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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

L’été se termine lentement et tous nos regards sont maintenant tournés vers une nouvelle année. 
Au-delà du repos nécessaire, vos vacances vous auront peut-être permis de fréquenter une des 
nombreuses animations estivales gratuites mises en place par la Ville et ses associations. Je m’en 
réjouis.

Septembre rime aussi avec rentrée des classes. Pour une ville, l’éducation est un devoir. Pour mon 
adjoint en charge de l’éducation, Nordine Guendez, mon équipe et moi-même, une priorité. Fidèles 
à nos engagements, des travaux d’amélioration des bâtiments scolaires et des cours de récréation 
ont complété, cette année encore, le vaste plan d’accessibilité et de mises aux normes des écoles 
engagé depuis maintenant quelques années. Dans ce cadre, et parce que nous portons une poli-
tique d’intégration au service de tous, le pôle éducatif Simone Veil a été doté d’équipements favori-
sant la scolarisation complète de jeunes élèves déficients visuels.

Enfin, plus que jamais, je souhaite vous permettre de mieux vivre à Ambarès-et-Lagrave, de trouver 
au plus près de chez vous le territoire le plus apaisé possible auquel vous aspirez. En complément 
de l’opération « Tranquillité vacances », en cette rentrée, la participation citoyenne conduite avec la 
gendarmerie nationale facilitera chaque jour une vie plus sereine pour tous. C’est aussi mon enga-
gement.

Une ville pour tous, des plus jeunes aux séniors, une ville riche de sa diversité, dynamique, accueillante 
et paisible, c’est légitimement ce que vous souhaitez. Avec mon équipe, je m’y emploie chaque jour.

Fidèlement

Votre Maire, Michel Héritié
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permanences 
à venir

Le principe : vous avez besoin 
d’un coup de main pour vous 
aider à porter vos courses, 
débarrasser des petits en-
combrants ou pour promener 
le chien ? Vous avez juste en-
vie de partager un moment de 
convivialité autour d’un café 
ou d’un jeu de société ?

La « Brigade Actions Ci-
toyennes » vous offre ses 
services. Véritable action 
de proximité, la « BAC » ras-
semble un groupe de jeunes 
citoyens motivés et volon-
taires pour offrir une aide 

ponctuelle et bienveillante 
aux Ambarésiens qui le sou-
haitent.

Pour les contacter, rendez-
vous tous les mardis de 17 à 
19 heures, lors de leurs per-
manences hebdomadaires 
dans les différents quartiers 
de la ville, les Érables, la rési-
dence Général-De-Gaulle,  le 
Pôle Culturel Évasion, Bel Air.

Toute proposition des habi-
tants peut être étudiée en 
contactant l’animateur réfé-
rent, Maxime Kamadjou.

Les Érables :
25 septembre, 23 octobre, 20 no-
vembre

Résidence Général-de-Gaulle :
11 septembre, 9 octobre, 6 novembre

Pôle Culturel Évasion :
18 septembre, 6 octobre, 13 no-
vembre

Résidence Bel Air
2 et 30 octobre

Renseignements auprès du service 
prévention.

Contact : Maxime Kamadjou
06 73 71 76 14

Au fil des années, l’envie de cuisiner et de manger peut 
changer, les besoins nutritionnels évoluent. C’est pourquoi 
deux ateliers cuisine sont organisés cet automne. 
Le premier aura lieu le 2 octobre, sur le thème « Comment 
faire de vieux os ? » et sera animé par une diététicienne de 
la maison de la nutrition. 
Le second atelier, le 6 novembre, s’intitule « À vos tabliers ! 
et en marche ! ». Après un temps en cuisine, une marche et 
une initiation à la sophrologie seront proposées. Il est pos-
sible de s’inscrire à la totalité des activités ou seulement à 
une partie, en fonction de ses envies.
Places limitées. Informations et inscriptions au CCAS.

Le repas des aînés organisé chaque 
année par la Ville aura lieu le same-
di 8 décembre 2018 à partir de 12 
heures à la salle des associations. 
Vous avez plus de 70 ans et vous ha-
bitez la commune ? Inscrivez-vous 
auprès de l’accueil du CCAS avant le 
30 octobre 2018 pour participer au 
repas. 
Vous ne pouvez pas être présent ? 
Bénéficiez d’un colis de Noël (sur 
inscription).

UN TRIPORTEUR
BIBLIOTHÈQUE 

POUR LES SÉNIORS  

La culture bouge grâce à un tri-
porteur bibliothèque. À destina-
tion des séniors qui ne peuvent 
se déplacer, cette action leur per-
met de garder un lien avec la vie 
sociale et la culture. 

Mis en place par le CCAS en 
partenariat avec la bibliothèque 
municipale et le lycée de la Mor-
lette, un binôme composé d’un 
élève en formation sociale et 
d’un adulte référent mèneront les 
tournées au gré des inscriptions, 
dès le mois d’octobre. 

