
AMBARÈS ET LAGRAVE - BILAN DE MI-MANDAT 2017 - 1

HORS-SÉRIE

Magazine
Ambarès & Lagrave

AMBARÈS ET LAGRAVE - BILAN DE MI-MANDAT  SEPTEMBRE 2017

PROMESSES

TENUES

2014-2017
spécial Bilan de 

MI-MANDAT



AMBARÈS ET LAGRAVE - BILAN DE MI-MANDAT 2017 - 2

Qu’est-ce qu’un bilan de mi-mandat ?

Un bilan de mi-mandat est un exercice 
pendant lequel les élus rendent compte 
à leurs administrés. Vous nous avez élus à 
partir du programme que nous vous pro-
posions. Aujourd’hui nous revenons vers 
vous pour vous faire part de nos avan-
cées et de nos projets.

Où en est Ambarès-et-Lagrave en 2017 ?

Ambarès-et-Lagrave, quatrième commune 
de la rive droite, est le chef-lieu du can-
ton de la Presqu’île. Elle entend tenir sa 
place au sein de Bordeaux Métropole 
sans pour autant perdre son identité et 
ses valeurs. 
Nous œuvrons au quotidien pour maî-
triser pleinement le développement de 
la ville en suivant deux ambitions. D’une 
part, proposer une offre de logements 
diversifiée et accessible au plus grand 
nombre, d’autre part conserver une taille 
humaine en cultivant les relations de 
proximité et un équilibre entre l’urbani-
sation et les espaces naturels. C’est pour 

cette raison que nous tenons à mettre 
en valeur nos parcs, nos marais, le plan 
d’eau de La Blanche.

Quels sont les axes forts du mandat ?

Comme nous vous l’avions proposé, les 
deux axes forts de notre mandat sont 
la solidarité et l’éducation. Nous avons 
œuvré pour mettre en place tout un en-
semble de prestations pour accompagner 
les Ambarésiennes et les Ambarésiens 
qui sont dans le besoin. Cet ensemble de 
services, proposés par le CSC (Centre So-
cioCulturel) Danielle Mitterrand, le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), la 
maison de la petite enfance, la MDSI 
(Maison Départementale de la Solidarité 
et de l’Insertion) et l’EHPAD (Établisse-
ment d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) Louise Michel est-
désormais réuni autour de la rue Louis 
Massina. 

Et au sujet de l’éducation ?

Aujourd’hui nous avons réalisé un cer-
tain nombre d’investissements dans 
nos écoles. Les travaux à Rosa Bonheur, 
l’extension de Bel Air et la construction 
du pôle éducatif Simone Veil nous per-
mettent d’équilibrer les effectifs dans les 
écoles, tout en les maintenant au plus bas 
niveau permis par l’Éducation Nationale, 
sans que cela ne génère de fermeture de 

classe. Nous disposons grâce au nouveau 
pôle éducatif d’une marge d'adaptation 
qui permettra d’absorber les nouveaux 
élèves pour les années à venir. 
L’éducation, c’est aussi tous les projets 
et le soutien de la Ville à la culture, à la 
vie locale et associative, au projet éduca-
tif global qui donnent une cohérence au 
projet politique et qui se déclinent avec 
tous ces acteurs.

Quels sont vos projets pour les trois pro-
chaines années ?

Nous avons acté de nombreux engage-
ments et de nombreux projets sont en 
cours d’élaboration, je pense notamment 
à la piscine municipale qui verra le jour 
en 2019, à la poursuite de l’aménage-
ment global du plan d’eau de La Blanche. 
Le centre-ville connaîtra enfin son nou-
veau visage, qui permettra l’amélioration 
des conditions de circulation. Enfin la 
question de la tranquillité publique est 
pleinement prise en compte et fait l’ob-
jet d’études sur certains points, d’autres 
étant déjà pleinement engagés. C’est 
dans ce cadre qu’un quatrième policier 
municipal prendra ses fonctions à la fin 
de l’année.

** ÉDITO **

AUJOURD’HUI 
NOUS REVENONS VERS 
VOUS POUR VOUS FAIRE 
PART DE NOS AVANCÉES 
ET DE NOS PROJETS

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

Conseiller Métropolitain
Député Suppléant
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2014-2017
Depuis le début du mandat, 
près de 50 % de nos objectifs 
ont été atteints et 37 % sont 
en cours de réalisation.
Tout au long de ce support, 
ces macarons vous indiquent 
où nous en sommes.

des engagements respectés

Ambarésiens
1186
ont été reçus par 

Monsieur le Maire 
et son Cabinet 
depuis 2014.
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Mairie d’Ambarès & Lagrave, 18 place de la Victoire
33440 Ambarès & Lagrave
Tél. : 05 56 77 34 77 / Fax : 05 56 77 34 78
mairie@ville-ambaresetlagrave.fr

C REJOIGNEZ la VILLE D’ambarès & lagrave sur facebook

Une question ? Une idée ?

Vous pouvez rencontrer 
votre Maire 
lors de ses permanences 
au Pôle Culturel Év@sion,
une fois par mois, 
ou sur rendez-vous en mairie.
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AGIR POUR CONTINUER À AMÉLIORER 
LE CADRE DE VIE DES AMBARÉSIENS 
ET ASSURER UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
BÉNÉFIQUE À TOUS

« Environnement, urbanisme, nouveaux logements, tranquillité publique sont autant de sujets 
qui touchent tous les Ambarésiens et participent au confort de vie au sein de la ville. Sur ces 
questions, 36 propositions vous avaient été soumises. Aujourd’hui 47 % d’entre elles ont été 
réalisées et 28 % sont en cours de réalisation. » 
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2017-2020, et demain ?

