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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Nous préparons chaque jour la ville de demain.

Bientôt, notre nouvelle piscine ouvrira ses portes pour le plaisir de tous, notre centre-ville aura 
fait peau neuve avec la création de la place de la Presqu’île, un multi-accueil rassemblera les plus 
jeunes dans le quartier du Chemin de la vie.

Dès aujourd’hui, de nouveaux équipements de sécurité contribuent à lutter contre les incivilités (vi-
tesse, cambriolages, dépôts sauvages…), à rechercher une plus grande tranquillité publique. Cette 
politique sera poursuivie.

Tous ces choix ont un coût.

Or, depuis 2013, l’État a diminué de 50 % l’aide qu’il apportait à notre Ville. Les conséquences pou-
vaient être la diminution des actions en direction de la population, l’abandon de services de proxi-
mité. Ce n’est pas ce que nous avons voulu, ce n’était pas notre engagement.

Ainsi, afin de poursuivre nos efforts pour une ville plus agréable et plus sereine, il nous a fallu, 
comme les années passées, trouver d’autres ressources, innover, mais aussi faire porter l’effort de 
la manière la plus équitable, la moins injuste possible, par ceux dont les revenus le permettaient. 
J’ai donc choisi, avec ma majorité, d’augmenter la taxe d’habitation de 1 %. Nous souhaitons ainsi, 
malgré les incertitudes liées au contexte national, maintenir la qualité de nos services et les étendre 
chaque fois que nous le pouvons. Il n’est jamais aisé de payer un peu plus, mais il est juste de 
contribuer selon ses ressources.

C’est ensemble que nous construisons la ville que nous voulons.

Fidèlement,

Votre Maire, Michel Héritié

édito

Pose de la première pierre de la piscine - jeu. 20 septembre
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Du 21 juin au 21 septembre, plus de 50 animations étaient 
organisées sur le territoire ambarésien, permettant à tous 
de profiter des belles soirées d’été. 
Concerts, animations culturelles, ciné plein-air et autres 
animations sportives ont su séduire. La preuve, une fré-
quentation de 5300 spectateurs sur la totalité des ani-
mations. La fête de la musique, Lagrave ouvre le bal, les 
Vertigineuses, autant de rendez-vous annuels qui plaisent 
toujours autant. 
Un bilan positif présenté lors de l’ouverture de la nouvelle 
saison culturelle, le vendredi 22 septembre au Pôle Culturel 
Évasion.

Envie de voir un film ? 
La bibliothèque permet d’emprunter 
des documentaires, films, séries ou 
dessins animés. 

Le coin DVD a été réaménagé cet 
été et, tout au long de l’année, les 
collections évoluent dans tous les 
rayons. 

Autre nouveauté, au premier étage, 
un nouvel emplacement dédié au 
développement durable vient com-
pléter la grainothèque déjà en place.

PENDANT  

LES TRAVAUX, LE 

MARCHÉ CONTINUE

Le centre-ville se modernise. 
Depuis plusieurs mois, le chan-
tier avance autour de la place 
de la République, permettant 
la création de la place de la 
Presqu’île,  la réorganisation des 
espaces routiers, l’aménage-
ment de parkings et d’un chemi-
nement doux. 

Pendant la période des travaux, 
le marché du vendredi matin 
continue.
Retrouvez vos commerçants 
habituels sur la place de la 
République et devant le magasin 
U Express.
Pour toute question, contactez 
la police municipale  
au 06 72 27 01 77.

LE PLIE PROPOSE 
UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Vous êtes demandeur d’emploi de longue durée ? Vérifiez au-
près de votre conseiller Pôle Emploi ou à la mairie si vous êtes 
éligible au Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. 
Le PLIE a pour mission d’insérer dans l’emploi durable ou de 
faire accéder à une formation qualifiante les personnes rencon-
trant des difficultés, aujourd’hui exclues du marché du travail. 
Ce dispositif, financé par le Fond Social Européen, propose un 
accompagnement individualisé pour les aider à construire leur 
parcours d’accès à l’emploi en mobilisant des actions adaptées 
favorisant leur insertion professionnelle (découvertes d’emploi, 
formations, ateliers, emplois, rencontres d’entreprises).
Informations auprès de Claire Duneau au 05 56 77 34 77.

PLUS DE 5000 SPECTATEURS
RÉUNIS LORS DES ANIMATIONS D’ÉTÉ

1000 DVD 
À EMPRUNTER

le cahier des actualités

Les Vertigineuses à La Blanche - merc. 18 juillet - Eté Métropolitain
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Des contrôles 
de vitesse 

plus fréquents

« Avec ce dispositif de vidéo-
protection, nous souhaitons 
améliorer la tranquillité pu-
blique, rappelle le maire Mi-
chel Héritié. Le déploiement 
de la fibre optique conditionne 
l’installation des caméras, la 
première phase est en cours 
d’installation ». 
Les services de la Ville, en 
lien avec la gendarmerie na-
tionale, ont déterminé neuf 
sites sensibles, concernés 
notamment par des dégrada-
tions de lieux publics ou des 
infractions. « Si l’installation 
des caméras ne dissuade pas 
suffisamment les conduites 

à risques, nous envisagerons 
alors la vidéo-verbalisation », 
renchérissait Nordine Guen-
dez, premier adjoint au maire, 
lors d’une rencontre avec les 
commerçants du centre-ville. 
L’investissement de cette 
première phase représente 
près de 217 000 euros pour 
la commune et la métropole, 
avec une subvention du 
FIPD (fonds interministériel 
de prévention de la délin-
quance) à hauteur de 16 000 
euros. 
Début 2020, quinze caméras 
supplémentaires seront ins-
tallées.

