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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Une ville pourrait se résumer à ses rues et ses maisons, ses commerces et ses équipements, 
s’il n’y avait des femmes et des hommes pour la rendre Cité. Un lieu d’échanges et de progrès, 
un cœur riche de projets différents. Une envie d’agir collectivement parce qu’on est toujours 
plus forts ensemble.

Depuis longtemps, à Ambarès-et-Lagrave, les associations occupent une place centrale dans 
le dynamisme de notre quotidien. Il n’y a pas d’activités plus nobles que d’autres, il y a surtout 
et toujours l’engagement des bénévoles au service de tous.

Les élus municipaux partagent cet élan, à leur place, quels que soient leurs choix. Élu depuis 
1977, maire depuis 2004, j’ai mis cette passion au service de ma Ville. En 2020, j’ai choisi de ne 
pas briguer un nouveau mandat de premier magistrat d’Ambarès-et-Lagrave, je serai citoyen, 
laissant à d’autres, avec fierté et sans regret, le destin d’une ville que j’ai servie avec passion.

En 2019, notre piscine municipale réouvrira ses portes, les mises aux normes de nos bâtiments 
se poursuivront, l’éducation, la culture et le sport permettront toujours à chacun de s’épanouir, 
le centre-ville aura fait peau neuve, le multi-accueil de la Souris Verte comptera ses premiers 
enfants. La vie, la ville continueront.

Que l’année 2019 soit pour vous et vos proches la plus belle et la plus douce possible, et pour 
nous l’occasion de porter toujours plus haut les valeurs de justice sociale et de solidarité qui 
nous sont chères.

Nous avons tant encore à faire ensemble.

Fidèlement,

Votre Maire, Michel Héritié
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Vous souhaitez 
en savoir plus ?Pour Christophe Clerc Pape, 

référent artistique du projet, 
et Nadia Voisin, formatrice 
et conseillère en insertion 
professionnelle, le retour de 
l’action PROCCREA à Ambarès-et-
Lagrave est une bonne nouvelle.
«  Ces dernières années, nous 
réunissions tous les stagiaires de 
PROCCREA et ceux de l’Art d’Agir 
(dispositif porteur des mêmes 
ambitions pour les jeunes de 
Cenon, Floirac et Lormont) dans 
nos locaux de Cenon, ce qui 
pouvait poser problème en terme 
de mobilité pour les stagiaires de 
PROCCREA… Le retour de l’action 
dans les locaux ambarésiens 
mis à disposition par la Mairie 
au 11 rue du Président Coty rend 
le déroulé de la formation plus 
facilitant… »
La notion de collectif primordiale 
À raison de 31,5 heures par 
semaine, la formation, rémunérée, 

permet aux jeunes, à travers la 
concrétisation collective d’un 
projet artistique, de se remobiliser, 
de s’interroger sur des objectifs 
personnels et professionnels afin 
de devenir le véritable acteur de 
leur projet de vie.
Proposant à la fois des modules 
autour des savoirs de base, des 
périodes de stage en milieu 
professionnel et la participation 
concrète à une réalisation 
artistique collective, tout est mis 
en œuvre pour que chacun puisse 
se remobiliser et construire son 
projet de vie.
Pour Christophe et Nadia, «  la 
notion de collectif est primordiale, 
c’est elle qui permettra à chacun 
de s’exprimer pleinement, de 
montrer sa capacité à créer... 
L’art doit être un moteur pour la 
cohésion de groupe comme pour 
chacun. »

Plus de renseignements sur cette 
formation auprès du service emploi 
de la Ville, de la Mission Locale et 
du PLIE des Hauts-de-Garonne.
Contacts : 
ecoemploi@ville-ambaresetlagrave.
fr ou 05 56 77 34 25.

Appel aux entreprises 
ambarésiennes
Vous souhaitez accueillir 
des stagiaires au sein de 
votre entreprise et participer 
à la dynamique du dispositif 
PROCCREA ?
Faites-vous connaître auprès de 
l’INSUP Hauts-de-Garonne par 
téléphone au 05 57 80 07 49  
ou 06 02 10 06 45.

Chaque année, l’Insee tire au sort 8 % des adresses de chaque 
ville de plus de 10000 habitants pour déterminer sa population 
officielle. 
Du 17 janvier au 23 février, un agent recenseur recruté par la 
mairie se rendra chez vous, muni de sa carte officielle.
Il vous remettra vos identifiants pour effectuer cette démarche 
sur internet et vous donnera les indications nécessaires. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous 
fournira les documents papier. Remplissez-les lisiblement. 
Au besoin, cet agent peut vous aider et viendra ensuite récu-
pérer les papiers à un moment convenu avec vous.

Quatre distributeurs de sacs pour déjec-
tions canines ont été installés en centre-
ville, dans les parcs Midsomer-Norton et 
Kelheim.
Les propriétaires de chiens sont invités 
à utiliser ces dispositifs pour ramasser 
les déjections de leur animal et les dé-
poser dans les poubelles. 
Un geste qui participe à garder les es-
paces publics propres.