Réaménager et redynamiser le centre-ville  en y 
amenant de nouveaux habitants.

Voilà l’objectif du projet de ZAC, dont les tra-
vaux, commencés en 2014, se termineront en 
2019.

Actuellement l’agrandissement du supermar-
ché est en cours. D’ici quelques mois commen-
ceront les travaux autour de la future place de 
la Presqu’île, améliorant les conditions de cir-
culation.

des actions 
annoncées

75 %

sont réalisées ou en 
cours de réalisation

@ cabinet d’architectes Payrol
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Nous continuons à œuvrer 
pour une politique d’urbanisation qui répond 
aux besoins des Ambarésiens

363
C’est le nombre de personnes 
qui ont été relogées depuis 
le début du mandat, 
grâce à l’accompagnement 
de la Mairie dans la constitution 
de leur dossier pour 
les bailleurs sociaux, 
en charge d’attribuer 
les logements en fonction 
des disponibilités. 
Au total, ce sont 593 personnes 
qui ont été rencontrées 
dans le cadre d’une demande 
de logement.

50 %
C’est le pourcentage de 
logements sociaux qui 
sont attribués aux Ambarésiens, 
qu’il s’agisse de jeunes 
qui s’installent, 
seuls ou en couple, 
de séniors qui quittent 
une maison devenue trop grande, 
de nouvelles familles 
mono-parentales…

LOGEMENT

Les nouveaux logements, construits le long du parc du Guâ, accueilleront 
leurs premiers habitants au second semestre 2017. Ici, se côtoient loge-
ments sociaux, très sociaux ou en accession sociale, afin de faire face à 
l'augmentation des prix dans le parc privé.

Des typologies de logements très diversifiées ont également été inté-
grées à ces constructions, afin de répondre aux demandes de petits loge-
ments, jusqu’alors en déficit sur la commune, mais aussi pour favoriser la 
mixité sociale et l’intergénérationnel.

de nouveaux logements 

zac secteur b
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URBANISATION

quel avenir à la gorp ?A VENIR

Le CODEV, ou contrat de développement, est un 
dispositif de financement triennal mis en place par 
Bordeaux Métropole qui permet de déterminer les 
grands aménagements structurant en terme de voirie ou 
de financer des études sur de nombreuses thématiques.

Dans le cadre du CODEV, une étude du quartier de La 
Gorp est actuellement en cours. Lors des travaux de 
la LGV, ce quartier a été grandement modifié et les 
commerces de proximité qui y étaient présents ont dû 
fermer leurs portes. Aujourd’hui, dans la continuité des 
aménagements déjà réalisés dans ce quartier, les élus 
souhaitent redynamiser ce secteur.

Depuis début avril, les Ambarésiens ont à leur disposition un 
nouvel outil numérique développé par la Ville. L’application Signal 
permet d’indiquer les petits problèmes observés sur la commune 
sans avoir à se déplacer en mairie ou à téléphoner.

En quelques clics, chacun peut faire part de son observation en 
adressant un descriptif et une photo dans des motifs légitimes, 
dans une des catégories disponibles :
• propreté : dépôt sauvage, abribus cassé…
• voirie et domaine public : obstacle sur la chaussée, fuite d’eau…
• espaces verts : branche ou arbre dangereux…
• signalisation : problème sur panneaux de rue…
• éclairage public : lampadaire endommagé…

Le modérateur de la ville est informé et déclenche la demande d’intervention adéquate si elle est justifiée.

Pour découvrir l’appli : www.ville-ambaresetlagrave.fr/signal

signal, une appli citoyenne pour signaler 
les anomalies sur la voie publique
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ÉCONOMIE ET EMPLOI

Depuis l’été 2016, certaines places sont réservées au stationnement de courte 
durée afin de permettre un accès plus facile et plus rapide aux commerces de 
proximité du centre-ville. 585

places de 
stationnement 
en centre-ville

Ecole Rosa 
Bonheur

Rue 
René Coty

Bibliothèque

La Poste

Rue E. 
Faulat 

Rue E. 
Faulat 

Rue Jean 
Moulin

Eglise / Place Maré-
chal  Leclerc 

Presbytère

Rue du Parc des 
Sports

Mairie / Place 
de la Victoire
+ 2 arrêt minute
+ 1 parking vélos 

Maison de la Petite 
Enfance / CCAS

Parvis public
de l’EHPAD

Parc Midsomer 
Norton

Rue Claude 
Taudin

Av P. 
Barre

Rue Louis 
Massina 18

18

33

7

36

12

90

43

8

Pl de la 
République *

Av. de l’Europe

Mairie

Rue du Pdt Coty

Rue Pasteur

Rue E. Faulat

Rue E. Faulat

Rue V. Hugo

Av. Pierre M. France

Ru
e 

du
 P

ar
c 

de
s 

Sp
or

ts

Rue Louis Massina

Av
. C

la
ud

e 
Ta

ud
in

Rue du Mal De 
Lattre de Tassigny

20

11 19

15

20

120

60

14

12

14

Rue Pasteur 15

Parking

Dans la rue

Zone bleue

« Nous accompagnons le développement des deux zones commerciales du territoire. Nous 
assurons aussi la promotion du commerce de proximité. C’est pour cela que nous avons sou-
haité la création d’une zone bleue en centre-ville. Nous défendons également le droit des 
Ambarésiens à bénéficier d’une offre de transports en commun satisfaisante, qu’il s’agisse du 
réseau TBM ou des TER. » 

une zone bleue en centre-ville
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La Ville accompagne les entreprises qui souhaitent s'implanter à Ambarès-et-Lagrave et tout projet commercial comme 
cela a été le cas pour certains des commerçants implantés dans les zones de Beauséjour et de Bocéan.