Depuis octobre, la police municipale 
est dotée d’un cinémomètre pouvant 
contrôler sur une distance de 1000 
mètres, dans le cadre de la préven-
tion à la sécurité routière. 
Ce dispositif mobile permet aux 
agents de la police municipale 
d’effectuer contrôles et verbalisa-
tions dans toute la ville, l’argent ainsi 
collecté finance l’État, au même titre 
que toute amende. Durant le pre-
mier mois de déploiement, la police 
municipale a intercepté près de 250 
usagers pour excès de vitesse.
L’amende s’élève, en aggloméra-
tion, à 135 euros et s’accompagne 
d’une perte de point. Le permis de 
conduire est suspendu jusqu’à 3 ans 
maximum pour les excès de vitesse 
au-delà de 30 km/h.

VIDÉOPROTECTION : LES PREMIÈRES 
CAMÉRAS MISES EN SERVICE 

Une partie des quinze caméras fixes, installées dans neuf 
lieux de la ville jugés sensibles, seront en service cette 
fin d’année. Prochainement, une caméra nomade renfor-
cera le dispositif pour lutter contre les dépôts sauvages 
et autres infractions.

le cahier des actualités
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Au 1er janvier 2019 sera mis en place le prélè-
vement à la source de l’impôt sur le revenu. 
Cette mesure a pour objectif de supprimer le 
décalage d’un an entre la perception des reve-
nus et le paiement de l’impôt, pour qu’il corres-
ponde à la situation réelle de l’usager. 
Pour gérer son prélèvement à la source, il faut 
se connecter à son espace personnel sur le 
site www.impots-gouv.fr.

Le dimanche 26 mai 2019, les élections européennes se 
dérouleront dans les 27 états membres. Elles permettront 
d’élire les 705 représentants qui siègent au parlement eu-
ropéen, dont 79 députés français. 
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes 
électorales communales. La démarche peut se faire sur 
internet, sur le site www.service-public.fr, ou en mairie. 
L’inscription devient automatique pour les jeunes de 18 
ans si les formalités de recensement ont été accomplies 
à 16 ans.

Le répertoire électoral unique, une nouveauté
Depuis la loi de 2016 et la mise en place du répertoire élec-
toral unique (REU), il est désormais possible de s’inscrire 
sur les listes électorales tout au long de l’année et jusqu’à 
six semaines avant un scrutin. 
2019 étant une année de transition, la date limite des ins-
criptions avant le scrutin européen est fixée au 31 mars 
2019.

1259
C’est le nombre de cartes nationales 
d’identité ou passeports qui ont été remis 
entre avril et août 2018.

Depuis la mise en place du dispositif de 
recueil, les demandes affluent de toute la 
région. Les rendez-vous se prennent via le 
site www.rendezvousonline.fr.

Il est ensuite nécessaire de réaliser une 
pré-demande en ligne sur le site ants.fr, 
de l’imprimer et de se présenter au ren-
dez-vous avec les pièces à fournir, toutes 
répertoriées sur le site.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
2019 : CE QUI CHANGE

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

le cahier des actualités
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LE PÔLE ÉDUCATIF SIMONE-VEIL 
LABELLISÉ

Les vendredis commencent en musique à la maison 
de la petite enfance. Sous le regard de la musicienne 
Hélène Villot, de la Compagnie 100 détours, les enfants 
et leur assistante maternelle répètent. Dans quelques 
semaines, le groupe nouvellement formé enregistrera 
un CD dans les studios du Pôle Culturel Évasion. Le 
support permettra d’une part d’animer des ateliers 
avec les enfants et d’autre part de créer un lien entre 
les lieux de vie de l’enfant. 
Vous êtes assistant(e) maternel(le) agréé(e) et sou-
haitez vous joindre au projet ? Contactez la maison de 
la petite enfance au 05 57 77 52 80.

Une poubelle pour le papier et le carton, des panneaux pour reconnaître les déchets. Des visites dans les 
bois de Saint-Denis et des ateliers jardinage pour apprendre à observer les plantes. 
Au pôle éducatif Simone-Veil, tous les élèves, quel que soit leur âge, sont fortement sensibilisés aux enjeux 
environnementaux. Pour récompenser cette démarche et encourager son développement, le rectorat a doté 
l’établissement du label E3D, pour école en démarche de développement durable. 
Inscrit dans le projet de l’école, ce dispositif va vivre à travers tous les temps d’accueil, scolaire et périsco-
laire grâce à l’implication des enseignants, atsem et animateurs des temps périscolaires.

UNE CHORALE D’ASSISTANTES MATERNELLES  
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Lors du conseil municipal du 15 octobre, la charte 
du bien construire a été approuvée. Mise en place 
par Bordeaux Métropole, et signée avec les opéra-
teurs privés, elle a pour objectif de garantir la qualité 
constructive des bâtiments, d’optimi-
ser la qualité d’usage et d’évaluer, dans 
la durée, les opérations. 