Téléthon 2018

27 bénévoles se sont mobilisés les 
vendredi 7 et samedi 8 décembre à 
l’occasion d’une nouvelle édition du 
Téléthon.

La manifestation organisée a 
notamment permis de récolter 
3210 euros, un don destiné à aider 
à financer des projets de recherche 
sur les maladies génétiques 
neuromusculaires essentiellement, 
mais aussi sur d’autres maladies 
génétiques rares.

Une seule entrée pour toutes 
vos demandes, pour faciliter 
vos démarches

Prochainement, les accueils actuels des services vont être 
réorganisés et réunis au même endroit. 
À l’entrée de l’hôtel de ville, les chargés de la relation usagers 
recevront les Ambarésiens dans un nouvel espace et répondront 
à toutes demandes concernant l’urbanisme, l’enfance-jeunesse, 
la police municipale, l’accompagnement et les déclarations des 
associations, le logement, l’emploi et la population…
Plus d’information dans le prochain magazine et sur le site de la 
Ville.

Recensement du 17 janvier au 
23 février 2019 

PROPRETÉ
Quatre distributeurs de 
sacs installés dans les 
parcs en centre-ville

PROCCREA : l’art comme alternative vers 
la formation et l’insertion professionnelle

Chaque année, l’organisme de formation INSUP Hauts-de-Garonne 
propose à des jeunes de 16 à 25 ans, « sans projet personnel ou 
professionnel défini  », de participer à un «  PROjet Collectif de 
Création Artistique ». S’adressant à un public jeune non qualifié et 
sans aucun niveau scolaire exigé, l’action rassemble, depuis le 3 
décembre dernier, une quinzaine de stagiaires venus d’Ambarès-et-
Lagrave, Saint-Loubès ou Bassens.

le cahier des actualités le cahier des actualités

Isabelle Cuesta Carole Alves
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Inscriptions scolaires du 4 février au 18 mars 
2019, des dates à respecter !

Pour les enfants entrant en petite section (nés en 
2016), en CP (nés en 2013), pour tous les enfants arri-
vant à Ambarès-et-Lagrave, se munir des :
- copie du livret de famille (parents et enfants),
- copie d’un justificatif de domicile.

Les inscriptions à la restauration et aux transports sco-
laires pourront se faire en même temps, sur présenta-
tion de :
- l’attestation du quotient familial avec numéro caf,
- la copie du carnet de santé, 
- l’assurance scolaire en cours.

Dès le printemps, la carte jeune, dispositif lancé par la Ville de Bordeaux il y a 5 ans, s’étendra à douze communes, 
dont Ambarès-et-Lagrave, dans le cadre d’une expérimentation métropolitaine de 30 mois.
Gratuite, la carte jeune permet aux moins de 25 ans de bénéficier d’offres de réduction ou de gratuité chez de 
nombreux partenaires sur le territoire métropolitain. L’accompagnateur d’un enfant de moins de 15 ans bénéficie 
également de réductions dans certains lieux. 
La carte se commande sur le site dédié. Après un délai d’environ un mois, un SMS ou un mail prévient lors de la 
disponibilité de la carte dans un des points de livraison à choisir lors de la commande.

Inscriptions scolaires 2019-2020

Les droits et les devoirs, ça concerne tout le monde, même 
mineur, qu’on soit à la maison, dans la rue, à l’école.
Posture des victimes, droit de la famille, protection et 
responsabilité pénale des mineurs, dérives liées à l’usage 
d’internet, violences et addictions… Autant de thèmes à 
découvrir autour d’une exposition interactive. Rendez-vous le 
mardi 19 mars à 18 h 30 pour un débat organisé spécialement 
pour les parents.
En partenariat avec le collège Claude-Massé, la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) et la Maison de 
la Justice et du Droit des Hauts-de-Garonne.
Inscription au 06 01 18 62 31.

MAISON DES 
FAMILLES

Chantier jeunes : soutenir 
une démarche d’insertion 
professionnelle 
Chaque année, la Ville met en place des chantiers jeunes. Agés de 
17 à 19 ans, trois jeunes ont participé, au mois de décembre, aux 
travaux de peinture du complexe sportif Lachaze, sous l’œil avisé 
de peintres de Bordeaux Métropole.
Cette action, qui leur permet entre autre de découvrir un métier, 
s’inscrit dans un accompagnement plus global de réinsertion 
professionnelle. Grâce à l’argent gagné, les participants pourront 
financer un projet, comme le permis de conduire ou une formation.
Ce dispositif est co-financé par la Ville et le FIPD (fonds 
interministériel de la prévention et de la délinquance).

Bien comprendre les droits et 
devoirs des mineurs

De nouveaux ateliers pour 
les parents 

Trois nouveaux rendez-vous 
viendront rythmer la troisième année 
d’activité de la maison des familles 
Francisca-Bouzigues. Un projet mis 
en place par le centre socioculturel 
Danielle-Mitterrand et travaillé en lien 
avec l’équipe projet, composée de 
professionnelles de la parentalité et de 
parents bénévoles.