Soutenir le commerce de proximité 
et accompagner l’implantation d’entreprises

ACCOMPAGNER 
LA RECHERCHE D’EMPLOI

Depuis mai 2014, la mairie a répondu par écrit à 534 
candidatures spontanées émanant d’Ambarésiens. 82 
personnes ont été orientées vers la Mission Locale, 
le PLIE et d’autres structures (Pôle Emploi, EMA, 2DC, 
Socrate, ACT, ADIE pour les créateurs d’entreprises…). 
120 personnes ont reçu des propositions d’offres 
d’emploi.

Entre mai 2014 et mai 2017, les deux principaux 
partenaires emploi présents sur la commune ont 
quant à eux accompagné :
• 198 personnes pour le PLIE,
• 385 jeunes de moins de 26 ans pour la Mission 
Locale.

Ambarès-et-Lagrave compte deux gares sur son 
territoire. 
Dans le cadre de la LGV, la gare de La Gorp a été entiè-
rement refaite. Le cadensement des TER a augmenté 
depuis la mise en service de la LGV, permettant aux 
Ambarésiens d’utiliser ce mode de transport pour leurs 
déplacements professionnels et personnels à Bordeaux. 
La ville est également desservie par des lignes de trans-
ports en commun du réseau TBM. 
Deux modes de déplacements simples, pratiques et 
accessibles à tous que les élus entendent continuer à 
développer sur le territoire.
Prochain objectif : réduire le temps de trajet entre la 
ville et la station de tram La Gardette.

se déplacer 
à ambarès-et-lagrave

parcs d’activités de beauséjour et bocéan
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C’est une réunion qui est initiée par la Ville à la demande du Maire, 
en réponse à des problématiques rencontrées sur le territoire. 
Elle est composée notamment de la police municipale et de la 
gendarmerie qui, accompagnés des acteurs concernés et du service 
prévention, mettent en place un plan d’actions adéquat.

« La tranquillité chez soi passe par le fait de se sentir en sécurité, que l’on 
vive en habitat collectif ou en pavillon. Une équipe au sein de la mairie met 
en œuvre au quotidien des actions de médiation pour réguler les troubles de 
voisinage et autres troubles à la tranquillité publique. Nous travaillons à la 
mise en place d’une vidéo-protection, en lien avec la Gendarmerie Nationale, 
afin de limiter les détériorations des biens publics et les incivilités. »

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

privilégier les actions de 

prévention et de médiation  

2017-2020, et demain ?

Le renouvellement de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) se déclinera selon 
trois grands axes :
• mettre en œuvre des actions en faveur des jeunes exposés à la délinquance,
• améliorer la prévention des violences faites aux femmes, les violences intra-familiales et l’aide aux victimes,
• améliorer la tranquillité publique.

+ 1000
attestations de l’éducation à la route et 
permis piéton, obtenus par les élèves 
ambarésiens depuis 2014. La préven-
tion routière commence dès l’école 
primaire. C’est pourquoi les élèves 
bénéficient pendant leur scolarité 
d’une première sensibilisation aux dan-
gers de la route et passent ainsi leur 
permis piéton. 

1057
visites de logements non occupés ont 
été réalisées dans le cadre de l’opéra-
tion tranquillité vacances depuis 2014, 
pour 153 demandes de surveillance. 
Un seul cambriolage a été recensé sur 
les maisons surveillées en 10 ans.

qu’est-ce qu’une cellule de veille ?
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« La démarche d’Agenda 21 et la charte Natura 2000 sont les bases de notre 
politique environnementale. Notre mission est de nous assurer du respect de 
la nature qui nous entoure, de sensibiliser et préserver la biodiversité de notre 
territoire. 
Depuis plusieurs années, nous avons mis en place une politique volontariste 
pour répondre à la nécessité de trouver un équilibre entre l’urbain et l’agricul-
ture de proximité. Nous souhaitons également développer et encourager les 
manifestations éco-responsables. » 

ENVIRONNEMENT

nous continuons à développer 

notre politique environnementale

C’est le pourcentage du taux 
d’occupation du Prisme depuis son 
ouverture en octobre 2016. Comme 
les autres refuges périurbains de 
Bordeaux Métropole, Le Prisme 
rencontre un franc succès.

100 %

Les élus travaillent à valoriser le plan d’eau de La Blanche en veillant 
à conserver son caractère naturel. Ce lieu a une vocation à la fois 
sportive, éducative, familiale et de loisirs. Il s’y passe de nombreux 
événements sportifs et culturels : l’arrivée de la base nautique Robert 
Lagune en 2015, du refuge périurbain Le Prisme l’année dernière ; cet 
été de nombreux événements s’y sont déroulés.

réinvestir

le plan d’eau de la blanche
C’est le nombre de composteurs qui 
ont été gratuitement distribués aux 
Ambarésiens par la mairie. Chaque 
mois, une nouvelle distribution a lieu. Il 
suffit de contacter l’accueil de la mairie 
pour réserver le vôtre et connaître la 
date de la prochaine distribution.

387

C’est le nombre d'événements qui ont 
été organisés cet été à Ambarès-et-
Lagrave, notamment sur le site de La 
Blanche.

50
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VOUS, AMBARÉSIENS, 
VIVEZ AU QUOTIDIEN 
DANS UNE VILLE SOLIDAIRE 
ET ACCESSIBLE

L’éco-quartier Les Érables a été pensé, lors de sa conception, comme un véritable 
espace de proximité, où des logements côtoient les écoles pour répondre aux 
besoins des familles avec de jeunes enfants. La Ville a ici accompagné la création 
d’une micro-crèche.