Informations et inscriptions au-
près du CCAS au 05 56 77 34 55.

COMMENT ÉCONOMISER 
200 € SUR VOS PROCHAINES 
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES 
Bientôt l’arrivée des saisons où l’on consomme le plus d’éner-
gie pour se chauffer. C’est loin d’être une fatalité : en rejoignant 
le Défi des Familles à Énergie Positive, les familles ambaré-
siennes ont économisé jusqu’à 15 % de leurs dépenses d’élec-
tricité et d’eau, grâce à des écogestes simples sans altérer leur 
confort de vie !
Pour participer à la prochaine édition, n’hésitez pas à vous ren-
seigner sur le site www.aquitaine.familles-a-energie-positive.fr 
ou au 05 56 77 36 06.
Pour toute question, vous pouvez rencontrer gratuitement un 
conseiller info énergie à Ambarès-et-Lagrave le troisième lundi 
de chaque mois. Renseignements : 05 56 77 33 33.

DES ATELIERS NUTRITION 
POUR LES SÉNIORS 

INSCRIPTION 
AU REPAS 
DES AÎNÉS 2018

BRIGADES ACTIONS CITOYENNES !

Depuis le printemps et à l’initiative du service prévention 
et d’un groupe de jeunes âgés de 12 à 17 ans, la « Brigade 
Actions Citoyennes » est née. 

L’objectif est de casser certains préjugés et de démontrer 
à ceux qui auraient tendance à croire que la jeunesse est 
synonyme d’incivilités que ce n’est pas toujours le cas.

le cahier des actualités le cahier des actualités
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Cette année, le thème de la semaine bleue, se-
maine nationale des retraités et des personnes 
âgées, est « Pour une société plus respectueuse 
de la planète : ensemble agissons ». À cette oc-
casion, le CCAS organise une journée spéciale 
le mardi 9 octobre au Pôle Culturel Évasion, 
avec la diffusion du film « Le potager de mon 
grand-père » à 14 heures. 
À la sortie de la séance, différents stands pro-
poseront animations et informations sur le 
même thème. L’association Cystude nature 
présentera par exemple un atelier « Compost 
et petites bêtes du compost ». 
À l’issue, un verre de l’amitié clôturera l’après-
midi.

Certains travaux réalisés chez vous peuvent nécessiter 
une déclaration auprès des services fiscaux pour une mise 
à jour des taxes foncières et taxes d’aménagements.

Cela concerne notamment les piscines. Toutes les pis-
cines enterrées sont soumises à la taxation quelle que soit 
leur taille. C’est le cas également pour les piscines semi-
enterrées lorsqu’elles ne sont pas démontables et instal-
lées sur une dalle de béton.

Les mobil-homes sont aussi concernés. Une déclaration 
est nécessaire lorsqu’ils sont branchés aux réseaux et que 
les roues sont démontées. Enfin les abris de jardin sont 
taxables quand ils sont installés sur une dalle de béton.

Pour être en règle auprès des services fiscaux, il est né-
cessaire de déclarer ces travaux dès leur achèvement. 

Pour toutes questions, vous pouvez trouver un premier 
niveau de réponse sur le site www.impots.gouv.fr dans la 
rubrique FAQ. 

LE CCAS MET EN PLACE 
DEUX NOUVEAUX 
SERVICES
En début d’année, le CCAS s’est doté d’un 
minibus pour offrir de nouveaux services 
aux séniors sans moyen de locomotion. 
Le CCAS propose, du lundi au vendredi, aux 
plus de 60 ans de venir les chercher chez 
eux le temps d’un déjeuner à la résidence 
autonomie Le Moulin. 
Les mardis et vendredis après-midi, une 
tournée de minibus est également organi-
sée pour se rendre au café des aînés, au 
Pôle Culturel Évasion. 
Informations et inscriptions au CCAS au 
05 56 77 34 55.

TRAVAUX : QUE DÉCLARER 
AUX SERVICES FISCAUX ?

SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT 

le cahier des actualités
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PLUS DE STATIONNEMENT 
À LA GORP 

Depuis le mois de juin, les travaux concernant l’amé-
nagement du centre-ville ont commencé. 
La première phase de travaux concernait la création 
d’un giratoire à l’intersection des avenues Pierre-
Mendès-France, Claude-Taudin et rue Louis-Massina. 
La seconde phase concerne une partie de la place de 
la République, devant le Pôle Culturel Évasion. Des tra-
vaux qui, à l’automne, vont impacter l’organisation du 
marché les vendredis matin. 
Ainsi une majorité de commerçants reste position-
née à son emplacement actuel. Ceux n’ayant pas de 
nécessité de raccordement électrique ou au réseau 
d’eau vous donnent rendez-vous sur une partie de la 
place de la Victoire.