Chaque mois, les jeudis à thème 
rythment la vie du lieu. Durant 
tout l’après-midi, des intervenants 
professionnels proposent de regarder 
sous un nouvel angle une question de 
parentalité, à travers une exposition ou 
des jeux, par exemple. Avant de clôturer 
par un Papo’thé, où un psychologue 
anime un échange entre parents.

Autre nouveau rendez-vous, les petits 
déjeuners de la parentalité seront 
organisés une fois par trimestre. Pas 
de sujet imposé, simplement l’envie de 
partager et d’échanger entre parents, 
avec ou sans leur(s) enfant(s).

Enfin plusieurs conférences seront 
proposées dans l’année, la première 
aura lieu en avril et abordera la question 
des émotions de l’enfant.

Contact : 05 56 77 62 64.

Il est très important de respecter les dates d’inscription car elles permettent d’envisager au plus 
juste le nombre de classes pour l’année 2019-2020 et donc de donner aux enfants les meilleures 
conditions d’enseignements possibles. 

Renseignements au service enfance-jeunesse : 05 56 77 34 60.
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Les dessous du bal, un partenariat remar-
quable entre la Ville et les associations

Comme le carnaval, l’événement 
Lagrave ouvre le bal est rendu 
possible grâce à l’implication de 
nombreuses associations.

Les rencontres commencent 
bien en amont, puisqu’il faut en-
viron sept mois pour organiser 
un événement d’une telle am-
pleur. Un temps nécessaire pour 
rassembler tous les partenaires, 
principalement les membres 
d’associations, autour de la 
table. Ensemble les participants 
définissent le déroulé de la soi-
rée, choisissent le groupe de 
musique et se répartissent les 
rôles à tenir.

« Pour cet événement, nous 
avons la chance de pouvoir 
compter sur le comité des fêtes 
de Lagrave qui participe pour 
beaucoup à la bonne réussite 
de cette soirée » précise Phi-
lippe Delaunay. 

Des décisions collectives

La mobilisation est plurielle et 
d’autres associations comme 
le club de Rugby EASL, la Croix-
Rouge et le Secours Populaire  
s’impliquent en apportant leur 
savoir-faire, mais également 
leur réseau, pour fédérer les 
Ambarésiens.

« Les décisions prises pour le 
déroulé de la manifestation sont 
toujours collectives et chaque 
avis compte...», détaille Céline 
Conant, responsable du service 
vie locale et associative

Une philosophie de travail et de 
construction de projet impor-
tante pour le service.

Avec la volonté permanente de 
rendre les bénévoles pleine-
ment acteurs.

Le succès d’une association ré-
side dans le fait de rassembler 
autour de sa cause, et donc de la 
faire connaître.

Pour les aider dans cette mission, 
la Ville a mis en place des outils 
faciles et accessibles gratuite-
ment. Sur le site de la ville, chaque 
association dispose d’un espace 
dédié où renseigner les informa-
tions pratiques la concernant.

Des informations directement 
publiées dans l’annuaire des as-
sociations en ligne et, tous les 
deux ans, dans le guide de la ville 
et des associations (sortie prévue 
en septembre 2019).

Les associations peuvent éga-
lement promouvoir leurs évé-
nements via l’agenda de la ville, 
sur le site, dans le magazine et la 
newsletter.

Actualités associatives
Des outils
de communication 
dédiés La nuit tombe sur la porte Gérard-Mouchague alors que la 

fête bat son plein sur le quartier de Lagrave. En juillet dernier, 
pour la troisième édition de Lagrave ouvre le bal, la soirée 
aux ambiances de guinguette a réuni plus de 400 personnes 
d’horizons différents, venues partager un repas, danser et 
admirer le feu d’artifice. 

dossier

Retour en 2006 à la création du service vie locale et 
associative. « Notre objectif était clair : accompagner 
les associations dans leurs différents besoins pour leur 
permettre de grandir », explique Alain Casaurang, adjoint 
au maire en charge de la vie associative.

Douze ans plus tard, l’objectif est atteint et 
la vie locale le prouve. Près de cent asso-
ciations animent le territoire, dans diffé-
rents domaines : culture et loisirs, sports, 
enfance et scolarité, entraide et solidarité, 
environnement, anciens combattants. Il y 
en a clairement pour tous les goûts, quel 
que soit son centre d’intérêt. 

« L’offre de services aux associations 
s’est étoffée avec les années », complète 
Philippe Delaunay, conseiller municipal en charge de la 
vie locale et associative. 

« Chaque année, nous étudions les demandes et votons, 
en conseil municipal, des subventions attribuées de fa-
çon équitable en fonction de critères précis. Il peut s’agir 
d’une subvention de fonctionnement ou d’accompa-

gnement pour un projet clairement éta-
bli », précise Alain Casaurang. 

L’équipe du service vie locale et asso-
ciative organise ou coordonne plusieurs 
grands évènements festifs, consolide au 
quotidien le lien avec les associations, 
mais répond également aux demandes, 
aussi variées que nombreuses, du prêt de 
salle et de matériel à la mise en place de 
formations, en lien avec le conseil dépar-
temental.

Autant d’outils pour permettre aux associations de 
prendre leur envol, de se développer et de devenir plei-
nement autonomes.

