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La participation citoyenne et l’animation globale de la Ville 
sont les fils conducteurs  de ce mandat. Que ce soit dans 
toutes les contractualisations partenariales ou les projets 
de développement ou d’investissement, les citoyens sont 
associés aux décisions qui les concernent à travers la 
présence de leurs représentants.

Il s’agit pour la ville de s’appuyer sur des événements 
fédérateurs, de faciliter la participation du plus grand 
nombre à l’animation et de se sentir suffisamment 
concerné pour s’impliquer.

Ma délégation  aux grands événements métropolitains et 
à la programmation culturelle sur les territoires,  confiée 
par le Président de Bordeaux Métropole me permet 
d’avoir une vision globale de ces événements et  d’en faire 
profiter notre ville, ce qui est le cas pour l’Euro 2016.

Ainsi la structure de l’UFA Euro 2016 a décoré le devant 
de l’Hôtel de Ville pendant 3 semaines. Le projet collectif 
monté par le service des sports en réponse à l’appel à 
projet métropolitain a bénéficié d’une enveloppe de 7 
500 euros. La mobilisation des Ambarésiens, du plus 
jeune au plus ancien, des services et des associations, 
des écoles et des structures d’accueil, a fait preuve d’une 

grande imagination pour que chacun puisse se retrouver 
dans une activité où le ballon rond est un prétexte à une 
action collective.

Faire vivre nos quartiers et accompagner nos associations 
me tient plus que tout à cœur. La nouvelle place Gérard 
Mouchague accueillera un bal populaire en juillet, en 
partenariat avec le Comité des Fêtes et de Bienfaisance 
de Lagrave déjà très impliqué dans la vie des Ambarésiens 
et ce, tout au long de l’année. Il en est de même avec 
le Comité des Fêtes du Chemin de La Vie qui propose de 
nombreux rendez-vous populaires comme les Feux de la 
Saint Jean ou le Bal du 14 Juillet.

C’est ainsi que la participation et l’implication des Citoyens 
font  vivre une Ville et sont les éléments essentiels de la 
cohésion sociale et c’est pourquoi mon équipe et moi 
y sommes profondément attachés et à l’écoute des 
initiatives.

Participants ou spectateurs, je souhaite vous rencontrer 
nombreux autour de ces moments forts qui vont 
ponctuer notre vie ambarésienne pour des échanges et 
des rencontres à partager.

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

**Edito**

Toute une ville rassemblée à l’occasion de la cérémonie des voeux de la Ville le 15 janvier dernier.

Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,



Printemps >>> avril-juin 2016 >>> num.754

++Des joies et des peines++

Août 
5 Max YON
28 Mehdy RAVERAUD
30 Alexandre PEROCHEAU
30 Soann SALGADO

Novembre 
17 Julio BEAUSOLEIL
19 Nour SENOUCI
20 Esteban FRICONNET MARTIN
 
Décembre
1 Daoud MACHTIH
5 Andy ADIMOULOU SAINT-MARC
9 Selmen BOUFKIR
9 Célia PALACIN
14 Angèle-Lina TONIUTTI
14 Gaspar ARENAS
20 Camille ROLLAND
23 Inaya DUHART
25 Nina CHAUSSADE
29 Maïwenn SIMON PENICAUD
29 Aron THOMAS

Janvier
5 Fanny ATTOLOU
8 Camélia BOUKOUKRA
9 Sophie LANDOLT MOREIRA
18 Maël SALINAS PALMA
19 Iyed CHOUDAR
19 Rafael DE RYCKE
26 Juan JIMENEZ
26 Souleyman MILLEPIED
31 Rayane NOGUEIRA PEREIRA SILVA

Février
2 Luyanna SOARES REAL
5 Eden BELARI
6 Adrien LAFON
8 Tahsin çOLAK
9 Raphael TILLOI
9 Maël THOMAZEAU
15 Ennio DE LEONARDIS
21 Louis LAFON

Décembre 
26 Sarra SDIRI et Yannick NOEL

Janvier
23 Violette HUGUET et Léo LANGLIN

Février
6 Marie Hélène DELEU et Christian 
LACH

Novembre 
11 Gabrielle GENESTE
22 Marie Françoise QUINTANA
30 Antoine BERNAD

Décembre 
9 Jean CASAURANG
14 Renée PRIEUR
14 Jean Pierre PLEINECASSAGNE
16 René TISSANDIER
17 Denis LAFON
31 Jean-Yves RULLEAU

Janvier
4 Christiane JAULIN
5 Yvonne BABON DE LA SERNA
7 Marguerite MARCE

13 Arlette REGAGNON
21 Claude BANCAREL
27 René GUARATO
30 Mireille BERTHOLD
30 James AUNOS

Février
4 Nathalie MILLAC
7 Micheline BOURCEREAUD
14 Robert GUILLLEMON
20 Michel BOUSQUET
25 Sylvie RANCE

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 15 Avril 2016 - 9H / 11H
Vendredi 13 Mai 2016 - 9H / 11H
Vendredi 17 Juin 2016 - 9H / 11H

arlette regagnon
Arlette REGAGNON, s’est éteinte à l’âge de 82 ans 
dans notre commune qui l’a vue naître. Enfant du 
quartier de Lagrave, elle en est devenue une figure 
incontournable et une référence dont la gentillesse, 
la compétence et le sourire étaient reconnus par 
tous les Ambarésiens.
Arlette a été agent de la collectivité et a travaillé 
au service Population dont elle fut le pilier pendant 
quelques dizaines d’années. Ensuite, à la retraite, 
elle s’est investie dans l’association des thés dan-
sants née de son impulsion et de celle de Marcelle 
Renouard.

Grand-mère incomparable, elle était très proche de 
son petit fils Mickaël Belot et leur complicité évi-
dente se retrouvait dans les événements de la ville 
auxquels ils étaient très souvent présents, côte à 
côte.
Nos pensées vont à sa fille Chantal et son mari et à 
Mickaël,  son petit fils. Arlette va nous manquer à 
tous.

hommage

les francas
Accueils de loisirs et périscolaires.

Première inscription ou renouvellement d’inscrip-
tion auprès des directeurs des accueils, des centres 
de loisirs ou auprès du secrétariat des Francas, au
24 rue du Président Coty.

Documents à fournir :
 ● Copie complète du dernier avis d’imposition (si 
vous êtes en couple et que vous ne faites pas de 
déclaration commune, fournir les déclarations 
des deux parents).
 ●Attestation d’assurance responsabilité civile ex-
tra-scolaire 2015/2016.
 ● Photocopie des vaccinations de l’enfant.
 ● Justificatif de la CAF ou MSA (attestation de paie-
ment ou de quotient familial)
 ● Justificatif de domicile de moins de 6 mois pour 
les Ambarésiens.

contacts/renseigements
francas : 05.56.38.80.45
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Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

inscriptions
transport et restauration
scolaire

L'EHPA Le Moulin,
bientôt réhabilité.

Cette année démarre le grand projet de réhabilitation 
de l’EHPA du Moulin, la résidence pour personnes 
âgées de la commune. Un aboutissement pour 
l’équipe municipale qui s’était engagée depuis 
des années à redonner une nouvelle jeunesse à 
l’établissement.

Un chantier assuré par le bailleur Logévie en 
coordination étroite avec la ville et les élus 
Ambarésiens.

Ce projet qui nécessitera 18 mois de travaux, était 
présenté en « avant-première » aux résidents de 
l’EHPA et à leur entourage en février dernier, en 
présence de l’équipe de Logévie, des membres du 
CCAS et de M. le Maire.
 
Les modifications et rénovations concerneront 
autant l’intérieur des logements que les extérieurs 
de la résidence, avec comme mot d’ordre et 
priorité, les questions d’accessibilité. Cette grande 
opération concertée fera également la part belle à 
l’accompagnement des résidents tout au long du 
chantier.

Qu’il s’agisse de la prise en charge des 
déménagements et relogements temporaires, tout 
a été pensé et organisé pour assurer la tranquillité 
d’esprit des seniors. Chaque résident devra laisser 
son logement au maximum durant 8 semaines, 
avant de retrouver un intérieur entièrement refait à 
neuf pour un meilleur confort et une fonctionnalité 
améliorée.

Le chantier débutera à l’automne 2016 et représente 
un investissement global de 3 800 000 €. A noter que 
ces travaux de réhabilitation n’entraîneront aucune 
modification de loyer pour les résidents.contacts/renseigements

service education / jeunesse : 05 56 77 34 60

education jeunesse seniors

Restauration : Du 9 mai au 17 juin 2016 
Transport : Du 9 mai au 3 juin 2016

(après cette date, les inscriptions seront honorées en 
fonction des places disponibles)

>> Pour une 1ère inscription : Auprès du service édu-
cation/ jeunesse aux heures d’ouverture de la mairie

Documents à fournir :
- livret de famille
- carnet de santé
- assurance scolaire en cours de validité
- attestation CAF
- jugement pour les parents séparés

>> Pour un renouvellement d’inscription : Pour tous 
les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou 
élémentaires de la ville
- soit au service éducation/jeunesse
- soit sur le site internet de la ville
- soit en retournant au service éducation/jeunesse 
«les fiches de réinscription à la restauration et au 
transport scolaire» distribuées dans les écoles au 
début du mois de mai

Documents à fournir :
- carnet de santé
- assurance en cours de validité

3 possibilités sont offertes :
fiche de réinscription distribuée dans les écoles à 
envoyer au service éducation/jeunesse + copie de 
l’assurance scolaire en cours et pages de vaccination
par internet // à la mairie
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Aujourd’hui ce projet d’aménage-
ment du Centre Ville, inscrit dans le 
projet de la ZAC, se concrétise encore 
un peu plus. Après l’ouverture de 
l’EHPAD Louise Michel en 2012, la 
toute nouvelle Maison Départemen-
tale de la Solidarité et de l’Insertion 
(MDSI) vient à son tour d’ouvrir ses 
portes en janvier dernier, en rem-
placement de l’ancien site de Saint 
Loubès et plus adapté aux besoins du 
territoire.

