 
Chantiers Jeunes 
pour les 16-22 ans 
CSC Danielle Mitterrand 

 

Atelier cuisine 
Partage du repas - Spécial Ados 
10H - CSC Danielle Mitterrand 
 
Sortie CSC Jeu de piste à Bordeaux...  
13H - CSC Danielle Mitterrand 
 
Permanence du Maire 
9H - Pôle Culturel Ev@sion 

Après-midi Far West 
Grand jeu de piste La ruée vers l’or 
15H - Parc Midsomer-Norton 
 
Thé Dansant 
avec l’orchestre Yvan Louis 
14H30 - Salle des Associations 
 
Soirée Jeux 
Spéciale Adulte 
18H30 - Ludothèque 
 
Concert et Bal Country 
organisé par AMB Country Dance 
21H - Salle des Associations

Repas Dansant organisé par la F.N.A.C.A. 
(comité d’Ambarès) 
11H45 - Salle des Associations 
 
Cuisine mobile 
9H30 - RPA du Moulin 
 
Papo’thé des parents 
La place du jeu dans l’éveil de l’enfant 
18H30 - Ludothèque 
 
So Eighties 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Commémoration du 19 mars 1962 
Monument aux morts 

Magyd Cherfi 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion 
 
J’œufs de Pâques 
15H - Parc Kelheim 

Lotos
Comité des Fêtes de Lagrave
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 3, 10, 17, 24 et 31
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 9 et 23
A la Salle des Associations
ADA : Sam. 16 à 20H30 - Rugby : Sam. 23 à 19H
Asso Ecole La Gorp : Ven. 29 à 19H30
ESA : Sam. 30 à 20H30

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 6 et 20
Le Biganon Ambarésien
Salle des Associations 21H : Sam. 6 
Comité des Fêtes de Lagrave
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 7, 14, 21 et 28
Entente Sportive Ambarésienne
Salle des Associations 20H30 : Sam. 27

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 5 et 19
Piégeurs de la Presqu’île d’Ambès
Salle des Associations 20H30 : Sam. 5
Comité des Fêtes de Lagrave
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 6, 13, 20 et 27

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