« Il s’agit d’établir un ensemble de 
bonnes pratiques et de méthodes que 
les opérateurs doivent respecter pour 
assurer la qualité de leurs construc-
tions, et s’assurer ainsi que les ac-
quéreurs, qu’ils soient propriétaires 
ou locataires, soient bien installés », 
explique Gérard Lagofun, adjoint au 
maire en charge de l’aménagement urbain.

C’est également pour améliorer les conditions d’ins-
tallation des Ambarésiens que le PLU, plan local 

d’urbanisme, va être prochainement révisé. Un ajus-
tement du règlement pour répondre au mouvement 
constant correspondant à l’évolution des villes de la 
métropole bordelaise.

Elle portera d’abord sur des points mi-
neurs, avant une révision plus impor-
tante qui aura lieu dans les années à 
venir. 

« Nous avons besoin d’avoir des infras-
tructures prêtes à accueillir les habi-
tants pour les accompagner comme 
il se doit », expliquait le maire lors du 
conseil municipal.

C’est dans cette optique que le pôle 
éducatif Simone-Veil a été inauguré l’année dernière. 
Un multi-accueil verra bientôt le jour, tout comme la 
nouvelle piscine municipale. 

DES TRAVAUX AUJOURD’HUI, 
UN CENTRE-VILLE PLUS AGRÉABLE DEMAIN

Le centre-ville se modernise et vit, pendant ce temps, au rythme des travaux. Depuis cet 
été, les chantiers se succèdent autour de la place de la République et de la future place de 
la Presqu’île.

Dans un an, les Ambarésiens bénéficieront d’un espace plus agréable, avec un stationne-
ment facilité et un accès privilégié avec des modes de déplacements doux. Côté logement, 
des engagements forts ont été pris pour améliorer la qualité constructive.

AMÉLIORER
LE CADRE

DE VIE

@
 D

.R
.
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DYNAMISER LE COMMERCE
DU CENTRE-VILLE

Les Arcades, rue Edmond-Fau-
lat, détruites par un incendie 
en février 2016, vont faire l’ob-
jet d’une rénovation complète. 
Derrière la façade en pierre qui 
sera conservée, se trouveront 
en étage des logements et au 
rez-de-chaussée deux locaux 
destinés à accueillir des com-
merces. 

Cette nouvelle offre viendra 
compléter les deux espaces 
commerciaux bâtis en rez-
de-chaussée des bâtiments 
Aquitanis, l’un donnant sur 
l’avenue Claude-Taudin et le 
second, place de la Presqu’île, 
destiné à accueillir une bras-
serie.

La réorganisation de l’espace 

sur la place de la République 
permettra le stationnement de 
73 véhicules. En face, sur la fu-
ture place de la Presqu’île, 58 
places de stationnement sup-
plémentaires seront créées. 

Une offre qui sera complétée 
par des emplacements longi-
tudinaux sur l’avenue Claude-
Taudin et la rue Jean-Moulin. 
Les logements créés par Aqui-
tanis bénéficieront quant à eux 
de leur propre stationnement 
dans un parking privé, situé 
au rez-de-chaussée des bâti-
ments. Ainsi l’offre de parking 
en centre-ville sera largement 
amélioré, tout en respectant la 
cohabitation entre les voitures 
et les axes piétons. 

Les travaux, débutés à l’été 
2018, ont concerné la création 
d’un micro-giratoire. 

• PHASE 1 : jusqu’à décembre 
2018. Finalisation du micro-
giratoire. Travaux place de la 
République et avenue Claude-
Taudin, création des espaces 
piétons. Pendant les travaux, 
l’accès au Pôle Culturel Évasion 
s’effectue par la rue Louis-Mas-
sina. 

• PHASE 2 : janvier à juin 2019. 
Travaux Aquitanis, livraison pré-
vue pour septembre 2019.

• PHASE 3 : juillet à octobre 
2019. Finalisation de l’aména-
gement avenue Claude-Taudin. 
Réalisation des travaux sur la 
future place de la Presqu’île.

• PHASE 4 : septembre-octobre 
2019. Travaux de finition rue 
Jean-Moulin.

Les travaux devraient être ter-
minés fin 2019.

Planning 
prévisionnel 
des travaux

« Dès la conception du projet de réaménagement du centre-
ville, nous avons pris en considération le besoin d’améliorer 
le commerce de proximité et son accès ». Les travaux, qui 
se déroulent simultanément à différents endroits du centre-
ville, seront tous terminés à l’horizon 2020.
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POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE DE LA PISCINE 
MUNICIPALE