Le CSC Danielle Mitterrand 
déménage fin Avril au 1 rue 
Louis Massina.

Dans cette cohérence et logique de 
réflexion, la Ville a souhaité doter 
l’équipe du centre socioculturel de 
nouveaux locaux spacieux et adap-
tés aux besoins du quotidien, qu’il 
s’agisse des conditions de travail pour 
les agents ou celles d’accueil pour les 
administrés.

Un espace de 230 m2 rénové par 
la ville qui investit 40 000 € dans 
l’opération, permettra à chacun de 
bénéficier de lieux fonctionnels et 
également l’accueil des bureaux de 
l’association La Passerelle.

Ainsi la rue Louis Massina regroupe 
aujourd’hui, des services publics es-
sentiels de proximité pour le quoti-
dien des Ambarésiens (EHPAD, MDSI, 
CSC, Maison de la Petite Enfance). 
Dans le courant de l’été prochain, le 
Centre Communal d’Action Sociale  
(CCAS) de la ville rejoindra le site en 
investissant les locaux de l’ancien 
Centre Médico Social face à la MPE, 
après là aussi une importante opé-
ration de réhabilitation du batîment, 
pour un coût global de 150 000 €.

rencontre avec les 
commerçants

Les 5 Octobre et 11 Janvier der-
niers, M. le Maire recevait un collec-
tif de commerçants du centre-ville, 
pour deux réunions d’échange et de 
concertation. Il était question d’abor-
der les pistes et/ou propositions pos-
sibles, pour développer l’accès aux 
commerces de proximité ambaré-
siens, maillons essentiels de la vie de 
la commune.

Lors de ces discussions constructives, 
M. le Maire a pu leur présenter les 

grands contours de la future ZAC E, 
qui offrira notamment de nouvelles 
places de stationnement et de nou-
velles dispositions de circulation pen-
sées pour offrir de meilleures condi-
tions d’accès aux commerces.

Ces réunions ont abouti à l’accord 
d’un nouveau dispositif de station-
nement qui sera mis en place très 
prochainement. Il s’agit de créer des 
zones de stationnement en « Zone 
Bleue », depuis l’angle de la rue du 
Président Coty et de la Place de la 
Victoire, jusqu’en haut de la rue Fau-
lat. Ainsi près d’une cinquantaine de 
places seront concernées.

De la rue Louis Massina à la rue Edmond Faulat, le Centre-Ville
au coeur du projet de territoire ambarésien.

En 2010, la Ville cédait pour un Euro symbolique le terrain du Parc des Sports au Conseil Départemental de la Gironde. 
Une vision à long terme pour le projet municipal qui oeuvre au quotidien pour simplifier l’accès aux différents services 
publics dont chacun à besoin.

Pratique et accessible, la rue Louis Massina regroupe aujourd’hui de nombreux ser-
vices publics.
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Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

zone bleue,
stationnement - mode d'emploi
Les places de stationnement en Zone Bleue ont pour 
objectif de restreindre et d’éviter le phénomène des 
« voitures ventouse ». Il s’agit des véhicules qui restent 
stationnés durant une journée entière, entravant par-
fois l’accès rapide aux commerces.

Ce dispositif oblige à ne stationner que dans la limite 
d’une heure trente, entre 9H et 19H. Pour cela, il vous 
suffira d’avoir en votre possession un disque de sta-
tionnement que vous devrez poser sur votre tableau 
de bord en indiquant votre heure d’arrivée.

Incendie des Arcades de la Rue Faulat.
Le 11 février dernier, un incendie détruisait les com-
merces et logements du 10 rue Faulat.

Immédiatement après le sinistre M le Maire et ses ad-
joints présents le soir même sur les lieux organisaient 
les réponses devant l’urgence et prenaient toutes les 
dispositions possibles pour sécuriser et rendre l’accès 
dans les meilleurs délais. Un suivi et un accompa-
gnement ont été mis en place dans la foulée pour les 
commerçants mais aussi pour les personnes dont les 
appartements de l’étage ont été touchés.

La rue réouvrait après la sécurisation du site le 25 
février, grâce à la mobilisation et à la bonne coordina-
tion de chacun.

commerces ouverts :
L'accès par la Rue Jean Moulin

Si l’incendie a frappé les 4 commerces en façade du 
10 rue Faulat, d’autres ont été épargnés et restent 
ouverts. Cependant en raison de la mise en sécurité 
du bâtiment, l’accès à ces commerces, salon de 
coiffure, couturière, cordonnier et le bar le Patio, se 
fait désormais uniquement par la rue Jean Moulin, 
accessible comme décrit ci dessous.
Des commerçants solidaires, avec notamment 
le salon de coiffure qui accueille provisoirement 
l’onglerie.

zone bleue, où se procurer un disque ?

La Ville mettra à disposition 
des Ambarésiens pour la 
somme symbolique d’1€ ces 
disques de stationnement. Il 
vous suffira de vous rendre à 
l’accueil général de la mairie, 
muni d’un justificatif de do-

micile pour en retirer un. Vous pourrez également 
vous en procurer un chez certains de vos commer-
çants.

La mise en place de la Zone Bleue devrait être effec-
tive pour cet été.

Depuis l’angle de la Rue Coty et de la Place de La Vic-
toire, jusqu’en haut de la Rue Faulat, près de 50 places 
seront concernées par la Zone Bleue.
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Concertation à Aimé Césaire.
Un vote pour les horaires de 
la journée scolaire.

nordine guendez
adjoint education/jeunesse

Les chantiers que nous réalisons sur le pôle éducatif Saint 
Denis et l’école Bel Air, traduisent les engagements forts 
que nous avons pris durant ce mandat. 

Pour mener ces opérations et assurer une bonne gestion 
et l’étalement des dépenses, nous avons phasé ces diffé-
rents travaux. Sur le site de Saint Denis, cette année nous 
concentrons nos efforts sur le self et la voirie, le projet 
dans sa globalité sera livré en 2017.

En cours et jusqu’à l’été, le chantier d’extension de l’école 
Bel Air offrira deux salles de classes supplémentaires, avec 
un atelier central et partagé. Cela permettra ainsi de réaf-
fecter la salle plurivalente aux activités périscolaires. 

Pour la rentrée 2016, les effectifs ne sont pas chambou-
lés et nous obtiendrons 2 ouvertures de classe, une pour 
Rosa Bonheur et l’autre pour Bel Air. Le scénario d’aggran-
dissement était prévu d’ailleurs dès la construction de 
l’école en 2004.

---Education, Jeunesse ---

«

«
Extension de l’école élémentaire Bel Air, lancement de la 
première phase de travaux du futur pôle écucatif Simone 
Veil à Saint Denis, la Ville entreprend cette année des 
chantiers importants en matière d’éducation. Mais en 
plus des travaux en cours et à venir, au quotidien, l’équipe 
municipale reste attentive et à l’écoute des enseignants et 
du bien être des enfants.

Priorité au dialogue et à la concertation, comme l’illustre 
la dernière réunion publique au sein de l’école Aimé Cé-
saire du 3 mars dernier.

Comme point de départ, une proposition de l’équipe pé-
dagogique de l’école qui souhaite une modification des 
horaires*, en réduisant de façon notable la journée de 
classe. L’objectif est d’augmenter la concentration des 
élèves et de réduire leur fatigue en raccourcissant notam-
ment la pause méridienne de 30 minutes.

Prenant acte de cette proposition, la Ville a étudié les dif-
férentes solutions et possibilités pour ré-organiser cette 
logistique indispensable au bon fonctionnement, s’agis-
sant du temps de restauration, du transport et de l’enca-
drement des enfants dans le temps périscolaire.

Avec une fin de journée de classe à 15H30 au lieu de 16H, 
le rythme de vie de la famille est également impacté. Ain-
si en tenant compte de tous ces paramètres, mais aussi 
des réalités et des contraintes budgétaires, la proposition 
municipale qui ne peut être financée que par la création 
d’une tranche horaire supplémentaire, occasionnant un 

coût supplémentaire pour les familles, a été présentée 
publiquement aux enseignants et aux parents d’élèves. 

Ceux-ci étaient donc invités à se prononcer pour un chan-
gement d’horaires ou non, en votant ce 3 mars dernier, 
après une présentation transparente des différents as-
pects et obligations d’une telle réorganisation.

A 66% des voix, les parents ont donc opté pour le mai-
nitien des horaires actuels, à l’issue d’un scrutin qui a 
concerné 31 votants.

Consciente des contraintes inhérentes au décalage ho-
raire d’une seule école et attentive aux arguments avan-
cés par les enseignants, la municipalité s’est engagée à 
programmer dans les prochaines années, les aménage-
ments nécessaires dans les écoles et plus particulière-
ment les restaurants scolaires qui permettraient de rac-
courcir la pause méridienne dans tous les établissements 
à moyen terme (3-5 ans).

travaux dans les écoles

La concertation avec les parents d’élèves d’Aimé Césaire.
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la photo déchiffrée» Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

Le nombre de places de 
stationnement dispo-
nibles, après reconfigu-
ration du centre-ville.
Soit près de 40 places 
supplémentaires.

Le nombre de logements, 
du T1 au T2 qui seront 
livrés dans le périmètre 
de la ZAC E.

Un îlot réalisé par Aqui-
tanis en R+2 avec des 
commerces en rez-de-
chaussée.

185
stationnement 12 LOGEMENTS

zac e centre-ville
retour sur la réunion publique du 7 mars

Le nombre de per-
sonnes ayant as-
sisté àla réunion 
publique le 7 mars 
dernier au pôle 
culturel Ev@sion.

120
personnes

L’opération de la ZAC E de-
vrait s’achever à la toute 
fin d’année 2018, avec 
différentes phases de tra-
vaux au cours du projet.

