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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Alors que l’été se profile, comme vous, j’aspire à des jours meilleurs. La ville a apporté une 
large contribution à la résolution de la crise sanitaire : centre de dépistage, plate-forme 
téléphonique de soutien aux séniors pour accéder à la vaccination, mise en place de bus 
pour rejoindre les hôpitaux… À cet arsenal, la ville veut ajouter un centre de vaccination. La 
difficulté d’approvisionnement en doses vaccinales nous contraint à la patience.

Chaque jour, avec mon équipe, je m’emploie à améliorer votre quotidien. Le dossier de 
ce magazine, appuyé sur l’attractivité de notre territoire, montre déjà le chemin parcouru. 
Inlassablement, nous poursuivrons la route au service de tous. Le budget 2021 prépare 
les actions et investissements futurs. Nous avons fait le choix de présenter un budget en 
suréquilibre, créant ainsi des marges de manœuvre supplémentaires pour l’avenir.

La sécurité demeure une de mes préoccupations majeures, quotidiennes. Tous, vous pou-
vez accompagner ma détermination sans faille. Nous partageons cette volonté, mais de 
trop nombreuses incivilités isolées accroissent un sentiment que certains agitent comme 
un étendard. Améliorer le quotidien est un combat toujours inachevé, aux effets à long 
terme, nécessitant aussi des actions souvent peu visibles. Ne doutez pas de mon engage-
ment et de celui de nos partenaires.

L’avenir porte raisonnablement à l’optimisme, puisse-t-il se concrétiser au plus vite pour 
nos commerçants, pour nos associations, pour le monde de la culture, pour nous. 

Fidèlement,

Votre Maire,

Nordine guendez

édito

Conseil de Quartier du 27 Février 2021
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le cahier des actualités

2021, un budget de transition
qui s’adapte aux priorités contextuelles

Organisé chaque année, la présentation du rapport d’orientation budgétaire favorise la discussion 
entre élus sur les projets à venir et l’évolution de la situation financière de la Ville.
Vient ensuite le vote du budget, adopté à la majorité lors de la séance du conseil municipal du 6 
avril 2021. Un budget qui se veut prudent, face à l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire.

LES RECETTES DE LA VILLE
Lorsque la Ville perçoit 100 €, d’où viennent-ils ?

LES DÉPENSES DE LA VILLE
Pour une somme de 100 €, comment l’argent est utilisé ?

Participation des usagers aux services de la ville

Taxes : électricité, droits de places...

Dotation de l’État

Taxes foncières et taxes d’habitation

 4,2 €

 11 €

17,4 €

67,4 €

Solidarités : CCAS, centre socioculturel...

Attractivité du territoire : culture, sport...

Aménagement urbain : voirie, urbanisme

Service de gestion et des bâtiments : 
entretien du patrimoine

 6,19 €

 9,39 €

13,91 €

38,61 €

Familles : petite enfance, éducation...31,93 €

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

23.8 millions €

1 152 979 €

1 241 942 €

c’est le budget qui a été voté en conseil 
municipal du 6 avril. 17,8 millions d’eu-
ros sont consacrés au fonctionnement, 
c’est-à-dire aux dépenses nécessaires 
pour faire fonctionner les services à la 
population : les fluides, le petit entretien, 
les prestations de services et la masse 
salariale pour 47 %.
Les investissements comprennent les 
acquisitions et gros travaux, et repré-
sentent 6 millions d’euros, dont une 
partie pour les remboursements des 
emprunts. Comme pour un particulier, 
la Ville contracte des prêts pour finan-
cer ses grands projets. Ainsi, la réfec-
tion des vieilles halles et de l’église et 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
un nouveau gymnase seront rembour-
sées pendant plusieurs années. Il n’y a 
pas de nouvel emprunt prévu en 2021. 
Des investissements seront réalisés 
pour l’acquisition de terrains, l’améliora-
tion de l’éclairage public, la réfection de 
toitures (dont celle de l’école maternelle 
Philippe-Madrelle) et l’achat de défibril-
lateurs.

c’est le coût de la covid, personnel com-
pris, en 2020. Des dépenses spécifiques 
imprévues ont été nécessaires. La crise 
sanitaire a aussi eu des impacts sur 
les recettes de la ville, entraînant par 
exemple le gel des entrées à la piscine 
municipale. 

ce sont les subventions versées, comme 
chaque année, aux établissements 
publics et aux associations ambaré-
siennes pour soutenir les projets à venir.