Cinquante nouvelles places de stationnement ont été créées durant l’été du côté de La Gorp. Ainsi le parking 
de la place du 19 mars 1962 a été réaménagé, passant de sept à dix-neuf places. À proximité, rue Pierre-
Monimeau, un nouveau parking de trente-huit places a été entièrement créé.

Ces places supplémentaires vont permettre d’une part de privilégier les déplacements en train jusqu’à Bor-
deaux et d’autre part d’accéder aisément à l’école de La Gorp, positionnée à moins de deux cents mètres. 
Les parents d’élèves pourront stationner en toute sécurité pour déposer et récupérer leurs enfants sans 
gêner la circulation le long de l’avenue Jules-Ferry.

CENTRE-VILLE : LE MARCHÉ CONTINUE 
PENDANT LES TRAVAUX
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UN AUTRE REGARD 
SUR LE HANDICAP

Sept jeunes élèves déficients 
visuels ont fait leur rentrée 
scolaire au sein du pôle éduca-
tif Simone-Veil. Au quotidien, 
les enseignants et les éduca-
teurs du CSES Alfred-Peyre-
longue les encadrent et leur 
dispensent un accompagne-
ment pédagogique et éduca-
tif adapté. Lorsque les élèves 
auront pris leurs marques, ils 
déjeuneront également sur 
place. Une signalétique, du 
mobilier et du matériel spéci-
fiques leur permettent d’évo-
luer en toute sécurité dans ce 
nouvel environnement.
« La Ville a accompagné la 
demande de la direction du 
CSES Alfred-Peyrelongue, en 
favorisant l’externalisation 
d’une unité d’enseignement 
du secteur médico-social vers 

un établissement scolaire. Un 
projet travaillé depuis l’ouver-
ture du pôle éducatif Simone-
Veil par ses enseignants, ac-
compagnés par l’inspectrice 
de l’Éducation nationale », ex-
plique Nordine Guendez, pre-
mier adjoint au maire délégué 
à la jeunesse et à l’éducation.
Tout au long de l’année, les 
enseignants et les éduca-
teurs spécialisés œuvreront 
main dans la main pour que 
les élèves déficients visuels 
puissent intégrer le milieu 
scolaire ordinaire. 
C’est également l’occasion de 
modifier le regard des élèves 
sur les personnes en situation 
de handicap et d’aborder avec 
eux les notions d’accessibilité 
et de compensations liées à 
une déficience.

Depuis la rentrée, le pôle édu-
catif Simone-Veil accueille des 
enfants de la maternelle au 
CM1, portant à six le nombre 
de classes. Ces ouvertures 
compensent deux fermetures à 
l’école de La Gorp, afin d’amé-
liorer les conditions de scolari-
sation des enfants.

Il héberge également l’accueil 
de loisirs des enfants d’âge élé-
mentaire les mercredis et durant 
les vacances scolaires.

La mutualisation des locaux est 
l’occasion de mettre en œuvre 
un projet éducatif partagé au-
tour d’objectifs communs : la 
parentalité et la participation 
des enfants.

À la rentrée 2019-2020, le pôle 
éducatif scolarisera les élèves 
jusqu’au CM2.

De nouveaux élèves 
au pôle éducatif 

Simone-Veil 
Pour la première fois, une classe du centre de soins et 
d’éducation spécialisée Alfred-Peyrelongue a été installée 
au sein du pôle éducatif Simone-Veil. Une initiative qui né-
cessite aménagements adaptés et actions de sensibilisa-
tion pour tous.

dossier

Depuis le 3 septembre, les horaires des écoles ont 
été modifiés, l’accueil périscolaire commence dès 7 
heures jusqu’à l’ouverture de l’école, et reprend dès 
la fin de l’école jusqu’à 19 heures. La 
pause méridienne est réduite pour ral-
longer le temps de classe du matin, 
plus favorable aux apprentissages.

Pour la première fois, sous l’impulsion 
de la municipalité, grâce à une volonté 
collective des partenaires, la Ville pro-
pose des passerelles entre les activités 
de loisirs (ALSH, activités sportives et 
culturelles).

Les enfants bénéficient, autour du 
temps scolaire, d’un nouveau programme composé 
d’activités culturelles, sportives et de loisirs, qu’ils 
peuvent choisir au gré de leurs envies. 

Après l’école, les cycles découvertes, qui ont connu 
un grand succès, ont été reconduits. Chaque atelier 
est structuré autour de modules comportant chacun 

des activités distinctes, comme sport 
et plein air ou art et culture.