ZOOM SUR…
L’éco-quartier 
Les Érables

faire des quartiers des espaces de proximité

PROMESSES
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des actions 
annoncées

92 %

sont réalisées ou en 
cours de réalisation

« Se sentir bien dans la ville où on a choisi de s’installer est primordial. C’est pourquoi ce sujet 
avait fait l’objet de 26 propositions dans notre programme. Aujourd’hui 42 % d’entre elles ont 
été réalisées et 50 % sont en cours de réalisation. »
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solidarités

un espace solidarités 
pensé pour tous

« Nous œuvrons au quotidien pour simplifier l’accès aux différents services 
publics dont chacun a besoin à chaque étape de sa vie. Dans cette démarche, 
nous avons souhaité rassembler les services publics essentiels de proximité. 
Nous avons investi plus de 230 000 euros pour aménager des locaux pour le 
CSC Danielle Mitterrand et le CCAS. 
Ils ont ainsi rejoint, autour de la rue Louis Massina, la maison de la petite 
enfance, l’EHPAD Louise Michel, la MDSI et les Restos du Cœur. Les anciens 
bâtiments modulaires du CSC accueillent désormais la Croix Rouge et le 
Secours Populaire, deux associations qui œuvrent également pour la solidarité. »

ICI LA MAIRIE 
A INVESTI
230 000 EUROS
POUR LES LOCAUX 
DU CSC ET DU CCAS
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Le centre socioculturel Danielle Mitterrand est avant tout 
un lieu de vie, avec des temps d’échanges adaptés aux 
besoins de chaque âge. De nombreux ateliers, sorties et 
animations y sont proposés tout au long de l’année. C’est 
également un lieu de ressources et d’accompagnement 
dans la vie quotidienne. C’est pourquoi une nouvelle 
conseillère en économie sociale et familiale a été recru-
tée en 2016, portant à deux le nombre de personnes sur 
cette mission.
Elles interviennent notamment auprès des familles, dans 
le cadre d’un accompagnement individuel, pour les aider 
à gérer leur quotidien. 

Huit jeunes Ambarésiens ont été 
employés par la Mairie depuis 2014, dans 
le cadre d’un emploi d’avenir. Objectif : 
leur permettre d’accéder à une première 
expérience professionnelle. Trois d’entre 
eux ont été recrutés en tant que titulaire à 
l’issue de leur premier contrat.

au centre socioculturel danielle mitterrand

emplois d’avenir : 

8 emplois créés

• 26 ATSEM,
• 33 personnes dédiées à la gestion de la 
restauration et de l'entretien,
• 10 animateurs de pause méridienne dans les 
écoles maternelles,
• 6 accompagnatrices de transport scolaire.

75 personnes 
interviennent Dans les écoles
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repas ont été livrés au domicile 
de personnes âgées depuis 2014. 
Soit un moyenne de 60 repas livrés 
chaque jour. 

séniors

l’accompagnement des aînés

18 374

« Depuis plusieurs années, nous avons mis en œuvre une approche globale pour accompagner 
les séniors dans leur quotidien.
Les services de la ville ont développé une gamme de prestations à leur destination, pour ap-
porter des réponses aux nouveaux besoins qui se présentent avec l’avancée en âge. »

QU’EST-CE QUE 
L’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE ?

C’est permettre aux séniors de bénéficier d’une auxiliaire de vie 
ou encore leur proposer la livraison de repas à domicile. Ceux qui 
le souhaitent peuvent également déjeuner au restaurant de la 
résidence autonomie Le Moulin.

Depuis trois ans, à l’occasion de la semaine bleue, la ville organise 
pour les séniors de nombreuses animations et activités qui leur sont 
exclusivement destinées.
Tout au long de l’année, le CCAS propose également des temps 
d’échanges sur des problématiques spécifiquement adaptées, telle 
que la mobilité. En effet, avec l’avancée en âge, les séniors peuvent 
rencontrer des difficultés à se déplacer. Qu’il s’agisse de crainte de 
perdre l’équilibre ou l'appréhension des transports en commun, cer-
tains préfèrent rester chez eux. 
Le CCAS propose de nombreux ateliers qui permettent de rompre 
avec cet isolement progressif, de reprendre confiance en soi et de 
continuer à s'informer tout au long de l'année.

Le nombre de bénéficiaires de ce 
service a augmenté entre 2014 et 
2016.

séniors ont participé aux repas 
des aînés depuis 2014. Ces temps 
d’échanges conviviaux sont orga-
nisés chaque fin d’année et per-
mettent de créer du lien.

844

80 97de nombreuses actions 

pensées pour les séniors

colis ont été distribués en fin 
d’année aux séniors depuis 2015.

1 076
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La résidence autonomie Le Moulin, actuellement en cours de rénovation, propose 75 logements. Les résidents 
peuvent, s’ils le souhaitent, déjeuner au restaurant de la résidence. De nombreuses activités leur sont proposées par 
la ville chaque mois : sorties, gymnastique, jeux ou encore échanges intergénérationnels avec les écoles et centres de 
loisirs. Depuis le début des travaux, les demandes de logement à la résidence autonomie Le Moulin ont augmenté et 
les dossiers sont désormais placés sur liste d’attente.

DEUX RÉSIDENCES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES 
SUR LE TERRITOIRE

En 2015, une première résidence intergénérationnelle 
accueillant 32 logements a vu le jour à côté du parc 
Kelheim. Face au succès de cette démarche, une 
seconde résidence de ce type est actuellement à 
l’étude.

Prévue pour 2019, elle accueillera 58 logements, 
dont 27 réservés aux séniors. Sur la même parcelle, 
8 maisons individuelles destinées à de l’accession 
seront construites.

2017-2020, et demain ?

activités proposées chaque année 
aux résidents de la résidence auto-
nomie Le Moulin.