Le jeudi 20 septembre, le chantier de la piscine a été 
ouvert l’espace de quelques heures, le temps de la 
pose de la première pierre. L’occasion de découvrir 
un chantier déjà bien avancé où se dessinent, dès à 
présent, les deux bassins et les galeries souterraines 
qui accueilleront les locaux techniques.
Dès la rentrée 2019, la nouvelle piscine municipale 
ouvrira 7 jours sur 7, avec trois nocturnes par se-
maine. Apprentissage de la natation et loisirs seront 
au cœur de l’organisation des activités. De nom-
breuses activités seront proposées à tous les publics, 
des plus jeunes au plus âgés, à des tarifs accessibles 
pour tous. Leçons de natation, aquagym, aquabike 

dossier

LA RÉSIDENCE GÉNÉRAL-DE-GAULLE 
BIENTÔT EN TRAVAUX

Les travaux débuteront durant le premier tri-
mestre 2019. Prévus pour une durée d’un an, 
ils concernent l’amélioration des installations 
thermiques, grâce à de nombreuses interven-
tions techniques : remplacement des chau-
dières et des systèmes de VMC, changement 
des menuiseries. 
Des travaux qui, couplés à une isolation ther-
mique par l’extérieur, permettront de réduire la 
consommation d’énergie pour les habitants. 
L’occasion également d’embellir les façades 
des bâtiments et de changer les garde-corps 
des balcons. 
La maison des familles Francisca-Bouzigues 
bénéficiera également d’une rénovation pen-
dant cette période.

côtoieront les bébés nageurs et le jardin aquatique 
pour les plus petits. Les associations auront aussi 
toute leur place avec des créneaux réservés et des 
locaux spécialement dédiés.

La piscine, qui portera le nom du champion olym-
pique Alain Bernard, sera inaugurée en septembre 
2019 en sa présence.
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Lors des permanences en mairie, au Pôle culturel Evasion ou 
dans les quartiers, nous avons l’occasion d’échanger, de mieux 
comprendre les aspirations de chacun d’entre vous.
Souvent dans nos discussions, reviennent les questions de tran-
quillité publique, de propreté et d’embellissement de la ville 
ainsi que celles des mobilités.
Le numéro d’Alto que vous avez entre les mains présente les 
nouveaux outils que nous avons voulus pour prévenir les incivi-
lités et lutter contre les conduites à risque. Des bilans réguliers 
seront établis pour mesurer leur efficacité au regard des objec-
tifs assignés. En revanche, il est vain de faire croire que des solu-
tions magiques et autres mesures démagogiques permettraient 
à Ambarès-et-Lagrave de retrouver la vie d’il y a 30 ou 40 ans.
Nous préférons regarder la réalité en face pour agir. Partout, 
sur le territoire national et donc sur Bordeaux-Métropole, la 
population cherche à se rapprocher des villes-centre, souvent 
synonymes d’emplois. Les villes périphériques grandissent au 
regard de ces déplacements. Ambarès-et Lagrave n’échappe 
pas à cette règle.

La ville seule ne peut toutefois résoudre ce nouveau défi. Nous 
avons aussi besoin de votre engagement citoyen. Une ville où 
les gens se connaissent, parlent à leurs voisins, où des gestes 
simples prennent en compte l’environnement, où chacun 
contribue à la tranquillité de tous est forcément plus agréable. 
La Ville, quant à elle, poursuivra avec conviction ses choix et, 
grâce au travail quotidien de ses services, son ambition au ser-
vice de tous. 
Et parce que nous constatons, comme vous, les difficultés de 
déplacement vers Bordeaux, nous travaillons sans relâche pour 
que les gares de La Gorp et Lagrave deviennent les plaques 
tournantes d’une nouvelle mobilité : augmentation des fré-
quences, ticket unique pour les lignes 16 et 17, correspondance 
train/tram. En parallèle, nous bataillons pour augmenter les 
fréquences de la liane 7 et à plus long terme obtenir des bus à 
haute qualité de service pour rejoindre plus rapidement le ter-
minal de tram.
Déterminés et attentifs, ensemble nous construisons notre ville 
pour demain.

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

Nous aimerions que la ville soit plus vivante mais nous constatons qu’elle s’endort. Les habitants d’Ambarès et Lagrave méritent 
mieux en infrastructures, en dynamisme, en propreté et en sécurité. David Poulain

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

expression politique

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Une nouvelle fois la majorité augmente les impôts locaux, pour-
tant ce n’est pas une fatalité. Pour exemple, St Eulalie(UDI), 
Lormont(PS) et d’autres n’ont pas pratiqué d’augmentation 
depuis plus de cinq ans. Pour cela ils ont appliqué une gestion 
rigoureuse, développé les commerces et les industries. Mais la 

majorité a décidé de faire d’Ambarés une cité dortoir par le biais 
de multiples constructions anarchiques. Pour les économies ils 
remettent toujours à plus tard, alors la gabegie financière conti-
nue et les ambarésiens payent. A vous de juger..