Le temps extrascolaire du mercredi 
a été complètement revisité pour ré-
pondre aux besoins des enfants et de 
leurs familles. Les activités proposées 
par le centre de loisirs sont accessibles 
le matin, l’après-midi ou toute la jour-
née. Des partenariats avec les asso-
ciations sportives ambarésiennes per-
mettent aux enfants d’accéder à une 

activité sportive le mercredi après-midi. L’occasion 
pour tous d’accéder plus facilement aux pratiques 
culturelles et sportives.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 :  
L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANT AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS MUNICIPALES
Depuis un an, la Ville a engagé une réflexion globale autour des rythmes de l’enfant et de 
l’organisation des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Tour à tour, tous les ac-
teurs ont été rencontrés autour d’un objectif clair : définir ensemble l’organisation idéale du 
temps scolaire. Les parents d’élèves ont par la suite été consultés pour choisir le scénario 
le plus adapté aux rythmes de vie de leurs enfants. Ils se sont massivement positionnés 
pour un retour à la semaine à quatre jours.

DE NOUVELLES 
PASSERELLES 
CRÉÉES ENTRE 
LES ACTIVITÉS 

PROPOSÉES PAR 
LES PARTENAIRES

Michel Héritié et ses adjoints Nordine Guendez et Dany Malidin en visite au centre de soins et 
d’éducation spécialisée Alfred-Peyrelongue en mai 2016.
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PENDANT L’ÉTÉ, 
DES TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLES 

Comme chaque année, l’été a été propice à la réalisa-
tion de travaux importants dans les écoles, afin de ne 
pas gêner les élèves durant l’année scolaire. 
Ainsi la grande cour de l’école de La Gorp a été entiè-
rement refaite, des marquages au sol seront quant 
à eux réalisés durant les prochaines vacances sco-
laires. 
Au pôle éducatif Rosa-Bonheur, des travaux ont éga-
lement été réalisés pour changer les sols de toutes 
les classes élémentaires. 
L’accessibilité aux bâtiments a été revue à l’école 
du Bourg et au pôle éducatif Rosa-Bonheur, afin de 
respecter les normes pour les personnes à mobilité 
réduite. Aux alertes de sécurité incendie ont été ra-
joutées des alarmes attentat et intrusion dans toutes 
les écoles. 
Enfin des aménagements de classes ont été réalisés 

dossier

CONSEIL DES JEUNES : 
NOUVELLE ÉDITION DEPUIS LA RENTRÉE

Dès le mois de septembre, la Ville organise la 
cinquième édition de son conseil des jeunes. 
Mis en place en partenariat avec le collège 
Claude-Massé, une classe de 4ème est pres-
sentie, accompagnée d’un de ses enseignants. 
Le thème retenu cette année est le lien entre 
générations, ou comment mieux vivre en-
semble dans la ville, quel que soit son âge. 
Les jeunes eux-mêmes définissent la forme 
du projet et choisissent le média support de 
leurs réalisations. 
Une restitution sera accessible à tous en fin 
d’année scolaire. 

Renseignements : 05 56 77 36 06 

et du nouveau mobilier acheté pour répondre aux 
demandes des enseignants et permettre d’accueil-
lir les élèves dans les meilleures conditions pos-
sibles. Huit classes ont été dotées de vidéo-pro-
jecteurs interactifs.

Conseil consultatif des jeunes en 2015 en visite à Bordeaux Métropole
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En toutes circonstances au côté de nos administrés. C’est le 
mandat que nous avons reçu, c’est ce principe qui guide notre 
action.
Depuis novembre 2017, nous nous opposons, au côté des rive-
rains de la rue de la Commanderie-des-Templiers, à la construc-
tion d’un crématorium, sur une parcelle appartenant à Sainte-
Eulalie. Ce projet décidé sans aucune concertation par le Maire 
de Sainte-Eulalie, par ailleurs conseiller départemental de notre 
canton, impacte uniquement des Ambarésiens. Ce dernier avait 
d’ailleurs abandonné un projet similaire dans un autre quartier 
de sa ville suite à la mobilisation de ses propres habitants alors 
directement concernés. La Gironde est certes déficitaire pour 
ce genre d’équipements, nous en convenons. Mais le besoin 
sur la rive droite proche de la métropole n’est pas avéré. Nous 
ne pouvons accepter que la démocratie, l’équilibre des terri-
toires et la nécessaire concertation entre les communes soient 
traités avec une telle désinvolture. Février, mai, juillet, chaque 
fois le maire de Sainte-Eulalie nous a trouvés au côté de nos 