ZOOM SUR…
La résidence autonomie 
Le Moulin

280

c’est la moyenne d’âge à la rési-
dence autonomie Le Moulin. 40 % 
des résidents ont plus de 80 ans.

76 ans
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finances

continuer une gestion saine et rigoureuse

choisir une fiscalité raisonnable 
pour les familles

« Depuis 2014, la Ville a investi près de 10,6 millions d’euros pour financer les projets majeurs 
de la commune. La Mairie continue à mettre en œuvre une gestion rigoureuse afin de privilé-
gier les investissements durables, nécessaires au développement de la ville. »

Pour financer ses projets pour ses habitants, chaque mairie perçoit, entre autres, une partie des taxes annuelles 
payées par chacun : la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti et la taxe d’habitation. Ainsi les élus 
décident chaque année, en fonction des projets à venir, d’appliquer une diminution, une stagnation ou une augmen-
tation du taux communal appliqué sur ces taxes. 
À Ambarès-et-Lagrave, les élus ont à cœur d’appliquer une fiscalité raisonnable et supportable pour les familles. C’est 
pourquoi, après trois années sans augmentation du taux communal sur ces trois taxes, une légère hausse de 1 % est 
appliquée depuis trois ans. Cet argent permet, d’une part d’investir pour les grands projets portés par la Ville, d’autre 
part de financer une partie de certains services comme le coût d’un repas pris par un écolier, par exemple.

QU’EST-CE QUE L’ABATTEMENT
GÉNÉRAL À LA BASE ?

L’abattement général à la base est un 
abattement facultatif sur la taxe d’habitation, 
décidé par les communes. 
Ainsi ce sont les élus qui peuvent choisir de le 
mettre en place, le diminuer ou l’augmenter. 
À Ambarès-et-Lagrave, les élus ont fait le 
choix d’aider financièrement les habitants en 
pratiquant un taux d’abattement général à 
la base qui est parmi les plus généreux de la 
métropole. 

À Ambarès-et-Lagrave, le taux de la taxe 
d'habitation est parmi les plus bas et l'abat-
tement général sur les bases parmi les plus 
élevés, en comparaison avec les communes 
de Bordeaux Métropole (valeur 2016).
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« De nombreux investissements sont réalisés chaque année 
dans les écoles, afin que les conditions d’accueil des élèves 
soient en constante amélioration. Ainsi près de 3 443 000 euros 
ont été investis depuis 2014, permettant ainsi de réaliser de 
nombreux travaux de rénovation et de sécurisation des lo-
caux, d’investir dans du mobilier et des équipements. » 

ZOOM SUR…
L’investissement dans 
les écoles

L’ÉDUCATION, 
C’EST NOTAMMENT 
L’INVESTISSEMENT 
DE LA VILLE 
DANS SES ÉCOLES

Cet été, deux cours d’écoles ont été intégra-
lement rénovées. Ainsi deux mois auront été 
nécessaires pour rénover entièrement la cour 
du pôle éducatif Rosa Bonheur et la cour de 
l’école maternelle du Bourg , pour un investis-
sement global de près de 210 000 euros. 

un plan de rénovation des cours à l’été 2017

3 443 000 euros 
investis dans les écoles 

depuis 2014
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n

5,50 €

5 €

4,50 €

4 €

3,50 €

3 €

5,32 €

4,78 € 4,57 €
4,04 €

SIREC 2015 SIREC 2016 SIREC 2017

PROJET 
CONSTRUCTION

CUISINE CENTRALE 
MUNICIPALE

(ÉVALUATION 2014)

COMMENT EST CALCULÉ LE PRIX D’UN REPAS DE CANTINE ?

En 2015, la Ville a fait le choix de mutualiser une cuisine centrale avec les communes de Floirac et Cenon plutôt 
que de reconstruire, seule, une nouvelle cuisine et assumer l’intégralité de l’investissement, dont une partie par 
l’emprunt.
Aujourd’hui, la commune et les Ambarésiens bénéficient de cette mutualisation puisque le prix de revient du repas 
produit est nettement inférieur à celui d’une unité plus petite, à qualité équivalente et dans le respect des normes 
drastiques imposées dans la restauration. 
Sur ce service essentiel pour le quotidien de centaines d’enfants ambarésiens, le choix de la municipalité est de 
privilégier son accessibilité tarifaire.

reconstruire

la cuisine centrale

quel prix de revient pour la ville 

pour la production d’un repas ?

« En 2015, nous avons fait le choix de mutualiser l’en-
semble de la production de nos repas (scolaires, rési-
dence autonomie Le Moulin, livraisons à domicile) avec 
les communes de Cenon et Floirac. Grâce au SIREC 
(Syndicat Intercommunal de Restauration Collective), 
le coût des repas de cantine des scolaires a diminué. »

ZOOM SUR…
La restauration collective
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4 €
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0 €

9,20 € 6,25 €

0,71 €
3,66 €

IMPÔT TARIF
QUOTIENT FAMILIAL 

LE PLUS BAS
QUOTIENT FAMILIAL 

LE PLUS HAUT

46 % (4,57 €)

25 % (2,44 €)

12 % (1,19 €)

12 % (1,15 €)

4 % (0,41€)

2 % (0,15€)

Repas

Agents de restauration

Encadrants animateur

s

Charges directes (dont énergie et fluides)

Renouvellement matériel restauratio

charges indirectes et frais diver

s

- Exercice 2016 -
Coût journalier de l’élève élémentaire en temps méridien

(Hors coût de construction des différents selfs, jeux et petits matériels, transport (La Gorp).)

n

Le tarif payé pour la pause méridienne intègre d’une part le repas, d’autre part les coûts afférents à la prise du repas : 
le personnel (agents de restauration et encadrants animateurs), les charges directes et indirectes (renouvellement du 
matériel de restauration, bâtiment...).

comment est financé le service ?

que comprend le tarif financé par les parents ?