Les associations ambarésiennes

Maillons indispensables du vivre ensemble 

Les associations sont synonymes de lien et de proximité, deux valeurs fortes qui font 
pleinement partie de l’identité de la ville. Rassembler les Ambarésiens autour d’un même 
centre d’intérêt, leur permettre de se rencontrer, d’animer des événements, de faire évoluer 
un projet... Autant d’objectifs que poursuit la Ville tout au long de l’année.

« L’offre de 
services aux 
associations 

s’est étoffée avec 
les années »

Lagrave ouvre le bal

L’Idée Créative et son projet de yarnboombing à l’occasion de la fête de la musique 2018

Le Recyclorium
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Un accompagnement fait 
dans la dentelle 

Couturière de métier, Gessy Pernin préside l’association 
Les fées modes depuis de nombreuses années, avant 
même son installation à Ambarès-et-Lagrave.
Alors qu’elle prenait sa retraite en 2014, elle a souhaité 
donner un nouvel élan à son association. « Je souhaite 
valoriser les métiers de la couture artisanale. C’est im-
portant de se rendre compte du travail que cela repré-
sente et du savoir-faire nécessaire », explique-t-elle.
Grâce à l’accompagnement du service vie locale et 
associative, Gessy a trouvé le soutien nécessaire pour 
structurer son action. « Nous travaillons sur un projet 
de défilé, prévu en septembre. Il présentera une cin-
quantaine de tenues des années 1830 à 1930. » Pour 
son projet, il a fallu trouver des fonds. Grâce aux locaux 
prêtés par la Ville, Gessy donne des cours de couture, 
qui permettent de financer en partie l’achat de matières 
premières. 

dossier

Conventions d’objectifs et subventions

Soutenir le développement de la vie associative

Tous les ans, en fonction des projets associatifs, 
la Ville détermine l’aide qu’elle peut apporter à 
l’activité de chaque association.
Pour l’ASA, l’ESA et AALC, trois associations ma-
jeures du territoire, la Ville engage son partena-
riat dans le cadre d’une convention d’objectifs. 
Ces associations recourent en effet à des em-
plois salariés, elles ont donc besoin d’un soutien 
stabilisé.
Tous les trois ans, des objectifs communs et 
partagés sont ainsi fixés. Ils lient le développe-
ment de l’activité associative et un accès facilité 
pour tous. Ils tracent des réalisations à mettre 
en œuvre au service des Ambarésiens.
En 2018, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave a sub-
ventionné 26 associations à hauteur de 415 241 
euros.

Plus de détails sur le site internet : 
www.ville-ambaresetlagrave.fr/ville/associa-
tions/subventions-aux-associations/

Tous les vendredis, les bénévoles se retrouvent pour 
coudre, tricoter, tresser, brocher. Prochaine étape : 
un grand casting, en février, au Pôle Culturel Évasion, 
pour trouver les mannequins d’un jour. 

Association Les fées modes

Sportez-vous bien
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« L’humanité n’est pas un état à subir, c’est une dignité à 
conquérir ». Ces mots de Vercors résument le mouvement 
social dit des « gilets jaunes » qui a durablement marqué la 
fin de l’année 2018.
L’arrogance et le mépris du gouvernement, le retard dans les 
réponses à formuler, la complexité des solutions proposées 
n’ont rien arrangé, ont même fait durer inutilement ce mou-
vement.
Loin des appareils photos et des caméras, nous essayons 
d’apporter chaque jour, directement ou par l’intermédiaire 
de nos partenaires, des réponses concrètes pour faciliter et 
améliorer la vie de nos concitoyens.
Il y a 10 ans, en ouvrant le pôle culturel Ev@sion, nous avons 
fait le pari de la culture pour tous. Le dynamisme des actions 
d’accompagnement et la qualité des propositions artistiques 
font aujourd’hui de ce lieu un incontournable, la fréquenta-
tion régulière des spectateurs en est la preuve.
Dans un autre domaine, chacune et chacun a depuis mars 
dernier la possibilité de faire ses papiers d’identité en mairie. 
Nos anciens bénéficient de services d’accompagnement. Le 

bibliovélo apporte des livres au domicile de celles et ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer pour rompre, l’espace d’un 
instant, leur isolement. 
Les jeunes adultes éloignés de l’emploi et en difficulté 
peuvent trouver auprès du service prévention des proposi-
tions d’accompagnement. Mais nos combats ne s’arrêtent 
pas là. Alors que la mobilité territoriale est un enjeu majeur 
dans les déplacements domicile/travail, nous agissons 
pour améliorer le service des transports en commun dans 
notre ville : Cadencement de la lianes 7, augmentation des 
fréquences du réseau TER, restructuration de la gare de La-
grave. Cette action de longue haleine, qui fait l’objet d’efforts 
invisibles à ce jour, devrait connaître des évolutions en 2019. 
Nous nous y employons. 
Les jeunes de leurs côtés bénéficieront d’accès à tarifs ré-
duits sur de nombreuses activités culturelles, sportives et de 
loisirs sur le territoire métropolitain. Cet engagement là en-
core sera tenu. Une manière, certes modeste, mais concrète 
et efficace de réduire la fracture sociale. 
À chacun ses méthodes, ses priorités et ses choix.