2018
échéance

Le numéro du prochain magazine de 
l’été de la ville d’Ambarès et Lagrave qui 
développera le sujet plus longuement.

76 magazine



Printemps >>> avril-juin 2016 >>> num.7510

Conseil local de développement durable
UNE CONSCIENCE COLLECTIVE EN ACTION

Nouvelle instance de démocratie participative créée par 
la ville en décembre 2015, le conseil local de dévelop-
pement durable (CLDD) rassemble de façon variable de 
20 à 40 habitants et acteurs de terrain. Sa composition 
éclectique, représentative de la diversité des points de 
vue, transforme les regards individuels en vision collec-
tive.

Ils sont citoyens, élus, représentants de services muni-
cipaux, acteurs associatifs, économiques, éducatifs et 
sociaux, tous venus d’horizons divers, mus par le désir 
de s’impliquer dans la démarche de développement 
durable initiée par la ville. « Nous souhaitions un plan 
d’action pour les Ambarésiens ; quoi de mieux que de le 
poursuivre et de le construire avec eux ? »  commente 
Julie Minez, conseillère municipale en charge de l’Agen-
da 21.  « La ville attend beaucoup de la différence de 
cultures et de la complémentarité des savoirs des parti-
cipants, » souligne Pierre Lefort, qui coordonne les ins-
tances de participation citoyenne ambarésiennes.

Un remue-méninges collectif a déjà permis de mettre 
en lumière les points forts ou faibles du précédent pro-
gramme d’actions. Cinq groupes de travail sont à pied 
d’œuvre, aidés par les éléments de méthode apportés 
par la ville, pour élaborer un nouveau programme basé 
sur le bilan des actions précédentes (ils pourront choisir 
d’en prolonger certaines) et guidé par les cinq grandes 
thématiques du programme national de développement 
durable.

Une mission collective stimulante, « dans une commune 
au cœur d’une métropole en pleine mutation, confron-
tée à de nombreux enjeux environnementaux : marais, 
fleuve, biodiversité, déchets... » comme le rappelle l’élue.

Le CLDD soumettra son programme à la validation du 
conseil municipal au début de l’été. Une fois entériné, 
le plan d’actions durable et citoyen aura 4 ans pour se 
déployer et rayonner sur la commune.

agenda 21 : participation citoyenne

Défi familles à énergie positive

LA " GNAQUE " POUR CARBURANT
De l’énergie, Nadine Rougier en a à revendre. Membre 
du Conseil des Sages (commission thématique « santé, 
solidarité, intergénérations »), citoyenne agissante, la 
voici impliquée dans le défi familles à énergie positive 
depuis le 1er décembre, capitaine de l’équipe qui s’est 
elle-même nommée avec esprit « les électrons libres am-
barésiens ». Jusqu’au 30 avril, 23 familles ambarésiennes 
constituées en deux équipes vont systématiser les petits 
gestes du quotidien permettant d’économiser l’éner-
gie. Assistées par un conseiller info-énergie du CREAQ 
(Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine), elles re-
lèveront leurs compteurs régulièrement (eau, chauffage, 
électricité) pour évaluer leurs progrès.

« Au début je ne voyais pas comment je pouvais agir : je 
suis déjà très économe. Et puis je me suis pris au jeu, c’est 
rigolo, » raconte celle qui, pour sa 1ère réunion d’équipe, 
a invité ses coéquipiers à un rendez-vous à la lueur des 
bougies, histoire de marquer les esprits ! « Nous sommes 
treize dans mon équipe. Tout le monde y met de la bonne 
volonté, on échange, on a tous des petites idées. » Et le 
courant passe. Dès le second relevé, l’équipe avait déjà 
fait 10% d’économie.

Nadine envisage déjà de faire un bilan avec le Comité du 
jumelage ambarésien, l’autre équipe de la ville, et vise 
plus loin et plus haut que le podium, « Peu importe de ga-
gner si, déjà, on crée du lien entre les gens et que chacun 
adopte une conduite économe en énergie. Notre rôle est 
de changer les habitudes, de réveiller les consciences. »

Depuis sa création en 2009, c’est la 1ère année que le défi 
des familles à énergie positive est piloté par Bordeaux 
Métropole et s’ouvre à ses 28 communes. Ambarès est 
la 2ème ville la plus représentée derrière Bordeaux. 
« Consommer moins d’énergie contribue à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 8,5 
millions kWh ont été ainsi économisés en 2014-2015. » 
commente Pierre Lefort, responsable de la participation 
citoyenne. Un enjeu de taille pour les factures et pour la 
planète !

agenda 21 : participation citoyenne
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Renseignements
service Participation Citoyenne/Agenda 21
05 56 77 36 06

semaine européenne du développement 
durable
du 30 mai au 5 juin

Le service Participation Citoyenne/Agenda 21 de 
la Ville proposera différentes actions dans le cadre 
de la Semaine Européenne du Développement 
Durable, sur la commune.
Tout un programme (en cours de construction) à 
découvrir prochainement.

Renseignements : 05 56 77 36 06

Foot et Musique au Moulin !

la participation citoyenne,
ça rend "euro" !

Le 6 janvier dernier, le Conseil Consultatif des 
Jeunes, des jeunes de l’institut Peyrelongue et 
quelques membres du Conseil des Sages partaient 
à la découverte du nouveau grand stade de Bor-
deaux.

Une visite passionnante et approfondie des lieux, 
l’occasion de découvrir les coulisses d’un stade 
récemment récompensé pour son architecture.

Jeunes et sages à la découverte du nouveau grand stade ... Un équipement sportif de tout premier plan.

Le service Participation Citoyenne mobilise les membres 
des Conseils des Sages et des Jeunes et joue l’intergénéra-
tionnel avec les Aînés ambarésiens de l’EHPA du Moulin, en 
partenariat avec l’association AALC, pour trois temps forts.

Toute une journée ludique avec tournoi de baby-foot et une 
animation Monoply, un exemplaire spécialement créé pour 
l’occasion par le Conseil des sages, se déroulera le 13 Avril.

Le 10 juin, le foyer de l’EHPA prendra des airs de stade avec 
la retransmission du match d’ouverture France-Roumanie.

Les initiations musicales accompagnées par Dominique 
Jougla, se dérouleront entre Avril et Juin avec des restitu-
tions publiques les 21 et 23 juin.
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EDUCATION, SOCIAL...
l'engagement en chantiers !
Cette année après un phasage financier des tra-
vaux rigoureux pour garantir la bonne gestion des 
dépenses publiques, la Ville réalise plusieurs opéra-
tions de travaux importants.

Conformément à la volonté de placer l’éducation, la 
jeunesse et le social au coeur du projet de ville, des 
investissements conséquents concerneront  l’école 
élémentaire Bel Air, la rénovation du restaurant du 
futur pôle éducatif de Saint Denis et les réhabilita-
tions complètes des nouveaux locaux du CCAS et du 
CSC Danielle Mitterrand.

RELOGEMENT CSC DANIELLE MITTERRAND
COÛT D’OPERATION > 40 000 € TTC
CALENDRIER > De Février à Avril 2016
DIVERS > Chantier de rénovation et travaux d’aménage-
ment

=== Actus Travaux & Chantiers ===.

lgv  nouveau médiateur

Le 8 février dernier, Pascal Combecave (3° en par-
tant de la gauche), le médiateur du chantier LGV, 
quittait officiellement ses fonctions ambarésiennes, 
cédant sa place à M Pascal Buchaillot (1° en partant 
de la gauche) qui devient votre nouvel interlocu-
teur pour toutes questions liées à la LGV.

SELF SAINT DENIS
COÛT D’OPERATION > 680 000 € TTC
CALENDRIER > de Janvier à Août 2016
DIVERS > 1ère Phase de travaux du futur pôle éducatif 
Simone Veil, avant livraison complète pour la rentrée 
2017.

RELOGEMENT DU CCAS
COÛT D’OPERATION > 150 000 € TTC
CALENDRIER > De Février à Juillet 2016
DIVERS > Chantier de réhabilitation et rénovation totale 
pour les agents du CCAS.

EXTENSION ECOLE BEL AIR
COÛT D’OPERATION > 355 000 € TTC
CALENDRIER > Livraison prévue Rentrée 2016
DIVERS > Deux classes supplémentaires créées avec un 
atelier central partagé.

Contacts du médiateur lgv
Pascal Buchaillot Nouveau Médiateur Cosea
par téléphone au 05.49.11.82.82 ou par messagerie :
lgv.ambares@cosea.com
www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr
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Espace Economie Emploi

Une diététicienne en centre ville
L'équilibre passe par l'assiette
Dans son cabinet de la rue Edmond Faulat -implantation 
qui privilégie la proximité, dans une Presqu’île dénuée de 
médecins nutritionnistes ou de diététiciens- Ayla Pinilla 
reçoit sur rendez-vous, du jeudi au samedi, toute personne 
souhaitant perdre du poids et prête à changer ses habi-
tudes alimentaires.