1630

Le coût de la pause méridienne est d'une 
part pris en charge par les usagers, et pour 
la majeure partie pris en charge par le 
contribuable qui, grâce à l'impôt, permet 
une solidarité dans le financement du 
service public.

Pour un enfant, le coût total du service 
s'élève à 9,91 €.

c’est le nombre moyen d'enfants, 
en maternelle et en primaire, qui 
bénéficient de la restauration sco-
laire au quotidien.
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NOUS DÉVELOPPONS L’ÉDUCATION 
ET NOUS SOUTENONS LA JEUNESSE

L’école de Bel Air est la première école 
modulable, construite pour pouvoir 
être agrandie au besoin. En 2016, 
deux classes supplémentaires ont été 
ouvertes avec un atelier central et par-
tagé. 

PROMESSES

TENUES

- AMBARÈS ET LAGRAVE - M
AN

DA
T 2

014-2020

PROMESSES

TENUES

FAIT
PAS FAIT
Pourquoi ?

EN COURS A VENIR

des actions 
annoncées

100 %

sont réalisées ou en 
cours de réalisation

À BEL AIR

ICI LA MAIRIE A INVESTI 355 000 EUROS 
POUR L’EXTENSION DE L’ÉCOLE

« C’est l’Éducation avec un É majuscule que nous traitons dans ce mandat. Cette Éducation-là, 
qui comprend aussi bien l’accès à l’école, mais également à la vie culturelle et au sport, permet 
à nos enfants de s’enrichir et de leur offrir les clés pour devenir les citoyens de demain. C’est 
pourquoi nous avons consacré 17 propositions à ce sujet dans notre programme. Aujourd’hui 
65 % d’entre elles ont été réalisées et 35 % sont en cours de réalisation. »
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NOUS ACCOMPAGNONS LA DIVERSIFICATION 
DES MODES DE GARDE SUR LE TERRITOIRE

2017-2020, et demain ?

petite enfance

C’est le nombre d’ateliers qui sont organisés chaque année à la maison 
de la petite enfance pour les enfants, accompagnés par leur assistant(e) 
maternel(le) ou par leur(s) parent(s) selon la nature de l’activité.

Ces temps d'activités, encadrés par des professionnels de la petite en-
fance, favorisent l’accompagnement de l’enfant et le partage du plaisir 
autour des jeux. C’est également un temps d’échange entre adultes au-
tour de l’enfant.

Ces ateliers sont portés dans un des cadres suivants : le SAF (Service d’Ac-
cueil Familial), les jeux rencontres, le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant-Parent) 
Les P’tits loups et les ateliers du RAM (Relais Assistantes Maternelles).

L’école La Souris Verte a définitivement fermé 
ses portes aux élèves en juillet 2017. À par-
tir de septembre 2018, ce sont les 0/3 ans 
qui seront accueillis dans cet établissement, 
l’école laissant place à la création d’un multi-
accueil. Il proposera trente places en accueil 
occasionnel et régulier. Cette offre d’accueil 
viendra compléter le Service d’Accueil Fami-
lial, qui propose à ce jour 140 places chez 
trente assistantes maternelles employées par 
la Ville.

enfants accueillis au sein de la halte-
garderie Tom Pouce depuis 2014.

478

enfants accueillis par les assistantes 
maternelles agréées du service 
d’accueil familial. 

378

173

LA SOURIS VERTE
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À ce jour, trois MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) et deux micro-
crèches privées ont vu le jour sur le territoire, au plus proche des lieux 
de vie. Ces structures, tout comme les assistant(e)s maternel(le)s du 
particulier employeur, répondent à un véritable besoin de modes de 
garde exprimé par les parents de jeunes enfants. 

Depuis janvier 2017, la Maison des Familles Francisca 
Bouzigues ouvre ses portes aux Ambarésiens et propose 
de nombeux rendez-vous. Les objectifs sont nombreux : 
développer le lien parent-enfant, offrir aux parents 
un temps de parole et d’échange, proposer des temps 
conviviaux et libres. 

places disponibles chez un des 142 
assistant(e)s maternel(le)s du parti-
culier employeur présents sur le ter-
ritoire.

441

En mai 2017 a eu lieu la première édition du forum de 
la petite enfance. Un temps d’échange incontournable 
entre les professionnels de la petite enfance et les jeunes 
parents, qui ont pu bénéficier de nombreux conseils sur 
toutes les problématiques autour du développement 
des enfants de 0 à 3 ans. 

1ER FORUM DE LA 
PETITE ENFANCE

LA MAIRIE ACCOMPAGNE AUSSI LES INITIATIVES PRIVÉES

UN NOUVEL ESPACE 
POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS

C’est l’objectif de la nouvelle application, développée au printemps par la mairie. L’outil permet de géolocaliser les 
assistant(e)s maternel(le)s. Véritable gain de temps pour les parents, ceux-ci ont désormais la possibilité de visualiser 
quelle est l’offre de mode de garde autour d’une adresse préalablement enregistrée. L’outil permet également aux 
assistant(e)s maternel(le)s de gagner en visibilité, puisqu’ils ont la possibilité de créer leur profil et de mettre à jour 
leur disponibilité en quelques clics.
Pour découvrir ce service gratuit : www.ville-ambaresetlagrave.fr/enf/geo-am/

PROMOUVOIR LE MODE DE GARDE PROPOSÉ PAR LES ASSISTANTS MATERNELS
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 l’éducation, notre priorité

L’ÉDUCATION FAIT PARTIE DE NOS PRIORITÉS 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

« Une attention toute particulière est portée à l’école. L’école est un élément essentiel de la 
démocratie et des apprentissages, lieu de la découverte, de la mixité, de la compréhension 
des autres et du monde. » 

Les taux d’encadrement des enfants sont très réglementés dans les accueils péri-
scolaires et les cycles de découverte. Depuis le 1er août 2016 et avec la réforme 
des rythmes scolaires, la réglementation a assoupli ce taux d’encadrement, avec 
un animateur pour 18 enfants en élémentaire, et un pour 14 enfants en mater-
nelle.