administrés, avec notre député, pour nous opposer à ce projet 
inadapté. Nous le redisons avec force, nous emploierons tous 
les recours nécessaires, nous nous opposerons résolument, à 
chaque étape.
Pour vivre harmonieusement, notre ville ne doit pas être figée. 
La poussée démographique doit être analysée au plus juste 
pour permettre à chacun de trouver le logement le plus adapté 
à ses souhaits. Les aménagements de la ville doivent favoriser 
un cadre de vie embelli, une circulation plus fluide, une mobi-
lité accrue, des espaces ludiques et de respiration. C’est tout le 
sens des travaux d’aménagement en cours en centre-ville, de 
l’espace fitness du parc Kelheim, des animations de cet été en 
particulier autour du lac de La Blanche et de la programmation 
culturelle à venir. Permettre à chacun de vivre sa ville, à sa me-
sure, dans le respect et la tranquillité qui lui sont dus. Il n’y pas 
de solution miracle, mais une volonté et une obstination quo-
tidiennes défendues avec conviction sur le terrain et dans les 
réunions institutionnelles. C’est ensemble que nous réussirons.

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

Texte non remis

GROUPE OPPOSITION - BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Un an après l’élection présidentielle, nous assistons au désen-
chantement des électeurs. Évidemment, la route est longue 
pour porter des mesures concrètes et réformatrices. Cepen-
dant, nous pouvons observer une continuité dans la dureté de 

la politique économique et sociale menée en France. Locale-
ment, notre commune a renoué avec la volonté de reconstruire 
une piscine, équipement utile et nécessaire à la population. J. 
HERNANDEZ

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

Les prix de la cantine augmenteront encore cette année contre la promesse du Maire de les stabiliser. Il en va de même pour les 
autres tarifs municipaux, conséquence des difficultés financières de la ville.

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Cérémonie des nouveaux Ambarésiens
Samedi 26 mai - Pôle Culturel Évasion

Fête de la musique
Jeudi 21 juin - place de la République

Fête du lac
Samedi 30 juin - lac de La Blanche

Lagrave ouvre le bal
Vendredi 6 juillet - place Gérard Mou-
chague

Ouverture du parcours fitness
Vendredi 13 juillet - parc Kelheim

Commémoration du 14 juillet
Samedi 14 juillet - place de la Victoire

Les Vertigineuses
Mercredi 18 juillet - lac de La Blanche

Les Vertigineuses
Mercredi 18 juillet - lac de La Blanche

En piste !
Samedi 21 juillet - Pôle Culturel Évasion

expression politique

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Au dernier conseil municipal, le groupe majoritaire annonce 
la vente de terrains et bâtiments. Le premier à orange lot de 
4569m2 à 15euros le m2 soit 3fois moins cher que le prix du 
marché. Le deuxième à logévie(RPA) prix estimé des domaines 
506376 euros vendu 415000 euros soit 90000euros moins cher. 

Le troisième lot comprenant 2 locaux de bureaux, 1 commer-
cial et 3 logements soit 321m2 estimé à 545616 euros vendu à 
Publicimo 450000 euros soit 90000euros moins cher. Les négo-
ciateurs de la mairie ont-ils été à la hauteur dans la défense des 
intérêts des ambarésiens? à vous de juger.

Le maire et ses adjoints cèdent à tout-va notre patrimoine com-
munal.
Alors que l’estimation des domaines est déjà en dessous du prix 
du marché, le groupe majoritaire a voté au dernier CM la vente 
du terrain occupé par l’opérateur privé Orange, rue Victor Hugo 
représentant une parcelle constructible de 4569 m² à 15€/m², 

la résidence des personnes âgées rue Jules Ferry parcelle de 
9015 m² estimée à 528653 €, bradée à 415000 €n ainsi qu’un 
ensemble de 3 locaux commerciaux et 3 appts T3 situés aux 
Arcades estimés à 545616 € et bradés à 450000 €. Fortement 
opposés à cette braderie, nous nous interrogeons sur les moti-
vations de ces ventes.

Tous les évènements en images sur www.ville-ambaresetlagrave.fr - Photorama
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LE RECYCLORIUM A CINQ ANS !

Impulsé par Claire Dubroca et 
Elodie Guilbaud, le Recyclorium 
est devenu en peu de temps un 
incontournable de la vie amba-
résienne.

L’association participe à de 
nombreux évènements tout au 
long de l’année (dont le marché 
de Noël artisanal, pour lequel 
elle assure toute la décoration 
de la place de la République). 
Ses bénévoles ont vu la bou-
tique, installée dans les locaux 
municipaux des anciennes cui-
sines centrales aux Blandats, 
devenir une référence pour les 
Ambarésiens et les habitants de 
la Presqu’île.

En cinq ans, la famille des béné-
voles œuvrant au sein du Re-
cyclorium s’est agrandie pour 
rassembler aujourd’hui une 
vingtaine de personnes. À sou-

ligner, le tonnage des divers ob-
jets qui ont transité entre leurs 
mains et la boutique atteint 44,5 
tonnes !