« Je ne parle pas de régime mais de rééquilibrage alimen-
taire. Dans régime, on entend restriction et contrainte. Or 
je propose de ne pas tout supprimer, de mieux gérer les 
aliments trop riches, de réinjecter petit à petit les aliments 
plaisir, mais de façon contrôlée. Que les patients ren-
contrent ou non des problèmes de santé liés au surpoids, 
il est nécessaire de comprendre ensemble ce qui ne va pas, 
de faire un bilan de leurs habitudes pour les aider à repartir 
sur de bonnes bases. »

Le suivi personnalisé, hélas non remboursé par la sécurité 
sociale, commence par des rendez-vous hebdomadaires 
puis bimensuels. Période durant laquelle, elle appelle 
souvent ses patients, envoie un «sms» pour savoir s’ils 
tiennent le coup, comment ils ont géré un repas au restau-
rant ou l’anniversaire du neveu. « Il y a des astuces. Il faut 
faire des choix. Si on fait un écart, il faut bouger, faire du 
sport léger, aller promener le chien... Il y a des semaines 
plus dures que d’autres. Mais les objectifs doivent rester 
réalisables. »

Et le patient, rester... patient et serein face à la tyrannie 
des magazines. La fine (entendez mince autant que sub-
tile) Ayla Pinilla porte un regard bienveillant sur ses pa-
tients : « Je leur demande souvent : avez-vous eu faim ? Ils 
ne doivent pas souffrir. Nous sommes là, ensemble, pour 
limiter les risques pour leur santé, pas pour en faire des 
mannequins. »

contacts/renseigements
Ayla Pinilla
56 bis rue Edmond Faulat
06 16 63 62 41 / ayla.diet@gmail.com
www.ayla.dietetique.com

Garage alternatif self-service
LA MÉCANIQUE DU CŒUR
C’est un garage pas comme les autres qui affiche haut et 
clair sa différence : « une alternative entre le gros atelier de 
mécanique, les centres de montage et le petit bricolage, » 
explique Fayssal Benammar, le patron de ce self garage 
créé en juillet 2015 sous licence Vgass (réseau national de 
self-garages).

Ici, trois formules à dimensions variables s’offrent au client 
en panne de voiture et de solution adaptée : mettre soi-
même les mains dans le cambouis, sur place, avec les outils 
de l’atelier, pourquoi pas avec ses propres pièces, même 
d’occasion ; découvrir la mécanique sous la conduite d’un 
professionnel ; confier l’auto aux mécanos comme dans 
n’importe quel autre garage. Les tarifs se veulent abor-
dables et adaptables. Le forfait découverte à 19€ permet 
par exemple de faire son baptême de la vidange (à condi-
tion de fournir huile et filtre à huile). Souvent, le garage 
s’ouvre à des mécaniciens en auto-entreprise. « Je ne 
cherche pas à devenir millionnaire mais à aider mon pro-
chain. Pour les personnes qui ont des petits revenus, quand 
la voiture tombe en panne, réparer est financièrement 
difficile ou impossible. Parfois, on laisse traîner faute de 
moyens. Ici, on essaie de s’arranger, en échelonnant les 
réparations. On cherche ce qui est prioritaire et on fait en 
sorte que le client reparte avec un véhicule sûr et surtout 
en règle. »

Fayssal Benammar va bientôt boucler la boucle de son 
projet solidaire avec une collaboration avec les Artisans 
du cœur, une association bordelaise qui proposera à ses 
adhérents des ateliers à tarif associatif avec l’équipement 
professionnel du garage.

Une idée qui bricole du côté du partage et renoue avec le 
sens initial du commerce et du service.

contacts/renseigements
Fayssal Benammar
44 rue de la Commanderie des Templiers
09 83 46 41 81
www.vgass.com/167/garage-alternatif-self-service
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grand Dossier

« Nos Jours Euro ! »

Elu en tant que « Conseiller Métropolitain Délégué aux 
Grands Evénements » au sein de Bordeaux Métropole, 
Michel Héritié œuvre pour le soutien aux manifestations 
populaires, sportives ou culturelles de l’agglomération 
bordelaise.

« Il était important qu’ici aussi à Ambarès et Lagrave, la 
ville puisse célébrer ce grand rendez-vous qu’est l’Euro 
2016… Notre projet est construit pour fédérer l’ ensemble 
des habitants autour de moments forts, en favorisant la 
mixité des publics et le lien intergénérationnel... »

«EURO»sement, le foot 
ce n’est pas que des 
joueurs professionnels 
que l’on aime à adorer, 
puis à détester, selon 
les aléas médiatiques 
et les résultats sportifs 
des têtes de gondole 
internationales...

Non,  le football c’est aussi 
un symbole d’universalité, 
de partage, comme un 

langage planétaire commun qui lie les peuples.

A Ambarès et Lagrave,  depuis le coup d’envoi 
du 15 janvier dernier et jusqu’à l’été 2016, la 
Ville se met à l’heure de l’Euro 2016 de football 
et mobilise ses partenaires pour inviter les 
Ambarésien(ne)s à partager autour de la culture 
du ballon rond, de nombreux évènements.

Tout un programme citoyen, sportif et festif 
coordonné par le service des sports pour 
partager la ferveur collective d’une grande 
compétition sportive qui se déroulera en France 
en Juin 2016.
Aux quatre coins de la ville, à partir du mois de 
Mars, des rencontres, des performances, des 
échanges déclineront «l’esprit foot», prétexte 
pour parler Loisirs & Bien être, Education & 
Citoyenneté, Prévention et Santé, ou encore 
Culture. La pratique sportive sera bien 
évidemment au programme tout au long du 
projet.

Grâce à la mobilisation des partenaires et acteurs 
associatifs, « Nos Jours Euro ! »  permettra à 
tous, jeunes, parents, élèves, aînés... de vivre 
au rythme du ballon rond qui prendra toutes les 
formes, s’ouvrant à de nombreuses disciplines 
«extra-footballistiques»…

Partez à la découverte

michel héritié
maire d'ambarès et lagrave & conseiller métropolitain délégué aux grands évènements«

«
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Dans les écoles élémentaires, au collège Claude Massé, à l’ ITEP Saint Denis comme au Centre Peyrelongue,

le football s’invite au programme.
>>> « Dans’Foot » proposera aux CE2/CM1/
CM2 de s’initier à la danse autour des gestes propres 
au football… Une animation assurée par Fabienne 
Laurent du service des Sports.

>>> « Foot’Ecole ITEP » rassemblera également 
les enfants autour d’un cycle d’initiation pour 
préparer un grand tournoi commun, prévu pour le 28 
juin à Lachaze.

>>> Les Francas de Gironde proposeront 
un grand tournoi Inter Accueils Périscolaires, avec 
une journée festive de clôture le Vendredi 17 Juin à 
Lachaze.

>>> Au collège, un tournoi inter-classes occupera 
les pauses méridiennes. Une compétition amicale et 
mixte à 6 contre 6, chaque équipe devant représenter 
un des pays engagé à l’Euro 2016.

Un invité de renommée internationale pour la 
finale, qui sera arbitrée par M. Olivier Thual, arbitre 
professionnel, officiant en Ligue 1 mais aussi en 
Ligue des Champions. L’équipe qui l’emportera 
représentera le collège lors de la grande journée du 
11 juin à Lachaze.

Le 15 janvier dernier Michel Héritié, accompagné de ses Adjoints Myriam Bret, Alain Casaurang et d’ Arielle Piazza Adjointe aux Sports de la Ville de 
Bordeaux, donnaient le «coup d’envoi» ambarésien de l’opération euro 2016 avec tous les partenaires réunis pour l’occasion.

En partenariat avec la Ville, l’ASA Omnisports, le CSES Alfred 
Peyrelongue, les Francas, l’ESA Football, soutenus par le comi-
té départemental handisport Gironde, la Direction Technique 
Nationale Handisport, le club de Cécifoot de Cenon , orga-
nisent le mercredi 6 Avril 2016 de 13h30 à 16h30 une initiation 
à la pratique du Cécifoot, du Goalball et même de l’escrime à 
destination de jeunes déficients visuels et bien voyants.

Une action dans le cadre du projet « Handiscole’Sport »

cécifoot et goatball
au centre peyrelongue

Sensibilisation au Cécifoot avec l’ASA à Sportez Vous Bien en 2011.
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culture foot
Le service culturel enfile le maillot et entre aussi sur 
le terrain...

Du Pôle culturel Evasion à la Bibliothèque François 
Mitterrand, mais également avec la particpation 
active et créative de l’AALC, le football prendra des airs 
culturels. Tour de terrain... (voir aussi pages culture)

Ateliers Vidéos : « Filme ton Euro »
Le service culturel vous propose de vous former à la 
vidéo (Prise de vue, traitement, montage) puis vous 
prêtera une caméra, pour vous essayer aux joies de la 
réalisation.

Session prévue le 14 Avril au Pôle culturel Evasion.
Sur inscription. Renseignements : 05 56 77 36 26

Antonin Guergo et Lilian Besson, deux jeunes vidéastes 
ambarésiens, déjà présents sur certains évènements 
culturels et accompagnés par l’association «D’Asques 
et D’Ailleurs», réaliseront un film dynamique autour 
des différents projets qui se dérouleront dans les mois 
qui viennent. Un film à découvrir sur la Fan Zone mais 
aussi le 19 juin au pôle culturel Ev@sion.

..................................................................................

Autour des Arts,
l’AALC mise sur le beau jeu
Autour de la forme du ballon, l’AALC proposera 
créations plastiques et céramiques, des ateliers de 
réalisation de maillots du passé, d’aujourd’hui et du 
futur, mais aussi d’affiches ou de reportages photo 
autour de l’Euro... 

Au programme également, la fabrication d’un dessin 
animé avec les créations en céramique et une autre 
vidéo en partenariat avec le service culturel au pôle 
Ev@sion.

L’ensemble des oeuvres sera à découvrir lors des 
« défilés de mode créative » durant les journées des 
11 et 19 juin à Ambarès et Lagrave, mais également 
sur la Fan Zone de la Place des Quinconces à Bordeaux 
le 15 juin.

Stages créatifs AALC « Nos Jours Euro »
(jeune public/adolescents) - 11 & 15 Avril 2016
Sur inscription : 05 56 77 36 18

L’ESA,
le foot en partage.
Mobilisation de l’ensemble du club pour cet événement 
exceptionnel.

Place à nos « spécialistes », qui au-delà des trois 
grands tournois qui vous attendent ( voir page 25), 
vont partager leur passion aux quatre coins du projet.