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

Texte non remis

GROUPE OPPOSITION - BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Souhaiter une belle année serait absurde compte tenu du 
dégât social qui s’opère en France aujourd’hui. J’encou-
rage ceux qui espèrent renverser la table du politiquement 
correct. Il est du devoir de la population de se lever et de 

manifester son désarroi. Si les gilets jaunes réclament 
des comptes au pouvoir et ont une vision sur les transac-
tions, ils s’apercevront du gaspillage. Mes meilleurs vœux 
pour 2019. Jérémy HERNANDEZ

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

Le quartier de Lagrave est historiquement rattaché à notre ville depuis sa fusion avec Ambarès. Toutefois, le Maire et 
sa majorité ont tendance à le négliger. Combien de temps cela va t-il encore durer ? David Poulain.

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Centenaire 14-18 : exposition des
associations des anciens combattants
Novembre - Salle du conseil

Commémoration du 11 novembre 1918
Dim. 11 novembre - Monument aux morts

Travaux de peinture du Presbytère
Jeu. 18 octobre - Église Saint-Pierre

Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de 
la citoyenneté - soirée courts-métrages
Mer. 21 novembre - Pôle Culturel Évasion

Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de 
la citoyenneté - rencontre Hicham Nazzal 
Jeu. 22 novembre - Pôle Culturel Évasion

Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de 
la citoyenneté - dévernissage expo photos
Ven. 23 novembre - Pôle Culturel Évasion

Destination Noël #3
Sam. 1er décembre - Place de la Victoire

Repas des aînés
Sam. 8 décembre - Salle des associations

Noël aux Érables
Sam. 15 décembre - École Aimé-Césaire

expression politique

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Suite à une pression fiscale de plus en plus importante et 
une baisse du pouvoir d’achat touchant les salariés s’est 
déclenché un mouvement social contre le gouvernement. 
Nos politiques d’oppositions se jouent de la situation. Les 
pouvoirs précédents, faute de réduire les déficits publics, 

ont augmenté les taxes et aggravé la dette, conduisant 
à la situation actuelle. Ecoutons nos concitoyens, las de 
faire des efforts seul, sinon nous pourrions en subir les 
conséquences et les élus majoritaires d’Ambarés et La-
grave devraient retenir la leçon.

En cette fin d’année difficile notre groupe est solidaire face 
aux difficultés que peut rencontrer chacun d’entre vous. 
Nous essaierons d’être encore plus proches de vous pour 
soumettre aux élus de la majorité vos propositions et vos 
besoins. Nous continuerons d’être attentifs aux délibé-
rations prises en CM qui pourraient porter préjudice au 

budget de la commune et accroître de nouveau la dette.
Enfin, nous continuerons d’évoquer avec l’équipe en place 
notre volonté de redonner à notre ville la qualité du cadre 
de vie de chacun. Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous une très bonne année 2019.

Tous les évènements en images sur www.ville-ambaresetlagrave.fr - Photorama
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Le carnaval 2019,
en « Récup’ & Couleurs »

Évènement incontournable et 
familial de l’agenda annuel am-
barésien, le carnaval rassemble 
à chaque édition près d’un 
millier de personnes qui enva-
hissent les rues de la ville, avant 
d’assister au jugement enflam-
mé et toujours spectaculaire de 
monsieur Carnaval. 
Troupes de cirque, musiciens, 
chars extraordinaires et ar-
tistes bénévoles feront encore 
une fois monter la température 
et les décibels pour assurer le 
show.

Le casting promet un défilé 
savoureux

Associations généreuses, bé-
névoles surmotivés, écoles et 

accueils périscolaires des Fran-
cas de Gironde et vous bien évi-
demment. Du côté des artistes, 
l’affiche est belle aussi avec 
Ouistiti Circus, Les lézards Lus-
sacais, l’Harmonie, le Marching 
Band... Un cocktail survitaminé 
pour un carnaval à partager 
sans modération.
Rejoignez le défilé avec vos plus 
belles créations de costumes, 
de chars, d’instruments, «  l’es-
prit Récup » en bandoulière... 
Et si le bénévolat est dans votre 
ADN, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du service vie 
locale et associative, pour par-
ticiper « de l’intérieur » à l’évè-
nement.

Renseignements : 05 57 80 37 40.

À l’occasion des prochaines va-
cances scolaires, l’Association 
Ambarésienne Loisirs et Culture 
propose aux enfants de 6 à 14 ans 
deux stages autour des arts plas-
tiques et de la poterie.

En février, le stage se déroulera 
les mercredi 20 et jeudi 21. Les 
participants travailleront sur l’il-
lusion et le trompe-l’œil, grâce à 
l’utilisation de matières de récu-
pération insolites et le modelage 
de l’argile.

La session d’avril, qui aura lieu 
les mercredi 17 et jeudi 18, sera 
l’occasion d’évoquer la 2D et la 
3D, en partant du dessin d’un per-
sonnage de mangas jusqu’à sa 
mise en volume et la création de 
son environnement en travaillant 
des techniques de poterie. 