Alors n’hésitez pas à passer 
leur souhaiter un joyeux anni-
versaire, le programme en vaut 
la peine ! De 14 à 18 heures, dif-
férents ateliers vous seront pro-
posés : initiation à l’aromathé-
rapie, ateliers pour apprendre à 
entretenir et réparer son vélo, 
sensibilisation au compostage 
et même distribution de com-
posteurs en partenariat avec le 
service agenda 21 de la Ville.  

Le tout dans une ambiance 
simple, familiale et souriante, 
avec la possibilité de se restau-
rer et de se désaltérer sur place 
jusqu’à 20 heures.

Créée en mars 2016, la webradio 
associative ambarésienne My 
Radio 33 évolue et devient Bordo 
FM webradio. Depuis le studio de 
la rue du Président-Coty mis à 
disposition par la Ville, Yann Gial-
lombardo, co-fondateur et ani-
mateur, fait le point.

« Nous avons choisi de fusionner 
avec BDCone webradio, instal-
lée à Saint-Médard-en-Jalles et 
créée par Miguel Gaillardon, pour 
constituer une seule et unique an-
tenne avec deux studios distincts, 
afin de recréer un esprit de proxi-
mité avec les différents acteurs 
des deux rives bordelaises ».

Mais pas de panique pour les fans, 
la radio continuera de mettre l’ac-
cent sur l’actualité ambarésienne 
et les émissions phares. La mati-
nale de 7 à 9 heures ou le direct 
de 17 à 19 heures continuent, 
avec toujours autant de jeux et de 
cadeaux à gagner. 
Restez connectés !

bordofm.com

Samedi 6 octobre, le Recyclorium souffle sa cinquième bou-
gie et vous attend pour célébrer cet anniversaire. Rendez-vous 
l’après-midi à l’espace des Blandats, dans les locaux mis à 
disposition par la Ville, avec au programme des ateliers, des 
surprises, le tout dans un esprit éco-citoyen toujours.

MY RADIO 33 
CHANGE DE NOM

AVIS AUX RANDONNEURS 

Il est encore temps de s’inscrire au cercle ambarésien de randonnée 
pédestre. L’association propose deux fréquences d’activité : un ren-
dez-vous hebdomadaire tous les mercredis après-midi pour une sor-
tie de 10 à 12 km, et un rendez-vous mensuel, le dernier dimanche du 
mois, pour une sortie de 20 km pour la journée. 
Deux à trois fois par an, des sorties sont organisées en montagne, 
l’occasion de s’exercer aux raquettes en hiver. 
Ambiance chaleureuse et conviviale assurée.

Informations et inscriptions auprès d’Henri Delbirani au 06 65 65 29 88 
ou http://cercleambaresienrp.free.fr/

LE POTAGER GOURMAND,
UNE AMAP PRÈS DE CHEZ VOUS

L’Amap (association pour le maintien d’une agriculture de proximité)
Le potager gourmand entame en cette rentrée sa cinquième année 
d’activité. Si vous ne le connaissez pas, le principe est simple. 
L’adhésion à l’association vous donne accès chaque semaine à un pa-
nier de légumes, avec la possibilité de le compléter avec des volailles, 
des œufs, des produits laitiers… 
La commande est ensuite récupérée tous les jeudis entre 19 et 20 
heures. L’association travaille exclusivement avec des producteurs 
locaux, et si possible bio.
Renseignements et inscriptions auprès de Julie Minez : 06 30 91 13 53 
ou www.facebook.com/LePotagerGourmand.

UN TRICYCLE POUR MALYA 

Très touchée par le cas de la petite Ambaresienne Malya Crémet (24 
mois), atteinte d’ostéogenèse imparfaite, appelée aussi maladie des 
os de verre, l’association littéraire l’Écrit de la mouche a souhaité lui 
offrir un tricycle pliable évolutif 7 en 1.
Ce cadeau permet à Malya d’accompagner sa grande sœur au cours 
de belles balades, l’engin étant dirigé par la maman. 
Robert Serrano, président de l’association, s’est rendu au domicile de 
la famille Crémet pour leur remettre le don qui permettra de faciliter la 
vie de la maman et d’assurer le bonheur de l’enfant.

Pour toute information sur l’association, contactez Robert Serrano : 
06 03 41 50 71.

ville associative et sportive

Renseignements : www.lerecyclorium.com // 06 29 98 56 72
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Une femme dans un univers masculin, un sénior 
parmi des ados, une famille expatriée dans un nou-
veau pays... 

« Les discriminations peuvent être partout et il est 
de notre devoir de citoyen de faire attention aux 
autres pour que chacun ait sa place. La culture nous 
touche tous et est un excellent vecteur de sensibili-
sation », explique Alain Casaurang, adjoint au maire 
en charge de la culture. 

Pendant une semaine, de nombreux événements se-
ront proposés : deux expositions pour mettre en va-
leur les femmes dans le monde du sport, dont l’une 
intitulée « femmes et sports : au delà des clichés » 
en dit déjà long. 