Des actions de sensibilisation à l’arbitrage autour 
du projet Futsal, une implication dans les vacances 
sportives « spécial football » proposées par l’ASA 
Omnisports en avril et également en partenariat avec 
la bibliothèque et sa soirée lecture et table ronde du 
24 juin prochain...

L’Entente Sportive Ambarésienne ne pouvait manquer 
le rendez-vous et vous attend nombreux sur les grands 
tournois qu’elle vous réserve.

.......................................................................................

foot vacances ! avec l’ASA
Le 13 Avril / 8-13 ans - Lachaze
Sur inscription auprès de l’ASA Omnisports
au 05 56 77 67 96

Dans le cadre des vacances sportives du 11 au 15 Avril 
organisées par l’Association Sportive Ambarésienne, un 
tournoi sera proposé sur la journée du 13 aux enfants 
des centres de loisirs de la ville et du club de football 
ambarésien (ESA).

Ehpa du Moulin :
Place aux Aînés !
Les résident(e)s de l’EHPA du Moulin ne sont pas en 
reste et seront de la fête. Sous la houlette de Sandra 
Robin, l’animatrice de la résidence gérée par le CCAS, 
ils pourront s’initier à des animations sportives qui se 
feront « balle au pied », mais aussi participer aux ateliers 
de décoration « Déc’Euro » tous les jeudis entre Avril et 
Juin.

D’autres surprises et moments forts aussi avec le service 
Participation Citoyenne et les Conseils des Sages et des 
Jeunes de la Ville, qui viendront sur place pour le projet 
« Foot et Musique au Moulin » ( Voir page 11)
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l’euro en fête !
samedi 11 juin
Lachaze de 14h à 18h
En famille, entre amis, à pieds, en voiture ou à vélo, 
toute la ville est invitée le 11 juin prochain au Complexe 
Sportif Lachaze pour une grande fête.

De 14H à 18H, le service des sports et tous les 
partenaires se mobilisent pour une après-midi festive 
et sportive autour de l’Euro 2016. Des jeux, des 
rencontres, des tournois sur inscription mais aussi des 
animations libres pour toute la famille !!!

A ne rater sous aucun prétexte !

Inscriptions du 4 Avril au 27 Mai 2016
Service des Sports : 05 57 80 31 70

«pixels» football club
dimanche 19 juin
pôle culturel ev@sion
de 16h à 19h
Dimanche 19 juin entre 16H et 19H, rejoignez le « Pixels 
Football Club » dans l’arène numérique du pôle culturel 
Ev@sion pour les finales du tournoi.

Sur grand écran et en équipe, affrontez-vous sur le jeu 
vidéo mythique « FIFA’16 » et devenez les premiers 
vainqueurs du tournoi ambarésien sur console.
Avis aux Gamers !

A découvrir aussi, la diffusion des vidéos réalisées tout 
le long du projet.

***** Tournois de préparation

> 13 avril // Lachaze// 16H30
> 19 avril // Stade Beauvais // 13H30 à 15H30
> 24 mai // Pôle Culturel Ev@sion // 17H30
> 3 juin // Pôle Culturel Ev@sion // 18H30

Sur inscription.
Renseignements : 05 56 77 36 26

france suisse sur écran géant

dimanche 19 juin à partir de 20H
place de la victoire devant la mairie
Le rendez-vous incontournable de « Nos Jours Euro ! » à 
partir de 20H. Devant la Mairie, venez assister sur écran 
géant au match France-Suisse, pour encourager les bleus 
dans une ambiance festive et familiale.

Drapeaux, perruques et maquillage sont recommandés 
(Vuvuzela s’abstenir :) pour cet évènement, afin de 
partager l’émotion de la 3° plus importante compétition 
sportive au monde.

Possibilté de restauration sur place.

(Sous réserve d’autorisation Préfectorale)
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13 ans qu’il sillonne les routes de France, collecte des té-
moignages –plus de 200- les restitue et les illustre, en mu-
sique et en paroles, dans un spectacle, « Rave Musette, le 
bal interdit ». L’étincelle originelle est plus ancienne en-
core, allumée dans les années 40, bien avant sa naissance, 
dans un bal clandestin interdit par Vichy, à l’Auberge 
André à Cambes. Celui où se rencontrèrent ses parents. 
Comme partout en France, l’insouciante jeunesse bravait 
les interdits, parfois au péril de sa vie, pour aller danser, 
pour exulter, pour exister. L’accordéon, l’instrument de 
Pascal Lamige, en était l’âme.

Depuis, le musicien ambarésien compte parmi ses autres 
outils un micro d’interviewer et une caméra vidéo : « Je 
ne suis pas journaliste, mais je me considère aujourd’hui 
comme un passeur de mémoire. D’un projet né de presque 
rien, on est arrivé à un objet de médiation culturelle, de 
culture de territoire qui interroge les villes. »

Et les villes et institutions (IDDAC en tête) l’ont compris, 
qui ont reçu, nombreuses, parfois admirablement, par-
fois avec maladresse, ce projet « colossal, protéiforme, 
énergivore et déclencheur d’émotions » qui poursuit au-
jourd’hui sa route à travers un documentaire. « Les bals 
clandestins ne sont pas un détail de l’histoire de la 2ème 
guerre mondiale, » commente, un brin provocateur, Pas-

cal Lamige. « Ce spectacle s’adresse à la jeunesse. Il parle 
de transgression, de désir. » Optimiste et poétique, Rave 
Musette évoque en creux et en bosses l’Occupation, le 
devoir de désobéissance, l’entrée en résistance, la dépor-
tation et, à l’heure où disparaissent les derniers témoins 
et où réapparaît le spectre de la censure et de la condam-
nation du plaisir par des forces obscurantistes, constitue 
un élément essentiel du devoir de mémoire collectif.

Deux dates à retenir :

Le 9 mai, en 2ème partie de soirée : documentaire sur les 
bals clandestins (co-signé par Pascal Lamige avec le réali-
sateur Antoine Laura), diffusé par France 3 Aquitaine.

Le 27 mai, après une semaine de résidence au Pôle culturel 
Ev@sion : spectacle, avec ses acolytes, Nicolas Veysseyre, 
(basse, percussions domestiques, informatique musicale), 
Michel Ducom (poète improvisateur), Alexandre Jardri 
(ingénieur son) et Jean-Michel Canali (création lumières).

www.ravemusette.com

Rave musette, le bal interdit

contacts/renseigements
Rave musette, le bal interdit

vendredi 27 mai 2016
20h30 / Pôle culturel Év@sion // Entrée libre



avril-juin 2016 >>> num.75  >>>Printemps 19

Le ballon rond s’invite dans les rayons de la bibliothèque 
François Mitterrand qui ouvre ses portes à la planète 
Foot.

Tout le mois de juin « l’Euro des Livres » vous propose-
ra une sélection d’ouvrages dynamique et évolutive (en 
fonction du déroulé de la compétition) sur le sport en 
général et le football en particulier, mais également sur 
les pays participants.

Du 17 au 27 Mai, l’exposition photographique « Mêmes 
rêves de foot » par le collectif « Foot d’elles » s’installera 
et vous présentera une série de clichés remarquables et 
sensibles, réunissant footballeurs et footballeuses. A ne 
pas manquer !

« Dribble et passe » > Ven. 24 Juin >> 20H30

Soirée lecture avec des comédiens autour de textes aux 
accents footballistiques mais pas que, puis une table 
ronde avec des invités surprises de marque pour échan-
ger et débattre sur l’univers du sport.

fête de la musique
let's dance !
Clin d’oeil et hommage à l’immense David Bowie et 
son titre planétaire, « Let’s Dance ! »

La fête de la musique s’installe en forme de mini-
festival sur la Place de La République le Mardi 21 
juin à partir de 18H30.

De la musique bien sur, mais aussi pas mal de danse 
au programme pour cette nouvelle édition. En 
partenariat avec les associations ambarésiennes, 
le service culturel vous réserve de nombreuses 
surprises et vous attend nombreux pour venir 
célébrer l’été. Incontournable !

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

> 13 avril à Lachaze
A partir de 16H30
> 19 avril au Stade Beauvais
De 12H30 à 14H
> 24 mai dans le Hall de la Mairie
De 13H30 à 17H30
> 3 juin au Pôle culturel ev@sion
De 10H30 à 12H

" footomaton " ! kezako ?
Amateurs, passionnés ou allergiques, le football ne 
laisse généralement personne insensible. Matchs 
historiques ou mythiques, joueurs ayant marqué 
l’histoire ou les buts et gestes techniques les plus 
fous, tout le monde porte en lui un souvenir lié au 
ballon.

Pour recueillir vos témoignages, l’équipe du Pôle 
culturel Ev@sion installe son « Footomaton » itiné-
rant dès le printemps dans différents endroits de la 
ville.

Entrez dans l’isoloir, qui fera office de cabine d’en-
registrement vidéo, une déclinaison numérique et 
footballistique du Photomaton traditionnel.

la bibliothèque
met les crampons

«Mêmes rêves de foot», une exposition à découvrir du 17 au 
27 Mai à la Bibliothèque François Mitterrand.
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« Soyons honnêtes : quel parent rêve 
d’une carrière d’éboueur pour son 
enfant ? » expose d’entrée Chris-
tophe Clerfeuille. Un beau métier, 
pourtant : mal sécurisé, pénible... et 
indispensable ! Ils sont nombreux, les 
bambins, à avoir des étoiles dans les 
mirettes quand passent les camions-
poubelles. Ces étoiles, le collectif 
Ripeurs (francisation du nom donné 
aux éboueurs américains) et son 
créateur aiment les voir aussi briller 
dans les yeux des enfants atteints du 
gliome infiltrant du tronc cérébral, 
tumeur rare et souvent fatale.

Depuis leur création à Ambarès en 
2013, les Ripeurs mettent en place 
au niveau national des actions cari-
tatives punchy et sensibles en direc-
tion d’enfants malades, collectent des 
dons auprès des éboueurs de France 
au moment des fêtes et créent régu-
lièrement l’événement.