Tarifs : 32 euros par stage.
Renseignements et inscriptions 
au 05 56 77 36 18.

Cette année, la parade prendra son envol depuis le parking de 
l’avenue de l’Europe, près du city-stade, le samedi 9 mars à partir 
de 14h30. Jamais en panne d’idées, l’équipe du service vie locale 
et associative et toutes les associations et bénévoles mobilisés 
pour l’occasion vous embarquent cette fois sur le thème de la 
« Récup’ & Couleurs ». L’avis aux passionnés du « do it yourself » 
est lancé !

AALC,
des vacances 
créatives

Nouveaux locaux
pour l’association Aide-nous 

Depuis le début d’année, l’association Aide-nous a posé ses cartons au 
sein de la résidence Bel-Air. Dans un appartement mis à disposition par la 
Ville, l’association tient ses permanences aux mêmes horaires que dans 
ses précédents locaux : les vendredis de 19 à 21 heures et les samedis 
de 9 à 12 heures. Un accueil téléphonique est assuré les jeudis de 14 à 
17 heures.
L’association intervient sur les questions de l’accès aux droits, la 
citoyenneté, la diversité et la solidarité.
L’appartement, facilement accessible par la Lianes 7, est situé au rez-de-
chaussée du 43 avenue de Bel-Air. Il accueille également des permanences 
de la Ville et des activités menées par ses services et l’INSUP.

Rencontre hivernale
avec l’ASA Cyclo 

Traditionnelle et incontournable, la rencontre hivernale de la section Cy-
clo de l’ASA est devenue, au fil des éditions, une institution dans le milieu 
du cyclotourisme girondin.
Premier rendez-vous de la saison après les prémices de l’hiver, les cy-
clistes auront le choix entre plusieurs parcours sur route pour se remettre 
en selle. La manifestation prévoit également un parcours marche pour 
ceux qui le souhaitent.
Rendez-vous le samedi 2 mars à 13 h 30 au complexe sportif Lachaze. 

Vous souhaitez plus d’information ? Contactez Jean-Raymond Bouyssou au 
06 33 72 59 34.

J’peux pas,
j’ai country ! 

Si vous avez dans votre entourage des danseurs de country, ne comptez 
pas sur eux le samedi 26 janvier à 20 h 30 et le dimanche 3 mars à 14 h 30. 
Coiffés de leur chapeau de cow boy et chaussés de leurs santiags, ils se 
réuniront lors de deux bals organisés à la salle des associations par Amb 
Country Dance.
Lors de la deuxième date, c’est le trio Sab and the crazy birds qui mettra 
l’ambiance, en proposant des compositions originales et des reprises des 
grands standards de la musique country.
Informations et réservations au 06 14 07 75 88.

ville associative et sportive

Samedi 9 mars 2019 à partir de 14H30
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Et de Didier Lockwood, il sera justement question dès 
le 1er février. Le lien entre la ville et cet immense ar-
tiste, malheureusement parti trop tôt en février 2018, 
remonte au milieu des années 80. 
Dans l’ancienne salle, le violoniste avait donné un 
concert qui avait marqué les esprits. Ainsi en 2011, 
lorsqu’il fut question de donner un nom à la grande 
salle, celui de Didier Lockwood s’est imposé comme 
une évidence.
Pour Alain Casaurang, adjoint à la culture, « ce choix 
rejoint complétement la conception de la culture por-
tée par la Ville. Didier Lockwood n’était pas qu’un grand 
virtuose, mais également un excellent pédagogue.Son 
engagement et son implication l’ont démontré à tra-
vers la création des Orchestres à l’école, ou encore 
son centre de formation, le Centre des Musiques Di-
dier Lockwood (CMDL)… Dans le même esprit, le Pôle 
culturel Évasion n’est pas qu’une salle de spectacle ou 

une vitrine, mais un lieu de rencontres où élèves et pro-
fesseurs de l’école de musique, par exemple, peuvent 
croiser leurs expériences et échanger avec des artistes 
en résidence… » 
Puis, un an après cette inauguration inoubliable, Didier 
Lockwood est revenu dans « sa salle » avec une for-
mation « all stars ». À ses côtés, quelques légendes 
comme Mike Stern, guitariste entre autres de Miles 
Davis, mais aussi le bassiste Alain Caron ou le batteur 
Lionel Cardew. Un concert qui est resté dans toutes les 
mémoires.
Ce 1er février, c’est un autre virtuose qui viendra rendre 
hommage au maestro. Tom Ibarra est devenu, à 19 ans 
tout juste, une référence sur la scène jazz hexagonale, 
trustant de nombreux prix qui lui ont ouvert les portes 
des plus grands festivals de jazz en Europe.
Un concert à ne pas manquer.

Parce qu’on a qu’une seule fois 10 ans, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave vous invite à venir souffler 
de bien belles bougies cette année. Un « programme-festin » aux multiples saveurs pour tous les 
publics, à découvir de février à mai. À vos agendas. 
Depuis 10 ans, le Pôle Culturel Évasion s’est imposé comme le lieu de toutes les rencontres et 
de toutes les pratiques artistiques. Musique, danse, théâtre, cirque, numérique, des dizaines de 
compagnies et des centaines d’artistes venus du monde entier se sont produits sur la scène de la 
grande salle Didier-Lockwood.