Initiation au cécifoot en partenariat avec le centre de 
soins et d’éducation spécialisée Alfred-Peyrelongue, 

tournoi sportif mixte et intergénérationnel. 

Le rapport à l’autre sera également évoqué lors de la 
diffusion de courts-métrages, dont « Je suis un pull 
offert » (voir article du magazine Alto #81), réalisé 
par l’Ambarésienne Roxane Dumarais, qui parrai-
nera la soirée.

Enfin, l’écrivain et acteur Hicham Nazzal viendra 
échanger sur les thèmes de l’égalité des chances et 
de l’écriture, véritable outil d’évasion et d’ascension 
sociale. 

Tous différents, tous égaux. 
Du 17 au 24 novembre. 
Retrouvez le programme complet dans le guide 
culturel 2018-2019 et sur le site de la Ville.

Handicap, sexisme, âgisme, racisme… La manifestation « Tous différents, tous égaux ! », 
organisée pour la première fois par la Ville du 17 au 24 novembre, traitera de toutes 
les sortes de discriminations. Un événement porté à l’occasion de la quinzaine de 
l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté. 

CENTENAIRE : 
MOBILISATION GÉNÉRALE !

À Ambarès-et-Lagrave, à par-
tir du 30 octobre et jusqu’au 
23 novembre, la Ville se mobi-
lise pour célébrer l’anniver-
saire historique et vous invite 
à venir profiter du programme 
conçu pour toutes les généra-
tions.

Faisant écho à « Lettres à Mar-
got », opération  lancée en 2014 
et qui fit l’objet d’une labellisa-
tion nationale, la Ville propose 
un nouveau programme.

Les services culture, vie locale 
et associative, mais égale-
ment les associations d’an-
ciens combattants (AARC-
MI, UNC, ANCGVM, FNACA), 
tout comme les membres du 
conseil des sages, ont œuvré 
ensemble et la fleur au fusil, 

pour vous faire revivre le doux 
parfum de l’armistice.

Expositions, théâtre, lec-
tures, spectacle jeune public, 
conférence, cinéma, concert 
et même une installation son 
et lumière vous replongeront 
dans l’horreur et l’espoir…

La programmation sera riche,  
promet de belles rencontres et 
beaucoup d’émotions. 

Comme il y a quatre ans, une 
page Facebook dédiée sera 
accessible depuis le compte 
de la Ville et vous réservera 
quelques surprises, imaginées 
par Émilio, Jeanine, Marcel et 
Josiane, tous membres du 
conseil des sages.

À ne pas manquer.

À la suite de l’incendie de la 
boîte à livres dans la nuit du 
20 au 21 avril, des expertises 
concordantes ont révélé qu’elle 
ne pouvait pas être réparée. 

La Ville a donc fait le choix de ra-
cheter une cabine téléphonique 
anglaise, symbole de l’amitié qui 
lie Ambarès-et-Lagrave avec 
Midsomer-Norton. 

Livrée fin septembre, elle subi-
ra dans un premier temps les 
transformations permettant son 
aménagement en boîte à livres, 
avant son installation à la place 
de la précédente, place de la 
Victoire. Un temps d’inaugura-
tion aura lieu à ce moment. 

Les Ambarésiens et les asso-
ciations qui souhaitent apporter 
leur soutien à la Ville peuvent 
le faire sous forme de dons de 
livres.

Dans l’histoire du monde, d’un pays, d’une ville, le devoir de 
mémoire est une des composantes indispensables du vivre en-
semble. Commémorer 100 ans après la fin de la grande guerre de 
1914-1918, qui a fait plus de 18 millions de morts, d’invalides et 
de mutilés, prend tout son sens.

saison culturelle 2018-2019

sortir

UNE NOUVELLE 
BOÎTE À LIVRES

TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ÉGAUX ! 

Du 17 au 24 novembre
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ATELIER CRÉATIF PARENT-ENFANT
MER. 12 - 14H30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
INSCRIPTION : 05 56 77 62 64
............................................................
L’ACCUEIL MOBILE DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
DANIELLE-MITTERRAND
VEN. 14 - 15H
BASE NAUTIQUE ROBERT-LAGUNE
............................................................
INITIATION PREMIERS SECOURS ENFANTS ET 
NOURRISSONS
SAM. 15 - 14H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
INSCRIPTION : 05 56 77 62 64
............................................................
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
VEN. 21 - 19H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
SORTIE FAMILLES À MARQUÈZE
SAM. 22 - 8H
RDV AU CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MIT-
TERRAND
INSCRIPTION : 05 56 77 62 64
............................................................
DANS LA VALISE DE BOBBY
SPECTACLE MUSICAL
SAM. 22 - 15H
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
INSCRIPTION : 05 57 80 15 20
............................................................
JOURNÉES PORTES OUVERTES 
MAISON DES FAMILLES
DU MER. 26 AU SAM. 29 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
INFOS : 05 56 77 62 64
............................................................