À Ambarès-et-Lagrave, les élus ont fait le choix de maintenir un taux d’enca-
drement supérieur, avec un animateur pour 14 enfants en élémentaire et un 
pour 10 enfants en maternelle. Un meilleur encadrement, c’est un échange plus 
qualitatif et de meilleures conditions pour l’organisation des activités proposées.

TEMPS PÉRI-SCOLAIRE 
UN MEILLEUR TAUX D’ENCADREMENT SUR LA COMMUNE

C'est le nombre d'enfants, en 
maternelle comme en élémen-
taire, qui fréquentent l'accueil 
péri-scolaire. Cela représente 
75 % des élèves ambarésiens.

1280

places ont été proposées lors 
des 47 cycles de découverte 
organisés pour l'année scolaire 
2016-2017.

565

enfants sont inscrits à l'accom-
pagnement à la scolarité lors 
de l'année scolaire 2016-2017.

50
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L’ajustement permanent de la carte scolaire vise à équilibrer 
les effectifs dans les écoles tout en les maintenant au plus bas 
niveau permis par l’Éducation Nationale sans que cela ne gé-
nère de fermeture de classe.

Depuis 2015, les familles savent dans quelle école est scolarisé 
leur enfant, de la maternelle jusqu’au CM2. Cette anticipation 
est possible grâce à la mise en place d’un observatoire des pro-
grammes de construction de logements collectifs, qui permet 
une analyse des implantations de nouvelles familles.

Le pôle éducatif Simone Veil accueille depuis la rentrée scolaire ses premiers élèves, répartis en trois classes du niveau 
petite section au CP. L’établissement est prévu pour recevoir jusqu’à neuf classes, en fonction des besoins lors des 
prochaines rentrées scolaires. Le pôle éducatif a été entièrement conçu pour mutualiser ses utilisations et ainsi créer 
un véritable lieu de vie pour les enfants. C’est pourquoi il abrite également le centre de loisirs pour les 6/11 ans, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires.

ZOOM SUR…
Le pôle éducatif 
Simone Veil

COMMENT FONCTIONNE LA CARTE SCOLAIRE ?

ICI LA MAIRIE 
A INVESTI 
3 MILLIONS D’EUROS
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Au gymnase du collège Claude Massé, la Ville a investi 
500 000 euros dont la majeure partie pour la réalisation 
de la tribune, mais également pour adapter la salle à la 
pratique sportive de handball, basket, badminton et 
volley-ball, grâce aux nombreux tracés prévus sur le sol.

sport

Inaugurée en juin 2015, la base nautique Robert Lagune 
permet la pratique des sports nautiques via une école 
de voile et la location de matériels (kayak, paddle, 
catamarans...). Situé sur le plan d’eau de La Blanche, le 
site répond aux normes d’accès aux personnes à mobilité 
réduite.

faciliter la pratique autonome du sport

Avec la création d’un city stade en centre-ville et la mise en place d’un parcours d’orientation à La Blanche, les Amba-
résiens peuvent pratiquer du sport en toute liberté, seul, en famille ou entre amis, grâce à des structures spécifiques 
conçues pour répondre à cette pratique.

de nouvelles structures dédiées à la pratique sportive

ICI LA MAIRIE 
A INVESTI 
500 000 EUROS

ICI LA MAIRIE 
A INVESTI 
580 000 EUROS
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En 2014, la piscine municipale avait dû fermer ses portes. En cause, de nombreux désordres de structures et un mauvais 
état des matériaux et du réseau hydraulique. La vétusté du bâtiment, ouvert en 1970, en était la raison principale. 
Après étude des orientations possibles, les élus ont fait le choix de doter la commune d’un nouveau bâtiment dédié à la 
pratique sportive aquatique et à l’apprentissage de la nage. Les travaux ont récemment commencé. L’ancien bâtiment 
a été démoli cet été. Ici la priorité des élus est de bénéficier d’un bâtiment qui optimise au mieux la gestion de l’eau 
et de l’énergie, plus respectueux de l’environnement. Après une large concertation, la nouvelle piscine municipale 
ouvrira ses portes en 2019.

RÉNOVATION DE LA PISCINE...

La Ville a lancé cette année son premier Check’Jeunes, destiné aux Am-
barésiens de 12 à 17 ans. Il s’agit d’un ensemble d’offres de réduction et 
de gratuité, auprès de partenaires implantés sur la commune et dans les 
villes alentours, afin de permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles 
pratiques sportives et de bénéficier de bons plans culturels. 

faciliter l’accès aux activités sportives et culturelles, 

c’est le check’jeunes

C’est le nombre de 
Check’Jeunes disponibles 
pour cette première édition. 
Il est disponible au Pôle 
Culturel Év@sion.

100

RECONSTRUCTION DE LA PISCINE MUNICIPALE
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« Nous pensons que la culture doit faire partie du quotidien de chacun. Nous en facilitons 
l’accès par le biais des actions portées par les équipements municipaux et les associations qui 
développent l’apprentissage artistique. »

L’accès à la lecture est primordial. C’est pourquoi au printemps une boîte 
à livres a pris place, dans une ancienne cabine téléphonique anglaise, 
devant la mairie. La pratique, qui consiste à laisser des livres que l’on 
souhaite partager, plaît beaucoup aux Ambarésiens, qui ont à coeur de la 
fournir en nouveaux titres très fréquemment.