Hommage à Didier Lockwood
& « Sparkling » Tom Ibarra Group invite 
Jean-Marie Ecay

Guitariste prodigieux, Tom 
Ibarra est assurément un des 
phénomènes de la nouvelle 
scène jazz. 
Depuis l’âge de 13 ans où 
il remporte son premier 
prix Sacem, son parcours a 
épaté tous les amoureux de 
jazz, devenant au fil de ces 
dernières années une référence 
incontournable.
« Sparkling », son dernier album 
sorti en début d’année 2018, 
a reçu la distinction d’Album 
révélation de Jazz magazine. 
Après avoir séduit les publics 
les plus exigeants, de Marciac 
à Juan-les-Pins, il découvre en 
2018 les scènes prestigieuses 
des plus grands festivals 
européens, après avoir remporté 
le prix « Letter One Rising Stars 

Jazz Award » de Londres en 
2017. 
Adoubé par Marcus Miller, 
autre légende américaine, il ne 
laissera pas insensible aussi le 
public de Los Angeles.
Sur scène, Tom Ibarra, sera 
accompagné de son backing 
band talentueux, Jeff Mercadié 
au saxophone, Auxane Cartigny 
aux claviers/piano, Antoine 
Vidal à la basse et Pierre Lucbert 
à la batterie. Un concert qui 
mêlera extraits de son album 
« Sparkling » et hommage à 
Didier Lockwood. 
Un projet où l’émotion, soyez-en 
sûrs, vibrera à chaque note !
Vendredi 1er février 2019 - 
20H30 // Entrée libre - Réserva-
tion conseillée
Renseignements : 05 56 77 36 26

À tout juste 19 ans, Robin Peret vient de 
sortir son premier EP, dans la pépinière 
de la Rock School Barbey. Signé « RO », 
son premier opus « Du refuge » mêle sa 
trompette, qu’il manie avec brio, et rap. 
Élève brillant du conservatoire jazz, il a 
grandi artistiquement au sein de l’école 
de musique ambarésienne, sous la hou-
lette de Dominique Jougla. Alors 10 ans 
de Pôle Culturel Évasion, ça laisse forcé-
ment quelques grands souvenirs…

« Un des premiers grands souvenirs 
est la rencontre avec Kahil El Zabar, in-
croyable musicien de Chicago, mais il 
y en a eu tellement d’autres… Istanbul 
Sessions, les Texans ou encore le projet 
Gospel avec Monique Thomas… » 

Autant d’occasions pour le jeune Robin 
de rencontrer, de jouer et surtout d’ap-
prendre avec des artistes immenses. « 
La venue de Didier Lockwood est resté 
comme un évènement majeur. J’avais 
l’œil d’un enfant (et oui il avait 12 ans à 
peine) qui rencontrait un des plus grands 
violonistes du monde. La masterclass 
organisée le lendemain au CIAM avec les 
professeurs du CMDL m’a profondément 
inspiré et intégrer le CMDL est devenu un 
objectif que je me suis fixé… »

Un talent à suivre. Album à découvrir sur 
toutes les plateformes Spotify-I Tunes-
Deezer…

Ancien élève de Didier Lockwood avec lequel il partagea la 
scène, notamment à l’occasion du festival Jazz musette 
de Saint-Ouen, Tom Ibarra Group sera sur la scène du Pôle 
Culturel Évasion avec un invité prestigieux, Jean-Marie Ecay, 
qui fut un des plus fidèle complice du maestro disparu.
Soirée culte en perspective.

saison culturelle 2018-2019

sortir

Robin Peret,
un parcours ambarésien

Pôle Culturel Évasion...
     « 10 ans de nous »

Didier Lockwood le 23 sept. 2011 au Pôle Culturel Évasion

10PÔLE CULTUREL EVASION

AN
S

10PÔLE CULTUREL EVASION

AN
S
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CHEZ PÔLE CAFÉ DES AÎNÉS
TOUS LES MARDIS 15H À 17H 
ET VENDREDIS 14H30 À 16H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
05 56 77 34 55
............................................................
LOTO DU CHEMIN DE LA VIE
SAM. 5 ET 19 - 20H30
SALLE SAINT-LAURENT
05 56 38 71 41
............................................................
BÉBÉ BOUGE
SAM. 12 – 9H45 OU 13H30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
2 EUROS L’ATELIER PAR FAMILLE
05 56 77 62 64
............................................................
LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS - 16H À 18H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
GALETTE DES ROIS
VEN. 18 - 18H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
LES 1001 NUITS DE LA BELLE AU BOIS DORMANT
SAM. 19 - 15H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
À PARTIR DE 8 ANS
05 57 80 15 20
............................................................
ATELIER CRÉATIF PARENT-ENFANT
MER. 23 - 14H30 À 16H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
2 EUROS PAR FAMILLE
.............................................................
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITÉ JUMELAGE 
ORGANISATION VOYAGE ET ÉCHANGES
VEN. 25 - 18H
SELF DE L’ÉCOLE FRANÇOIS-AUBOIN
05 56 38 92 26
...........................................................
BAL COUNTRY
SAM. 26 - 20H30
SALLE DES ASSOCIATIONS

7 EUROS
06 14 07 75 88
............................................................
ATELIER CRÉATION D’ENTREPRISE 
PAR L’ADIE
JEU. 31 – 9H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................