Notre groupe se mobilise régulièrement auprès du maire et de 
ses adjoints afin de leur faire part de vos préoccupations au 
quotidien. Vos inquiétudes concernant l’insécurité dans notre 
commune est devenue notre priorité et face à la délinquance 
routière grandissante nous espérons que le nouvel équipement 
radar visera à verbaliser les automobilistes qui circulent à vive 

allure sur notre commune. Sans déballage médiatique, nous 
alertons régulièrement les élus de la majorité de vos interro-
gations et de vos besoins, notre objectif reste « Le bien vivre à 
Ambarès-et-Lagrave ». Gilbert GIRAUD – Elvire SAUSSET – Lau-
rent BARBE.
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Les inédits de l’été - Edmony Crater
Lundi 27 août - La Blanche

Florian Harribey piano solo
Ven. 7 septembre - Église Saint-Pierre

Sportez-vous bien
Samedi 8 septembre - complexe Lachaze

Pose de la première pierre
Jeudi 20 septembre - piscine municipale

Ouverture de la saison culturelle
Ven. 21 septembre - Pôle Culturel Évasion

Journées portes ouvertes à la maison des 
familles Francisca-Bouzigues
Du 26 au 29 septembre

Pop’N’Break digital battle
Samedi 6 octobre - Pôle Culturel Évasion

Semaine bleue
Mardi 10 octobre - Pôle Culturel Évasion

Soutiens ta santé
Du ven. 19 au dim. 21 octobre

Tous les évènements en images sur www.ville-ambaresetlagrave.fr - Photorama
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LE TÉLÉTHON 
NOUVELLE FORMULE !

Pour Charles Rochat, le nou-
veau coordonnateur, la volonté 
est de revenir à l’essence même 
du Téléthon : le don de soi et la 
participation. Fraîchement ins-
tallé à Ambarès-et-Lagrave, il 
a souhaité rencontrer en amont 
tous les partenaires tradition-
nellement impliqués dans l’or-
ganisation de cet événement 
incontournable, pour proposer, 
échanger et construire avec eux 
une nouvelle dynamique. Pour 
l’équipe du service Vie locale 
et associative, l’implication et 
la motivation du personnage, 
bénévole dans l’âme, apportent 
un souffle nouveau à ce rendez-
vous ô combien solidaire.
Si l’urne pour récolter les dons 
prendra toujours son envol de-
puis l’Hôtel-de-ville le vendredi 
soir à 18 heures, l’épicentre du 
Téléthon 2018 se situera au 
complexe sportif Lachaze et les 

baskets seront de rigueur ! Au 
programme, de la marche nor-
dique, de la randonnée, du vélo, 
un mur d’escalade et de nom-
breuses autres surprises spor-
tives. 
Enfin, pour celles et ceux pour 
qui le sport est un concept un 
peu étrange, voire une drôle 
d’idée, il restera tout de même 
des temps pour se rassembler 
autrement et faire un don. Qu’il 
s’agisse du grand repas proposé 
par les Sauvaginiers le samedi 
soir, ou des ateliers et démons-
trations de la part des associa-
tions Amb Country Dance, ACP 
et de l’Harmonie le samedi, cha-
cun trouvera une excellente rai-
son de participer.

Tout le détail du programme sur 
ville-ambaresetlagrave.fr
Renseignements : 06 17 36 78 83.

Savez-vous danser la cario-
ca, le fox trot ou la polka ?

Alors enfilez votre plus belle 
tenue et venez danser au son 
d’un orchestre dans la salle des 
associations, rue Paulin-de-
Nole. 
Les amis du thé dansant d’Am-
barès-et-Lagrave se retrouvent 
un jeudi après-midi par mois, 
de 14 h 30 à 18 h 30. 
C’est l’occasion de s’amuser, de 
rencontrer de nouvelles per-
sonnes. 
Tout le monde est le bienvenu, 
et pour les accompagnateurs 
qui ne souhaitent pas rejoindre 
le dancefloor, il y a aussi un 
goûter et de belles pâtisseries. 

Renseignements et réservations 
auprès de madame Martial au 
06 86 44 47 06 ou de madame 
Maniable au 06 09 03 67 74.

Du nouveau pour le Comité d’organisation du Téléthon am-
barésien cette année ! De nouvelles énergies et une formule 
revisitée qui laisse une belle place au sport. Rendez-vous 
les 7 et 8 décembre.

LES AMIS DU
THÉ DANSANT
D’AMBARÈS & LAGRAVE

ville associative et sportive

Charles Rochat
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ULTIMATE : NOUVELLE SECTION 
SPORTIVE À L’ASA
L’Ultimate se pratique avec un frisbee, ou « disque volant » en fran-
çais. Deux équipes se confrontent et marquent des points en attrapant 
l’objet volant dans la zone adverse, à la suite d’une série de passes. 
En plus d’être mixte, le fair-play est fortement présent, les matchs 
étant auto-arbitrés par les joueurs. La bonne tenue des rencontres 
demande donc endurance, intelligence tactique, esprit sportif et res-
pect de l’autre. 
Section tournée vers les jeunes, les entraînements ont lieu les jeudis 
de 18 h 30 à 20 heures, sur le terrain de rugby de Lachaze. Possibilité 
de séances d’essai.
Renseignements au 06 75 49 54 48 ou ultimate@asambares.fr

ATTRIBUTION DE LA CARTE 
DU COMBATTANT

Vous avez été militaire français présent sur le territoire algérien entre 
juillet 1962 et juillet 1964 ? Vous pouvez désormais bénéficier de la 
carte du combattant, une décision prise par le gouvernement dans le 
cadre du projet de loi des finances pour 2019.

L’UNC (union nationale des combattants) de la section de Carbon-Blanc 
et Ambarès-et-Lagrave peut vous aider à constituer votre dossier. 