En 2015, 4500 € ont été versés à l’as-
sociation Le sourire d’Isaac, pour réa-
liser les rêves de plusieurs enfants. 
Un engagement qui vaut à Chris-
tophe Clerfeuille un portrait, diffusé 

en prime time en avril sur France 2, 
dans le cadre d’une série sur les Fran-
çais animée par Laurent Delahousse.

En mai 2016 Les Ripeurs accroche-
ront un singulier championnat de 
descente de poubelles à la journée 
portes ouvertes organisée par la 
Métropole sur leur initiative. Avec en 
prime des animations grand public, la 
sensibilisation au tri avec les écoles, 
des partenariats avec des associa-
tions œuvrant dans le domaine des 
déchets ou de la récupération...

La course n’a pas encore trouvé son 
lieu mais vous pouvez d’ores et déjà 
commencer à bricoler votre contai-
ner (greffez-lui quatre roues) et votre 
déguisement (obligatoire !) ! Amba-
rès est partenaire, et si le programme 
n’est pas défini à l’heure où le Mag 
boucle ses pages, vous retrouverez 
toutes les infos sur la page Facebook 
du collectif et sur leur blog.
Vous ne regarderez plus passer les 
éboueurs comme avant...

Association Les Ripeurs
06 17 36 69 10

passage télé
sur france 2

Les éboueurs ont du cœur !
associationcollectifripeurs.eklablog.com

La piste aux Associations

le week-end des artisans créateurs - 11/12 juin De 10h à 18h 

L’ATELIER BOIS & PATINES organise les 11 et 12 Juin 2016 « Le Week-end des 
Artisans Créateurs ». De 10h à 18h

En effet, l’Atelier Bois & Patines a le plaisir de mettre son vaste parc à la dis-
position des créateurs et des artisans. Le but est de créer un réseau des par-
tenaires et de faire connaître les créations de chacun.

Si comme nous, vous aimez la convivialité, partager des conseils, chiner des 
objets, connaître d’autres sortes de création, venez nous rejoindre. Le parc de 
l’Atelier Bois & Patines sera ouvert à tout public.

bois et patines / 05.56.38.82.83 ou 06.65.38.82.83 
 6 bis, Chemin de la Palue de la Blanche 33440 Ambarès et Lagrave
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PERMANENCES AIDE-NOUS !
L’association Aide-Nous propose aide et accompa-
gnement aux personnes pour développer et faci-
liter l’accès aux droits, en apportant une réponse 
adaptée. « L’accès aux droits a pour objectif essen-
tiel d’informer, d’accompagner et ainsi permettre 
une meilleure communication avec les institutions 
par un rapprochement des points de vue et un 
meilleur traitement des dossiers... »

Permanences et ouverture du local :
Vendredi de 19h  à 21 h / Samedi de 9 h à 12 h.
Permanences téléphoniques :
Le jeudi de 14 h à 17 h
Salle Jean Moulin - Rue Jean Moulin
Contact : 06 64 25 70 44

ski, surf and sun
Ski Surf and Sun propose des séjours, des week-
ends et même des journées découvertes pour les 
adeptes de la bougeotte qui aiment bien laisser 
le soin de l’organisation à d’autres, ou qui aiment 
aussi la rencontre et les virées collectives.

Du ski jusqu’à la mi avril à Grandvila en Andorre, 
mais aussi des séjours pendant les vacances d’été 
pour les adolescents de 12 à 17 ans avec stage de 
surf à Hourtin*...

Des formules  pour toute la famille en direction 
les plus grands parcs d’attraction français ( Disney-
land, Parc Astérix, Futuroscope...), des sorties en 
Espagne à proximité de Barcelone ou en Andorre 
et pour les amateurs de sensation du Rafting...
* 17 au 23 juillet 2016
24 au 30 juillet 2016
31 juillet au 6 aout 2016 

Renseignements en contactant Ski Surf and Sun.
05 56 77 58 86 – www.skisurfandsun.fr

théâtre 11 & 12 juin
le quatrièME DE SOUS
La troupe du 4ème De Sous vous attend les 11 et 12 
juin 2016, sur les planches du pôle culturel Evasion. 
Pour commencer, les jeunes comédiens vous proposeront 
une version remaniée de la célèbre pièce de Molière, « La 
méga-malade imaginaire ».
 
Et en seconde partie, « Toc Toc » ! Entrez dans l’univers du 
théâtre venez voir les comédiens se préparer , les ultimes 
raccords d’un metteur en scène un peu pressé. Venez 
écouter la complainte d’un vieux rideau.
Une scène de théâtre où fantaisie,folie et humour se par-
tagent la scène !

Samedi 11 juin à partir de 19h 
Dimanche 12 juin à partir de 17h 
au pôle culturel Evasion. 

Tarifs :  
Adulte : 5€ 
6 ans et plus : 3€ 
5 ans et moins : gratuit

contacts/renseigements
Le Quatrième de Sous : 06 58 12 84 27

< AGENDA : BRèVES >

ehpa du moulin

bienvenue aux cigales tricoteuses
Cette Association a pour but de développer l’es-
prit créatif, de favoriser l’épanouissement, de 
faire découvrir et de promouvoir toute formes 
d’expressions manuelles et culturelles, par le biais 
d’échanges d’idées, de techniques et de savoir-
faire tels que : tricot, broderie, couture, bijoux, 
collage, carterie...
Pour lutter contre l’isolement, l’association se veut 
ouverte à tous permettant ainsi à chacun d’échan-
ger quels que soient ses dons.

Renseignements : 06.25.69.16.55

En clôture de 
la semaine 
c o n s a c r é e 
aux 10 ans de 
l ’associat ion 
Amb Country 
Dance, la salle 
des associa-
tions faisait 
le plein le 12 mars dernier pour le concert country de 
« Backslide ». Un bal pour les amateurs du genre et les 
curieux qui ont fait chauffer les santiags dans la bonne 
humeur. Happy birthday !

Semaine Country
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Sports

Du 18 au 22 Avril :
Le matin pour les 7/12 ans de 9h30 à 12h30
L’après-Midi pour les 12 ans et + de 13h30 à 16h30

Découvrez les dates de reprises des activités club :

Ecole de Voile (7-12 ans) :
Reprise le Mercredi 13 Avril de 13h30 à 16h30

Club de Voile (12 ans et +) :
Reprise le Samedi 16 Avril de 9h à 12h 

Base Nautique Robert Lagune
Ambarès et Lagrave
Renseignements :
secrétariat de l’ASA – 05 56 77 67 96
Base Nautique : 05 56 77 69 16 / 06 72 27 01 79

Reprise des activités nautiques
à la Blanche, lundi 11 avril !
Passé l’hiver, il est temps à présent de se tourner vers les 
beaux jours synonymes de reprise des activités nautiques 
à la Blanche. Et oui, après quelques mois d’interruption, la 
base nautique Robert Lagune réouvre ses portes le Lundi 
11 Avril 2016.

Les bénévoles et salariés de la section sports nautiques 
se retrouveront la semaine précédente avec une journée 
bénévoles qui sera l’occasion de reprendre ses marques 
et bien débuter la saison 2016. 

Dans le cadre de son projet de club, l’accent sera mis cette 
saison sur :

>> Le renforcement des partenariats avec les structures 
spécialisées afin de favoriser le développement de la pra-
tique handivoile et répondre à l’objectif du « sport pour 
tous » prôné par l’ASA,

>> Le développement de la voile scolaire, des Points Forts 
Animations (Dispositif du Département) et des activités de 
loisirs,

>> La découverte, l’initiation et le perfectionnement des 
jeunes licenciés grâce à l’Ecole et au Club de Voile, en pas-

sant si possible par la participation à des compétitions 
locales,

>> L’intégration de bénévoles dans le fonctionnement 
quotidien de la section.

Pour cela, la section pourra compter sur quelques béné-
voles désireux de développer la section mais aussi sur le 
professionnalisme de Myriam, sa monitrice de voile per-
manente et de l’équipe administrative de l’ASA.

crédit : ASA Omnisports

stages de voile

dans l'agenda de l'ASA
AVRIL
10 >> Handi HAND - complexe sportif Lachaze
11 au 15 >> Vacances Sportives
23 >> Les 10 Km de La Blanche (20° édition) 

JUIN
4 & 5 >> Tir à l’Arc / Qualificatifs championnat de France
- complexe sportif Lachaze
17 >> Cyclo Sport / Critérium Nocturne
18 >> Grand Tournoi de Volley-Ball sur herbe
24 >> Les Trophées de l’ASA - salle des Associations

Sur la ligne de départ des 10 Kms de La Blanche en  2015
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Centre socioculturel  Danielle Mitterrand

C’est en répondant à un appel à projet de la DRAC et 
du Ministère de la Culture et de la Communication, que 
l’équipe du Centre Socioculturel a pu développer ce 
nouveau projet. « Mémoires Vives » s’adresse aux ap-
prenants des cours d’alphabétisation et de français lan-
gues étrangères. Sous la forme d’un parcours artistique 
et culturel, il s’agit de s’interroger autour de la théma-
tique du souvenir, tout en mettant en lumière la grande 
richesse des parcours individuels de ces hommes et de 
ces femmes qui ont un jour quitté leurs pays d’origine.