MATHEO 
CONCERT
VEN. 28 - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION 
05 56 77 36 26 
TARIFS 6/12 €

COLLECTE DE SANG
VEN. 5 - 16H30 À 19H30
SAM. 6 - 9H30 À 12H30
ESPACE DES BLANDATS
............................................................
POP’N’BREAK DIGITAL BATTLE
SAM. 6 - 14H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
ANNIVERSAIRE DU RECYCLORIUM
SAM. 6 - 14H À 20H
ESPACE DES BLANDATS
............................................................
SEMAINE BLEUE
JEU. 11 - 14H
PÔLE CULTUREL ÉVASION 
INSCRIPTION CCAS : 05 56 77 34 55
............................................................
ZUM TRIO
CONCERT
VEN. 12 - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
SAM. 13 - 20H
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
INSCRIPTION : 05 57 80 15 20
............................................................

DÎNER SPECTACLE
LES AMIS DE LAURENT CHATRY LOU CAMÉNÈGRE
SAM. 13 - 20H
SALLE DES ASSOCIATIONS
06 85 90 65 96
............................................................
LAISSEZ-NOUS SANTÉ !
ÉVÉNEMENT SANTÉ BIEN-ÊTRE
DU VEN. 19 AU DIM. 21
INFOS : 05 56 77 36 06
............................................................
BOURSE AUX VÊTEMENTS
ORGANISÉ PAR FAMILLES RURALES 
DU LUN. 22 AU VEN. 26
ESPACE DES BLANDATS
05 56 28 82 12
............................................................
LES CONNECTIVES #3
RENDEZ-VOUS JEUNESSE
DU MAR. 23 AU VEN. 26
INSCRIPTION : 05 56 77 62 64
............................................................
CENTENAIRE 14/18
DU 30 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE
............................................................
LETTRE À MARGOT
EXPOSITION
DU 30 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
DIM. 11 À 10H
MONUMENT AUX MORTS
............................................................

CONSEIL MUNICIPAL
LUN. 15 SEPTEMBRE - 18H30
SALLE DU CONSEIL
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
VEN. 21 SEPTEMBRE - 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
SANS RENDEZ-VOUS
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE 
VEN. 19 OCTOBRE - 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
SANS RENDEZ-VOUS
............................................................

DIM. 2 SEPTEMBRE
PARC CHARRON
ORGANISÉ PAR POURQUOI PAS NOUS
............................................................
DIM. 9 SEPTEMBRE
COMPLEXE SPORTIF LACHAZE
ORGANISÉ PAR LA SECTION NATATION DE L’ASA
............................................................
DIM. 16 SEPTEMBRE
PARKING DU STADE BEAUVAIS
ORGANISÉ PAR L’ESA
............................................................

LES CONNECTIVES 2018

À l’honneur, des sports 
urbains, du skate, du ping-
pong, du basket, un blind 
test, des jeux vidéo, du 
théâtre d’impro, un « ka-
raoké’Bab », sans oublier 
la soirée des « Renc’Arts », 
véritable scène ouverte 
aux divers talents, car oui, 
les Ambarésiens ont un in-
croyable talent (!).

Impulsées par la Ville, 
imaginées par et pour les 
jeunes et coordonnées par 
l’équipe du centre sociocul-
turel Danielle-Mitterrand 
et ses partenaires, les 
Connectives 2018 s’ins-
crivent dans une volonté 
affirmée de placer la jeu-

nesse et l’éducation au 
cœur des priorités de l’ac-
tion municipale.

Pour Sylvain Blanlœuil, 
conseiller municipal délé-
gué à la jeunesse « Les 
Connectives permettent 
chaque année aux ados et 
jeunes adultes de se ras-
sembler autour de leurs 
cultures et de leurs pra-
tiques, dans un esprit festif 
et citoyen ! »

Alors à vos agendas, faites 
circuler l’info et rendez-
vous le mardi 23 octobre 
prochain !

Infos et renseignements au 
05 56 77 62 64.

Depuis trois ans maintenant, les Connectives se sont 
imposées comme le rendez-vous incontournable de la 
jeunesse ambarésienne. Du 23 au 26 octobre prochain, 
l’évènement, 100 % gratuit, vous réserve encore de belles 
surprises !

TOUTES LES DEUX SEMAINES, RECEVEZ LA NEWSLETTER DE LA VILLE 
EN VOUS INSCRIVANT SUR LE SITE, RUBRIQUE PUBLICATIONS ET 
NEWSLETTERS

Théâtre d’impro avec la Cie La Ligi.