Pour cela, contactez le président, Clément Menouer : 05 56 04 34 88 / 
06 81 29 71 33 / clementunc@numericable.fr

LES CROQUEURS DE SAVOIRS
S’INSTALLENT RUE EDMOND-FAULAT
L’association a posé ses valises au mois de septembre dans une mai-
son située au 89 bis rue Edmond-Faulat. Une installation qui a permis 
de développer de nouveaux ateliers, pour les enfants de la naissance 
à la fin du collège.

Ateliers créatifs en anglais, découvertes ou échanges intergénération-
nels viennent compléter l’offre déjà existante autour des apprentis-
sages basés sur la pédagogie Montessori et le soutien scolaire. L’as-
sociation a également développé des partenariats avec des praticiens, 
proposant par exemple un cours à la préparation de l’accouchement 
réservé aux futurs papas.

Toutes les infos sur leur facebook.
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Pour cette troisième édition de Destination Noël, 
l’ambiance sera atypique et singulière. Pas de guir-
lande lumineuse cette fois-ci, mais des lampions, qui 
éclaireront de leur douce lueur les nombreux stands 
du marché artisanal. Rendez-vous sur la place de la 
Victoire, devant la mairie.

Et pour en profiter pleinement, préparez vos « tout 
doux » listes, que vous soyez à la recherche d’une 
idée cadeau originale ou que vous ayez simplement 
envie de passer une journée en famille ou entre amis. 

Les animations proposées ce jour-là répondront aux 
envies des petits et des grands, des ateliers créatifs 
aux lectures de contes et d’histoires féériques. 

Et comme chaque année, ce sera l’occasion de visi-
ter la maison du père Noël et, allez savoir, de le croi-
ser le temps d’une photo ou de quelques mots. 

Bonnes fêtes de fin d’année !

Samedi 1er décembre, Ambarès-et-Lagrave enfile ses beaux habits de fête et vous pro-
pose toute une journée consacrée à la magie de Noël ! 

saison culturelle 2018-2019

« DESTINATION NOËL », 
UN MOMENT EXCEPTIONNEL !

samedi 1er décembre de 10 à 18H

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL
10H-18H / PLACE DE LA VICTOIRE
RENSEIGNEMENTS : 05 56 77 34 70

ATELIERS CRÉATIFS SPÉCIAL NOËL
14H30-17H / BATÎMENT ALSH ADOS, PL. DE LA VICTOIRE

Rejoignez l’équipe d’animation du centre socioculturel Danielle-
Mitterrand pour une après-midi créative et ludique. Entrée libre.

PETITS CONTES À CROQUER PAR LE THÉÂTRE JOB
15H : BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND

Deux lingères aussi vives qu’espiègles, Rose et Violette, se retrouvent 
pour faire sécher leur linge. Elles aiment à se raconter des histoires, 
de celles que se «disaient» leurs parents et avant eux leurs grands-
parents. Une plongée au coeur de contes ancrés dans la tradition.

RENSEIGNEMENTS : 05 57 80 15 20

CINÉMA FAMILLE - LA SÉANCE DE NOËL
17H / PÔLE CULTUREL ÉVASION

RENSEIGNEMENTS : 05 56 77 36 26
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« RÉVEILLON’NOUS » 
FAIT SON CINÉMA

À cette occasion, la salle des 
associations de Saint-Denis 
prendra des allures de Croi-
sette et vous permettra de 
jouer aux festivaliers tout en 
haut des marches.

D’ores et déjà, une palme d’or 
est attribuée aux organisa-
teurs, l’équipe du centre socio-
culturel Danielle-Mitterrand et 
les bénévoles de l’association 
« Ma ville, mon avenir », un 
casting digne d’une super pro-
duction.

Pour participer, vous avez 
jusqu’au 15 décembre pour 
vous inscrire auprès du centre 
socioculturel, mais quels que 
soient vos moyens et votre si-
tuation, « l’argent ne peut-être 

un frein, il suffit juste de nous 
contacter » comme le précise 
Marie-Liesse Montes, la direc-
trice du centre socioculturel 
Danielle-Mitterrand. 

RÉVEILLON’NOUS 

Lundi 31 décembre. Ouverture 
des portes à 19 h 30 (fin prévue 
aux alentours de 3 heures).

Salle des associations de 
Saint-Denis, rue Paulin-de-
Nole.

Tarifs tout public : 
adulte : 35 € // enfant : 12 €

Contact : 05 56 77 62 64 // 
contact@csdm.fr

Cette année, le père Noël a 
missionné ses lutins pour vous 
accueillir aux Érables, où vous 
pourrez passer un moment fes-
tif le temps d’une après-midi en 
famille ou entre amis.

Vous y découvrirez de nom-
breuses animations, pour les 
petits et pour les grands, qui 
vous plongeront dans l’univers 
des fêtes : structure gonflable, 
concours de gâteaux, atelier dé-
corations de Noël, promenade 
en calèche… 
Et pour les gourmands, bon-
bons et chocolat chaud. De quoi 
patienter jusqu’au réveillon !

Samedi 15 décembre de 14 
heures à 17 h 30 à l’éco-quar-
tier des Érables (repli à l’école 
Aimé-Césaire en cas de mau-
vais temps). En partenariat avec 
Domofrance et Logévie. Rensei-
gnements au 05 57 80 31 79.