Gratuité pour tous

Depuis septembre 2017, l’adhésion à la bibliothèque municipale François 
Mitterrand est gratuite. Les élus ont en effet souhaité que tous les 
Ambarésiens puissent emprunter facilement des livres, dans le cadre 
scolaire ou de loisirs.

culture

LA CULTURE DOIT FAIRE PARTIE DU QUOTIDIEN DE CHACUN

organiser des événements fédérateurs 
avec les habitants

et du côté de la bibliothèque...

36 674 
entrées 

au pôle culturel év@sion 
depuis 2014
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Ambarès-et-Lagrave, c’est notre ville et son quotidien qui 
vous intéressent, qui nous engagent. Soutenir une politique 
aux objectifs ambitieux, au calendrier raisonnable préser-
vant l’équilibre financier de la commune et affirmant des 
priorités : le social et  l’éducation. Pour les élus, citoyens de 
gauche que nous sommes, ces choix sont les bons même si, 
comme toujours et c’est bien normal, ils ne vont pas assez 
vite et ils ne concernent pas tous les Ambarésiens de la 
même manière. Mais gouverner, c’est choisir. 
Alors nous, les élus du groupe majoritaire, plus que jamais 
nous devons rencontrer, écouter, expliquer, échanger, parta-
ger. On pourra toujours dire que les impôts sont trop élevés, 
qu'Ambarès est une ville morte où la délinquance progresse, 
où la propreté laisse à désirer. On pourra toujours le dire, 
vous pourrez toujours l’entendre car les améliorations enga-
gées même si elles sont prouvées par les chiffres ne vont 
évidemment jamais assez loin pour les yeux qui regardent la 
ville en isolant les secteurs, en parcellisant les actions. 
La réflexion d’élus municipaux doit être plus globale, por-
teuse d’une juste politique pour l’ensemble du territoire. 
Nous préférons agir quotidiennement, prévoir durablement : 
construire des écoles, diversifier l’offre de logement, partici-
per à la construction du gymnase du collège pour nos asso-
ciations sportives, accompagner les plus démunis dans leur 
recherche de logement, aider les plus fragiles, aménager de 
nouveaux espaces en centre bourg ou à La Blanche, rompre 
l’isolement des aînés, développer de nouveaux services pour 
la petite enfance, proposer une offre culturelle accessible à 
tous... 
Notre sillon est tracé, ce bilan en est la preuve. Le désen-
gagement de l’État, la fin des contrats aidés, la sortie de 
notre ville de la géographie des aides prioritaires, autant 
d’obstacles que nous avons dépassés pour poursuivre, sans 
critiques inutiles, notre travail quotidien au service de tous.  
Il est en effet toujours plus constructif de dépasser les ran-
cœurs et d’agir, guidés pour notre ville par ces mots de Jean 
Jaurès « le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre 
le réel. »

groupe majoritaire - plus loin, avec vous

Nous constatons une absence réelle de volonté politique quand à  
une gestion écologique et économe de la commune (qualité de vie, 
économie locale, capacité de développement, parcours de vie, vivre 
ensemble etc…). 

Groupe opposition – bien vivre à Ambarès-et-
Lagrave

La commune, après son intégration à la Métropole, reconstruit une 
nouvelle piscine pour les usagers d’Ambarès et Lagrave et d’ailleurs. 
Une sage décision en ces temps de désertification des services pu-
blics. Les oppositions réunies ont su faire entendre raison et permis 
de remettre sur pied un édifice majeur d’éducation. Beaucoup reste à 
faire pour que la population en crise ne le soit plus. Bonnes vacances ! 
Jérémy HERNANDEZ

Groupe opposition – Ambarès-et-Lagrave bleu 
marine

Après trois ans quel bilan?. Un mauvais bilan financier où les dépenses 
dépassent les recettes donc recours à l’ emprunt. Cela entraîne, des 
augmentations d’impôts conséquentes et aucune marge de ma-
nœuvre budgétaire pour améliorer le quotidien des ambarésiens. 
Plus de constructions, la délinquance qui progresse,des commerces 
qui ferment, un centre bourg dans un état pitoyable,des transports 
inadaptés, des quartiers abandonnés, des jeunes sans espaces de 
jeux. Mais la majorité municipale est très satisfaite de son bilan. Que 
cette dernière aille à la rencontre des habitants, elle comprendra. 

Groupe opposition – rassemblement pour 
Ambarès-et-Lagrave

Expression Politique

Notre ville poursuit sa marche arrière. La sécurité, les finances, la 
propreté, les infrastructures, le dynamisme, la vie des quartiers, le 
stationnement, les animations, les bâtiments... se dégradent chaque 
année. 

Groupe opposition – Ambarès-et-Lagrave, notre 
parti pris

Le maire a fêté cette année ses 40 ans de mandature et pourtant 
le bilan du mi-mandat est mauvais. Les élections montrent com-
bien les Ambarésiens sont déçus de l’action menée : dans son fief, 
il arrive 5ème au 1er tour ! Son programme révèle des promesses 
non tenues : maintien de la cuisine centrale, des services de proxi-
mité,… La majorité s’arroge nos propositions de campagne (révision 
PLU, développement raisonné, école St Denis, valoriser La Blanche, 
stationnement…). Alors que les problèmes quotidiens des habitants 
perdurent : circulations, urbanisation trop rapide, manque d’infras-
tructures, seule sa progression politique l’intéresse. 

Groupe opposition – Le bien vivre à Ambarès-et-
Lagrave



AMBARÈS ET LAGRAVE - BILAN DE MI-MANDAT 2017 - 32