LOTO DU CHEMIN DE LA VIE
SAM. 2 ET 16 - 20H30
SALLE SAINT-LAURENT
............................................................
ATELIER CUISINE UN PLAT, UN PAYS
MAR. 5 - 9H30
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
TARIF : COÛT DES DENRÉES ALIMENTAIRES
............................................................
LA PIE QUI DIT - CIE LE CHAT PERPLEXE
MER. 6 - 10H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
À PARTIR DE 3 ANS
RÉSERVATION CONSEILLÉE
............................................................
LA FORÊT DES HEURES - CIE LE CHAT PERPLEXE
MER. 6 - 15H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
RÉSERVATION CONSEILLÉE - À PARTIR DE 6 ANS
............................................................
LES JEUDIS À THÈME 
JEU. 7 - 15H À 19H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
CONSTANCE AMIOT
VEN. 8 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
TARIFS : 6 €/12 €
RÉSERVATION CONSEILLÉE
............................................................
BÉBÉ BOUGE
SAM. 9 - 9H45 OU 13H30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
2 EUROS L’ATELIER PAR FAMILLE
............................................................

CASTING FEMMES 
ASSOCIATION LES FÉES MODES
SAM. 9 - 15H
PÔLE CULTUREL ÉVASION 
............................................................
FESTIVAL POUCE
OSCILARE - CIE LA CAVALE
VEN. 15 – 20H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
TARIF : 6 EUROS
............................................................
ACCUEIL DE LOISIRS LES ARTS DU CIRQUE
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
ATELIER CRÉATIF PARENT-ENFANT
MER. 20 - 14H30 À 16H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
2 EUROS PAR FAMILLE
............................................................

LOTO DU CHEMIN DE LA VIE
SAM. 2 - 20H30
SALLE SAINT-LAURENT
............................................................
CONCERT ET BAL COUNTRY
DIM. 3 - 20H30
SALLE DES ASSOCIATIONS 
PARTICIPATION : 12€
06 14 07 75 88
............................................................
SOUFFLET N’EST PAS JOUET – PORTRAITS DE DAMES
MER. 6 - 10H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES 
DROITS DES FEMMES
VEN. 8 - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................

CONSEIL MUNICIPAL
LUN. 28 JANVIER - 18H30
SALLE DU CONSEIL
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
VEN. 1ER FÉVRIER – 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE 
VEN. 8 MARS – 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION

Enfants + chocolats = 
J’œufs de Pâques 

L’année dernière, c’est sous 
la pluie et en repli d’urgence à 
la salle des associations que 
s’était déroulé l’événement. 
Malgré les conditions météo, 
nombreuses étaient les fa-
milles ambarésiennes à avoir 
répondu à l’appel. Les enfants 
de tout âge avaient pu profiter 
de nombreuses animations, du 
tapis d’éveil pour les bébés aux 
animaux sauteurs et autres 
jeux d’adresses pour les plus 
grands. À l’issue d’un parcours 
d’au moins cinq jeux réalisés, 
les enfants étaient récompen-
sés en œufs en chocolat.  

Appel à bénévoles

Si le programme exact n’est 
pas encore défini, c’est qu’il 
est, comme toutes les ac-
tions du centre socioculturel, 
construit avec des bénévoles. 

« Une vingtaine de personnes 
sont nécessaires pour nous ai-
der à imaginer et organiser cet 
événement », explique Cristina, 
pilote du projet. Les missions 
sont variées : définir les nou-
veaux jeux et éventuellement 
les fabriquer, puis le jour J, 
installer, décorer le parc et ani-
mer les stands de jeux. « Nous 
nous retrouvons tous les mer-
credis, de février à avril, pour 
préparer ce projet ». L’appel est 
lancé aux intéressés ; la réu-
nion d’information aura lieu le 
mercredi 27 février à 14 heures 
au centre socioculturel. 

J’œufs de Pâques : samedi 27 
avril de 15 h 30 à 17 h 30 au 
parc Kelheim (repli à la salle des 
associations en cas de pluie). 
Informations au 05 56 77 62 64.

Rendez-vous désormais incontournable du mois d’avril, 
cette année aura lieu la cinquième édition de l’événement 
J’œufs de Pâques. L’occasion de rassembler plus de 450 
participants au parc Kelheim, si la météo est de la partie.

Dans le précédent magazine de novembre 
2018, une erreur s’est glissée dans une 
partie de la rubrique état-civil. 

Nous présentons toutes nos excuses aux 
familles concernées et leur adressons 
nos sincères condoléances. La rubrique 
concernée sera republiée dans le prochain 
magazine de mars 2019.

Erratum