Venez fêter le changement d’année, en mode « festival de 
Cannes », dans un esprit convivial et chaleureux ! Repas de 
fête, déco, DJ, danse et surtout discussions, échanges et 
rencontres...

Toute une soirée pour terminer l’année et commencer la 
nouvelle dans la bonne humeur.

sortir

NOËL
AUX ÉRABLES



CENTENAIRE 14-18
JUSQU’AU 23 
TOUT LE PROGRAMME SUR LE SITE DE LA VILLE
............................................................
LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS – 16H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ, DE LA DIVERSITÉ 
ET DE LA CITOYENNETÉ
DU 17 AU 24
TOUT LE PROGRAMME SUR LE SITE DE LA VILLE
............................................................
PAPO’THÉ DES PARENTS
SAM. 17 - 10H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
INSCRIPTIONS 05 56 77 62 64
............................................................
YOGA PARENT-ENFANT 4 À 11 ANS
SAM. 17 - 15H 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
5 EUROS – SUR INSCRIPTION
............................................................
SOIRÉE QUIZZ
SAM. 17 – 18H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
COMITÉ AMBARÉSIEN DE JUMELAGE 05 56 38 92 26
ENTRÉE : 10 EUROS
............................................................
LOTOS DU CHEMIN DE LA VIE
SAM. 17 - 20H30
SALLE ST-LAURENT
COMITÉ DES FÊTES DU CHEMIN DE LA VIE
05 56 38 71 41
............................................................
ATELIER CRÉATIF PARENT-ENFANT
MER. 21 - 14H30 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
2 EUROS – SUR INSCRIPTION
............................................................
ANIMATION DE QUARTIER
ÉCO-QUARTIER LES ÉRABLES
MER. 21 ET 28 - 14H30
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND

BRIC À BRAC, BOURSE AUX JOUETS, 
VÊTEMENTS DE SKI
DU VEN. 23 AU DIM. 25 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
MARIJO VIDEAU 06 87 17 68 34
............................................................
CONCERT SAINTE-CÉCILE
SAM. 24 – 17H ET 21H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
UMAL : 06 45 67 31 27
............................................................
POINT INFORMATION SANTÉ
CENTRE SOCIOCULTUREL
MAR. 27 - 14H 
SANS RENDEZ-VOUS 
............................................................
BOUM-BOUM HORS JEU/EN JEU
VEN. 30 - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
RÉSERVATIONS : 05 56 77 36 26
TARIFS : 2€/5€
............................................................
COLLECTE DE SANG 
VEN. 30 - 16H30 
ESPACE DES BLANDATS
............................................................

COLLECTE DE SANG 
SAM. 1ER - 9H30 
ESPACE DES BLANDATS
............................................................
LOTOS DU CHEMIN DE LA VIE
SAM. 1ER ET 15 - 20H30
SALLE ST-LAURENT
COMITÉ DES FÊTES DU CHEMIN DE LA VIE
05 56 38 71 41
............................................................
L’ACCUEIL MOBILE DU CENTRE SOCIOCULTUREL
MER. 5 - 15H 
SALLE GILBERT-RANCE
............................................................

TÉLÉTHON
VEN. 7 ET SAM. 8
06 17 36 78 83
............................................................
BÉBÉ BOUGE
SAM. 8 - 9H45 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
2 EUROS – SUR INSCRIPTION
............................................................
LE REPAS DES AÎNÉS
SAM. 8 - 12H
SALLE DES ASSOCIATIONS
............................................................
LES 7 FOIS OÙ J’AI RENCONTRÉ MA MÈRE
CIE HAUT LES MOTS
VEN. 14 - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................

VŒUX À LA POPULATION
VENDREDI 11 JANVIER 2019 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................

PERMANENCE DU MAIRE
VEN. 23 NOVEMBRE - 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
SANS RENDEZ-VOUS
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
VEN. 14 DÉCEMBRE - 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
SANS RENDEZ-VOUS
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL
LUN. 17 DÉCEMBRE - 18H30
SALLE DU CONSEIL
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Naissances

30/03/2018 - Tess, Joy DREVET
30/03/2018 - Naïm, Bernard, Elyad ZOUAOUI
06/04/2018 - Juliette, France RAUZIER
07/04/2018 - Eileen, Meawen PAULZE GAUTIER
07/04/2018 - William, Benjamin PEROCHEAU
09/04/2018 - Lou, Joëlle, Béatrice GALBRUN BOULAIN
10/04/2018 - Djity, Carlos, Stéphane NADOL GOUVEIA
15/04/2018 - Noelia, Victoire, Pascaline DESCOMBE
20/04/2018 - Lya GUILLAUME AIRAULT
20/04/2018 - Candice, Marie PEREZ
21/04/2018 - Titouann FONTON JARDIN
24/04/2018 - Manon, Eun Yung DUBRUILLE
25/04/2018 - Asma CHARAABI
26/04/2018 - Enola, Sophie GDANSKI
26/04/2018 - Anaëlle, Laurence GDANSKI
26/04/2018 - Lou, Isabelle BONARDO-MOREAU
20/05/2018 - Mathys FONSECA GONZALES
25/05/2018 - Pablo SANCHEZ ROSEMAIN
28/05/2018 - Alice ALTUNA
28/05/2018 - Julia RAFFIANI
02/06/2018 - Alya DURU
11/06/2018 - Julia LONGUÉPÉE
13/06/2018 - Noam  BRANCO DOS SANTOS
15/06/2018 - Nor, Amine ID M’HAMED ALI