« Nous souhaitions porter un projet fort et valorisant en 
direction des apprenants. L’idée s’est nourrie au quoti-
dien, lors de nos échanges avec eux, que ce soit dans les 
ateliers cuisine ou durant les cours d’alphabétisation... 
Cela a donné lieu souvent à des discussions touchantes 
ou émouvantes, avec une envie de raconter et de parta-
ger... »

Pour Carole Darricau, Directrice « intérimaire » et sur-
tout Conseillère en Economie Sociale et Familiale, ce 
projet est riche de sens. « Si l’entrée artistique du projet 
est au service de la maîtrise  du français, l’aventure per-
mettra également aux 20 adultes participants, de mieux 
connaître et s’approprier les ressources culturelles mé-
tropolitaines et locales, comme le pôle culturel Evasion 
ou la Bibliothèque... C’est d’ailleurs par l’intermédiaire 
du service culturel que nous avons pu associer l’artiste 

ambarésien Renaud Borderie*. »

Auteur, homme de théâtre qui interroge toujours avec 
pertinence et poèsie son époque, avec un sens aiguë de 
l’Humain, Renaud Borderie du collectif « Je suis noir de 
monde » accompagnera le groupe en animant des ate-
liers de création autour de la parole.

L’ objet, symbole d’un souvenir que chaque apprenant 
devra apporter, deviendra le prétexte ou le vecteur pour 
libérer ou aider la parole à se développer. Il s’agira de 
faire naître un récit qui sera mis en scène sous forme 
poétique, l’objectif étant de mettre des mots sur leur(s) 
histoire(s).

L’approche est également numérique et laisse une belle 
place à la dimension vidéo, le but étant d’aboutir à la 
réalisation d’un film mettant en scène les apprenants, 
qui seront sensibilisés aux outils à travers les différents 
ateliers proposés, notamment avec les techniciens du 
pôle culturel.

Accompagnés tout au long de cette aventure, par Fer-
nanda Vogt formatrice en alphabétisation-FLE et Emilie 
Lanneluc,  Conseillère en Economie Sociale et Fami-
liale, les participants oeuvreront jusqu’au mois de juin 
prochain à travers de nombreux ateliers. Dans le cou-
rant dernier semestre, la restitution de ce parcours se 
concrétisera par la diffusion du film dans le cadre d’une 
manifestation culturelle qui reste à déterminer.

Toujours est-il qu’il s’agira à n’en pas douter, d’un évé-
nement à ne pas manquer, un de ceux qui confirmera 
toute la place légitime de la Culture dans un parcours 
de vie.

* Renaud Borderie et le collectif « Je suis noir de monde » 
présentaient « 12995 Ambarésiens » en 2011 au pôle culturel 
Evasion.

"Mémoires vives", des récits de vies...

nouvelle adresse !!! Centre Socioculturel Danielle Mitterrand / 1 rue louis massina --- 05 56 77 62 64

Retrouvez tout le programme sur http://cscdm.fr

Renaud Borderie

Le Centre Socioculturel est ouvert  du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h sauf le vendredi matin

et vous propose :
- Informations et inscriptions aux activités - Point Service Caf - Aide aux démarches administratives et écrivain public - 
Accès à Internet (voir conditions à l’accueil du centre)
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Au départ une envie, celle de Guillian et Steven, deux 
jeunes Ambarésiens de 20 et 19 ans, cousins et surtout 
grands amateurs de foot en salle. Guillian qui se destine 
à une carrière de sapeur pompier, depuis son engage-
ment à 12 ans chez les jeunes sapeurs pompiers de Bas-
sens, explique.

« On était plusieurs à vouloir trouver un lieu adapté pour 
organiser des tournois de foot en salle. Avec Steven, 
nous sommes venus voir Richard Curutchet à la Mairie* 
pour voir ce qu’il était possible de faire... »

Le projet reçoit un bon accueil et la réactivité de Richard 
et la motivation des jeunes pour s’impliquer dans leur 
projet font le reste.

La première édition se déroule le Dimanche 10 Janvier 
au complexe sportif de Lachaze et réunit une grosse 
centaine de jeunes, joueurs et spectateurs confondus. 
Grosse ambiance sur le terrain et dans les gradins, l’es-
prit est sportif et le respect de mise, le tournoi est une 
réussite à tout point de vue. L’expérience est riche et 
prometteuse, l’envie de remettre ça s’impose naturel-
lement.

Au même moment, la ville lance justement le 15 jan-
vier, le coup d’envoi de son projet d’animations pluri-
disciplinaires autour du prochain Euro 2016 de football 
qui se déroulera en France en Juin. L’évidence et l’occa-

sion sont belles et la discipline du Futsal s’inscrit logi-
quement au programme de l’opération Ambarésienne 
« Nos Jours Euro ! »

La dynamique s’enclenche, chacun s’implique encore 
d’avantage dans le projet qui devient de plus en plus 
collectif. Richard précise.

« Nous avons pris contact avec les dirigeants de l’ESA 
Football, pour leur présenter cette initiative des jeunes 
et voir comment le club pouvait soutenir et participer au 
projet Futsal... Pour donner encore un peu plus de sens 
au partenariat et en accord avec tout le monde, nous 
avons donné une dimension citoyenne à la pratique 
sportive, en mettant en avant notamment, les valeurs 
de respect et de fair play, avec des temps d’échange et 
de sensibilisation autour de l’arbitrage... »

     (suite) >>>

Du Futsal à Ambarès,
un projet par les jeunes, pour les jeunes !
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Steven et Guillian, mobilisés pour le Futsal !
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3 tournois, 3 possibilités

Esa Football     ( s u i t e ) 
>>> Ainsi une série de rencontres autour de cette 
pratique voit le jour et se cale dans le calendrier 
jusqu’au mois de Juin**, avec la perspective de par-
ticiper à la finale du tournoi le 15 juin prochain sur 
la « Fan Zone » officielle de l’EURO 2016, place des 
Quinconces à Bordeaux, ville hôte de la compéti-
tion.

Pour cela, les équipes se donneront rendez-vous 
le 29 Mai prochain toujours sur le site de Lachaze 
pour un tournoi qualificatif, ouvert aux jeunes des 
communes voisines. 

Et Guillian de conclure en (presque) porte parole de 
« La Blanchezoo », le nom de scène de son équipe... 

« Nous nous impliquons totalement dans la mise 
en place de ce projet et souhaitons faire participer 
un maximum de personnes autour... C’est une belle 
expérience et l’occasion de montrer que la jeunesse 
sait se mobiliser et trouver les ressources pour faire 
aboutir une idée... »

* Richard accompagne les projets collectifs de jeunes au 
sein du service Prévention/ Médiation
** La Ville d’Ambarès et Lagrave vous donne rendez-vous 
les 11 et 19 juin 2016 pour deux journées exceptionnelles 
autour de la culture Foot avec en bouquet final, la dif-
fusion sur écran géant du dernier match de poule de 
l’équipe de France contre la Suisse, place de La Victoire.

RESEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
05 56 77 36 20

inscriptions / renseignements

inscriptions avant le 11 mai 2016 !

inscriptions avant le 13 mai 2016 !

inscriptions avant le 11 juin 2016 !

Organisation ESA Football en partenariat 
avec la ville d’Ambarès et Lagrave

Contacts : ESA football
06 10 69 34 65 /06 04 49 66 06
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::photorama::

Tour de la Métropole >>

L’édition 2016 du « Tour de Métropole » orga-
nisé par l’association de La Diagonale des Rêves 
a encore fait de nouveaux adeptes, réunissant 
de nombreux coureurs, tous niveaux confondus.
Près de 400 runneurs sur l’ensemble du parcours 
de 120 kms et surtout 4400 € de dons récoltés 
tout au long du week-end, emis à l’association 
Aladin pour réaliser les rêves des enfats hospi-
talisés.

Une action de coeur avec une marraine de pres-
tige, Gennifer Demey, Miss Aquitaine et 5° dau-
phine de Miss France, venue féliciter les sportifs 
à leur arrivée à la Mairie d’Ambarès et Lagrave.

<< Inauguration Ecole Saint Michel

Le 22 janvier l’école privée saint Michel-Saint Pierre 
inaugurait ses nouveaux locaux après une période 
conséquente d’un chantier mené avec brio. Une 
inauguration en présence du Cardinal Ricard et des familles.

<< Cérémonies de voeux de la ville

Le Mois de janvier est celui des cérémonies de vœux. L’asso-
ciation La Passerelle se rassemblait le 8 janvier et mettait à 
l’honneur ses forces vivies après le réveillon solidaire du 31 
décembre. La Ville présentait les siens le 15 janvier dernier 
dans un pôle Evasion plein comme un œuf… Le 22 janvier M 
le Maire et son équipe assistaient également à ceux présen-
tés par le centre socioculturel Danielle Mitterrand, ainsi qu’à 
ceux formulés par l’association de La Croix Rouge.

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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Saison culturelle >>

Comme souvent dans la programmation culturelle ambaré-
sienne, se glissent au fil des mois quelques pépites…
Les 4 et 12 février derniers au pôle culturel Ev@sion, le Quartet 
Gospel de Monique Thomas et Ceïba ont fait chavirer de bon-
heur les très nombreux spectateurs.
Deux soirées exceptionnelles affichant complet dans les gradins.

<< Exposition «Etats d’Arbres» AALC

La salle Didier Lockwood du pôle culturel Evasion faisait 
littéralement le plein le vendredi 22 janvier dernier, à 
l’occasion du vernissage de l’exposition « Etats d’Arbres ».

En partenariat étroit avec la ville, l’Association Ambarésienne 
Loisirs et Culture exposait pour sa deuxième biennale, ses 
nombreux talents, enfants, ados et adultes issus des Ateliers 
d’arts plastiques et céramique.

Avoir 100 ans ! >>

Le 7 janvier dernier, le doyen des Ambarésiens André Drouillard 
soufflait sa 100° bougie.

Entourés de leurs amis et de leur famille, André et son épouse 
Renée sont les heureux parents de 4 enfants, les joyeux grands-
parents de 5 petits enfants et les arrières grands parents com-
blés de 11 arrières petits enfants.

<< Carnaval 2016
Samedi 12 Mars dernier, le Carnaval ambarésien envahis-
sait comme chaque année les rues du centre-ville, pour 
une parade festive et en musique.