19/06/2018 - Ilyes BENJBARA
22/06/2018 - Youssef BOUHZAR
27/06/2018 - Lara, Lucy, Emmy GRISIUS
29/06/2018 - Djana, Doha CHOUDAR
02/07/2018 - Ywen, Michel, Esteban BERGERON
03/07/2018 - Sofia ZANDONA
06/07/2018 - Laith EL AZIZI
06/07/2018 - Salomé REIS BISPO
07/07/2018 - Zain ALARFI
10/07/2018 - Ayoub, Yanis BAÂTOT
10/07/2018 - Ethan, Lionel, Philippe LACOMBE
11/07/2018 - Alexane LEYSSALLE
19/07/2018 - Maïrron CALVACHI GUANO
22/07/2018 - Tom DOS SANTOS
23/07/2018 - Elliott, Jude, Austin LAHARY
28/07/2018 - Nayah, Adrianna, Julie, Ottilia TCHATAT YOUDOM
07/08/2018 - Riley, Nathanaël CHATEAUBON
13/08/2018 - Lenny TIXIER
19/08/2018 - Kendy, Séverin NUISSIER
24/08/2018 - Kaylliah KAMELI
26/08/2018 - Shelsy, Linda, Françoise FERNANDEZ
27/08/2018 - Maÿssa AJAJ BAKIOUI
28/08/2018 - Telio, Yanis, Pedro MARTINEZ SANCHEZ
03/09/2018 - Eva DE RUL
04/09/2018 - Ylan FREYSSIGNAT
07/09/2018 - Jade MURGUET

Mariages

14/04/2018 - Vonjiniaina GRELLET et Damien LOCHKOMOIEFF
21/04/2018 - Hélène BOURON et Alan David SMITH
28/04/2018 - Sylvie CHAUSSAT et Pascal  MERET
19/05/2018 - Martine GENTNER et Jacky-François RAULT
26/05/2018 - Morgane COSTE et Jérémy VALLANTIN
26/05/2018 - Christelle BONHOMME et Julien BENOIT
26/05/2018 - Mélodie VILLATA et Vincent DUPEYRON
23/06/2018 - Joanne GONZALEZ et Maxime MORCHAIN
07/07/2018 - Audrey CAMACHO et Arnaud JARNAGE

07/07/2018 - Anaïs MARTIN et Romain CHENIER
21/07/2018 - Anne-Sophie CABART et Rémy VIDEAU
04/08/2018 - Catherine ORSINI et Sylvain BLANLOEUIL
08/08/2018 - Ingrid DEMORTIER et Nicolas COCHART
20/08/2018 - Thirtsa NOCQUET et Nathanaël LECOEUR
25/08/2018 - Christèle SOLITUDE et Julien MORIN
31/08/2018 - Sandrine GEORGE et Hervé MARCHANT
15/09/2018 - Virginie LIVROZET et Gérard ARRIETA
15/09/2018 - Cynthia CASSET et Jérôme FAUVERTE
15/09/2018 - Elodie LAMARCHE et Cyril CARATERO

Décès 

26/03/2018 - Jeannette, Huguette GILARD
01/04/2018 - Prince DIMBA
02/04/2018 - Yves LAURIERE
04/04/2018 - Rémi Constant Victor FOULON
13/04/2018 - Yolande DUPONT
20/04/2018 - Micheline DUPUIS
25/04/2018 - Danièle, Lucette  LAGUNE
30/04/2018 - Patrick DAS NEVES CRUZ ALVES
02/05/2018 - Yahia BEY ZEKKOUB
04/05/2018 - Nathalie, Brigitte GOTTIN
06/05/2018 - Patrick Joseph CUESTA
13/05/2018 - Christian, Louis GUERRERO
17/05/2018 - Alain Jacques THARAPHIM
18/05/2018 - Fernande BARBEAU
24/05/2018 - Antoinette LANDUREAU
13/06/2018 - Renée Geneviève Jeanne DROUILLARD
19/06/2018 - Françoise PEYTOURAUX

29/06/2018 - Pierre CIMEN
02/07/2018 - Daniel Louis Alfred LAMARQUE
05/07/2018 - Jean-Paul, François BISTUER
05/07/2018 - Pierre, Foch DUBET
10/07/2018 - Patrick FOURNIER
12/07/2018 - Jeanine, Marie, Louise BATAILLÉ
12/07/2018 - Pierrot BASTARDO
21/07/2018 - Jean-Luc Marcel Pol DEDIEU
23/07/2018 - Radja, Nicole BELLOCQ
24/07/2018 - Marie-Thérèse GODRIE
02/08/2018 - Isabelle, Chrytelle ESCARMANT
04/08/2018 - Chantal, Françoise LETTERON
04/08/2018 - Françoise, Micheline, Madeleine VOYER
09/08/2018 - Augustin THOBERT
11/08/2018 - Fernande, Hélène RECCHIA
21/08/2018 - Guy, Edmond LASSERRE
02/09/2018 - Mehmet KILINC
09/09/2018 - Nadia, Lucienne PLAIRE