Un rendez-vous incontournable qui rassemblait une nou-
velle fois de nombreux participants, mais également une 
équipe de bénévoles motivés et toujours disponibles, des 
ingrédients essentiels pour une fête réussie.

<< 60 ans de mariage

Le 10 Mars dernier, M. le Maire recevait dans la salle 
du Conseil Municipal Jacqueline et Jack Boisson pour la 
célébration de leurs noces de diamants.

Un moment partagé avec leurs amis et la famille.
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Expression Politique
L’Education et le social sont les priorités de ce mandat municipal 
et les politiques en matière d’urbanisme et de logement 
accompagnent cette volonté.

Jusqu’alors, la Ville détenait des logements sociaux 
essentiellement de grand format : des T4 et des T5 sur un parc 
vieillissant. Manquaient des T1, T2 et T3  pour des jeunes, des 
jeunes couples, des personnes isolées et des personnes âgées.

Les  constructions intergénérationnelles de ces  dernières 
années ont rétabli cet équilibre permettant ainsi au plus grand 
nombre de se loger dignement et en fonction de ses moyens et 
de sa situation personnelle. 

De ce fait, grâce à cette maîtrise de la taille des logements, 
et contrairement aux idées reçues et affirmées, les effectifs 
scolaires n’ont pas explosé et la mise à niveau des équipements 
scolaires et l’anticipation des besoins  permettent d’accueillir les 
enfants dans des conditions favorables :

* année scolaire 2014/2015 :
1907 élèves (10-10-2014) – 1947 élèves (fin d’année)
* année scolaire 2015-2016 :
1927 élèves (14-09-2015) – 1934 élèves (9-03-2016)

La stabilité des effectifs scolaires est une réalité.

Le rôle des élus est de réfléchir globalement à l’évolution de 
leur territoire et de faire des études prospectives y compris 
démographiques pour que les équipements suivent le 
développement. Elles permettent aux élus d’anticiper les 
besoins.  

Isoler une problématique et la sortir de son contexte général ne 
peut conduire qu’à des interprétations et il convient simplement 
de s’appuyer sur la réalité chiffrée pour rétablir la vérité (chiffres 
consultables auprès des services compétents). 

Groupe majoritaire - Plus loin, avec vous

D’élections en élections, nous constatons un véritable désaveu 
des politiques qui imposent des lois iniques et qui ne représen-
tent plus le peuple dans sa globalité. Que font-ils face au chô-
mage endémique qui règne dans notre pays ?

D’ailleurs pourquoi n’existe-t-il pas de syndicat qui représente 
les chômeurs pour véritablement débattre de ce que vivent ces 
derniers ?
La commune subit la situation tragique imposée par l’État.

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

La réflexion sur la réhabilitation/reconstruction de la piscine 
avance.
La mobilisation citoyenne a permis d’influer sur la politique 

municipale. Preuve est que le citoyen doit se réapproprier la 
chose publique !

Groupe opposition - gauche républicaine

Groupe opposition - le Bien vivre à Ambarès et lagrave

Nos préoccupations actuelles concernent la révision du PLU 3.1 
et le devenir de notre piscine avec leurs incidences sur la qualité 
du bien vivre à Ambarès et Lagrave.

 

Vos élus V. GARCIA-BEGE et G. GIRAUD, associés à la forte mobi-
lisation de l’association Bien Vivre à Ambarès et Lagrave, conti-
nuent à défendre vos intérêts. 

Nos différentes propositions d’écologie, d’urbanisme ...
ne semblent pas faire partie aujourd’hui de leur priorité.

Restons vigilants pour bien vivre dans notre commune.
Cordialement, Sylvie Lartigue.

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès et lagrave

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

La liste « Ambarès-et-Lagrave, notre parti pris » soutient David 
Poulain et prend note du repositionnement de Mme Zaidi, 

Messieurs Morel et Rosell en faveur de la politique municipale 
menée par Michel Héritié.

Malheureusement peu de choses bougent sur notre commune. 
Pour preuve, il aura fallu 7 ans afin que le Maire signe l’autorisa-
tion d’agrandissement au magasin UNICO.

Les travaux pour l’aménagement du centre bourg rien, la pis-
cine rien, la voirie pas grand chose, le développement des com-

merces très peu. En revanche, le nombre de logements collec-
tifs ne cesse de progresser rapidement.

Est-ce que Monsieur le Maire, par stratégie électoraliste, n’at-
tendrait-il pas les 2 dernières années pour lancer les travaux ?

Groupe opposition - rassemblement pour Ambarès et lagrave
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Le bestiaire fabuleux 
Expo autour de l’album de Maxime 
Derouen et Régis Lejonc 
Bibliothèque Municipale 
 
«The Rocky Grenadine Picture Show»  
par Sol Hess et Jérôme Daviau 
11H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Vide-Grenier école Rosa Bonheur 
organisé par L’Association PEEP Ambarès 
6H - Place de la République 
 
Beatles Tribute par PACAP Orchestra 
17H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Tissage d’Histoire(s) à tisser 
Ateliers d’écriture collectifs  
20H30 - Bibliothèque Municipale 
 
Fermeture de la Ludothèque 
 
Soirée jeux Familles 
18H30 - Ludothèque 
 
Tissage d’histoire(s) 
Ateliers d’écriture collectifs  
20H30 - Bibliothèque Municipale 
 

Cats in Bangkok 
Soul / funk cuivré et félin 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Handball : Manifestation Handi’fauteuil  
Complexe sportif Lachaze 
 
Stages de Cirque 
Pôle Culturel Ev@sion 
 
Vacances Sportives Omnisports 
Complexe sportif Lachaze 
 
Conseil municipal 
18H30 - Salle du Conseil 
 
Papo’thé des parents 
La place de chacun dans le couple 
18H30 - Ludothèque 
 
Thé Dansant orchestre Thierry Coudret 
14H30 - Salle des Associations 
 
Permanence du Maire 
9H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Bourse aux vêtements 
Self des Blandats 
 

Les 10 Kms du plan d’eau de La Blanche. 
15H - Complexe sportif Lachaze 
 
Repas Sportif organisé par l’A.S.A. Rugby 
19H - Salle des Associations 
 
Vide Grenier A.S.A. Judo 
6H - Complexe sportif Lachaze 
 
Exposition «Titanic» par M. Cienciewiez 
Pôle Culturel Ev@sion 
 
Papo’thé des parents 
Comment parler aux enfants pour qu’ils 
écoutent 
18H30 - Ludothèque 
 
«Titanic» Projection du film 
20H - Pôle Culturel Ev@sion 

Agenda 2ème trimestre 2016

Avril

Mai

Juin

jusqu’au 3

2

3

3

7

8>16
8

8

1

6
8

8

12

13

15

3>29

5
6

6

9

11>12

11

12

Vide Grenier A.S.A. Handball 
6H - Complexe sportif Lachaze 
 
Fermeture de la Ludothèque 
 
Vide Grenier A.S.A. Natation 
6H - Complexe sportif Lachaze 
 
Cérémonie du 8 mai 1945 
9H45 - Mairie - Place de la Victoire 
 
Sortie de résidence PESMD 
Pôle d’Enseignement Supérieur Musique 
et Danse 19H30 - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Permanence du Maire 
9H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Nouvel An khmer  
10H - Salle des Associations 

Papo’thé des parents 
Face au Handicap ou à la maladie 
18H30 - Ludothèque 
 
Concert avec Kelheim et Peyrelongue 
19H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Soirée jeux Enfants 
18H30 - Ludothèque 
 
«Histoires d’amour» Cie du Si 
20H30 - Bibliothèque Municipale 
 
14ème tremplin Scènes Croisées 2016 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Vide Grenier A.S.A. Karaté 
8H - Complexe sportif Lachaze 

 

Après-midi dansant FG Diffusion 
14H30 - Salle des Associations 
 
Collecte de sang 
Place de la République 
 
Rave Musette Cie Pascal Lamige 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Journée Nationale de la Résistance 
Mairie - Place de la Victoire 
 
Journée Familles et Grand Concours 
amateur de pétanque La Passerelle 
8H - Complexe sportif Lachaze 
 
Semaine Européenne du Développement 
Durable 

Juin des pratiques amateures 
Pôle Culturel Ev@sion 
 
Vide-Grenier Pl. de la République 
 
Fête des Marais 
9H - Petit Marais, Stèle Beauvais 
 
Conseil municipal 18H30 - Sle du Conseil 
 
Thé Dansant orchestre Ambiance 
14H30 - Salle des Associations 
 
Week-end des Artisans Créateurs 
10h-18h - Atelier Bois ert Patines 
 
Représentations Théatrales 4ème De Sous 
19H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Vide Grenier A.S.A. Sport Endurance 
7H - Complexe sportif Lachaze 

Représentations Théatrales 4ème De Sous 
17H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Papo’thé des parents La confiance en soi 
18H30 - CSC Danielle Mitterrand 
 
Permanence du Maire 
9H - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Course cycliste nocturne 
19H - Avenue Léon Blum 
 
Commémoration Appel du Gal De Gaulle 
10H - Mairie - Place de la Victoire 
 
Pixels Football Club Vidéos, jeux vidéos 
et autres actions autour de l’Euro 
16H30 - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Fête de la Musique 18H30 - Centre Ville 
 

Soirée jeux Familles Spéciale Jeux 
d’extérieur : Mölkki 18H30 - Parc Kelheim 
 
Fête de la Saint Jean 20H - Std Beauvais 
 
Trophées de l’ASA Sle des Associations 
 
Concert de l’école de musique 
18H30 - Pôle Culturel Ev@sion 
 
Gala de fin d’année Judo Lachaze 
 
Fete de Lagrave 11H30 - Lagrave 
 
Commémoration Arbre de la liberté 
12H - Lagrave 

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 2
Ongi Etorri
Salle St Laurent 20H : Sam. 9
Académie de Danse Ambarésienne
Salle des Associations 20H30 : Sam. 9 

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