Depuis 2018, les taux communaux 
d’impôts directs restent inchangés.
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Depuis le déploiement du plan de 
vidéoprotection en 2019 (pour un 
coût de 335 916, 91€), 40 caméras 
sont aujourd’hui installées dans di-
vers secteurs de la ville, validés par 
le référent sûreté de la gendarmerie. 
Les bilans partagés depuis, lors 
des séances plénières du CLSPD 
comme celle du 16 mars dernier, ont 
souligné son efficacité. Le transfert 
des images vidéo vers les gendar-
meries d’Ambarès-et-Lagrave, de 
Carbon-Blanc et de Bouliac sont 
une garantie supplémentaire. 
La séance plénière annuelle du 
Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance, ras-
semble chaque année entre 40 et 
60 professionnels œuvrant dans les 
domaines de la sécurité, de la pré-
vention des déviances, de la tran-
quillité publique, dans les domaines 

éducatif, social, de l’insertion ou des 
loisirs.
D’autres dispositifs complètent les 
outils existants. Depuis l’acquision 
du cinémomètre en octobre 2018, 
la police municipale a ainsi réali-
sés 342 verbalisations pour excès 
de vitesse, 624 points retirés. Des 
instances intègrent les habitants au 
cœur d’une démarche bien plus glo-
bale de démocratie continue: la par-
ticipation citoyenne en lien avec la 
gendarmerie, les nouveaux conseils 
de quartier mis en place cette année. 
Vivre ensemble est un acte col-
lectif qui demande civisme et res-
ponsabilité. Du masque ou mégot 
jeté au sol, aux actes de conduites 
plus dangereux, nous avons tous le 
devoir d’être vigilants face aux com-
portements inadaptés qui nuisent 
gravement à notre territoire.

Lutter contre les incivilités, nous faisons tous 
partie des moyens humains à mobiliser !

Pour partager harmonieusement la ville, chacun a un rôle essentiel à jouer. Élus, forces de l’ordre, agents 
des services publics travaillent en complémentarité pour garantir la tranquillité publique, en déployant 
sur le terrain des moyens humains et techniques. Au quotidien, c’est à chacun d’entre nous de prendre 
conscience de l’importance du civisme. Propreté, lutte contre les nuisances sonores, bon voisinage, 
respect du code la route, entretien de son trottoir ou de ses végétaux, lutte contre les dépôts sauvages… 
Autant d’actions et de comportements nécessaires tant l’inventaire des incivilités potentielles est large.

le cahier des actualités

Réunion des référents de la participation citoyenne - 16/03/2021

La délinquance 
reste stable

À l’occasion de la plénière du 
CLSPD, un bilan des faits de 
l’année 2020 a été dressé. Les 
chiffres sont stables avec un 
point de vigilance concernant les 
cambriolages, conséquences de 
l’action d’un groupe qui, depuis, a 
été incarcéré. 
Quelques baisses significatives 
ont été observées notamment 
grâce au déploiement de la 
vidéoprotection, génèrant un effet 
dissuasif. Il en est de même du 
taux d’élucidation des enquêtes 
traitées par la gendarmerie. La 
vigilance et le travail partenarial 
restent indispensables dans 
chaque action. 
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le cahier des actualités

Tout au long de l’année, lorsque vous 
vous absentez plusieurs jours,  
la police municipale propose de sur-
veiller votre domicile lors de rondes 
effectuées sur la commune. C’est 
l’Opération tranquillité vacances.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de 
compléter le formulaire disponible sur 
le site de la Ville (rubrique  La munici-
palité > page Servcies municipaux) et 
le retourner complété à l’accueil de la 
mairie. En 2020, la Police Municipale a 
assuré la surveillance de 75 logements. 
Pour tous renseignements, contactez 
le 06 72 27 01 77.

Pour fêter le printemps, un grand concours de balcons et jardins 
fleuris est organisé du 15 au 30 mai. Pour participer, c’est simple. 
Il suffit d’envoyer une photo de son balcon ou de son jardin à je-
participe@ville-ambaresetlagrave.fr
Chaque participant recevra la visite de l’élu référent de son quar-
tier. Le jury, composé d’élus, d’habitants et de représentants d’as-
sociation, se réunira début juin. La remise des prix aura lieu le 
lundi 21 juin en mairie. Vous n’avez pas la main assez verte pour 
vous occuper d’une grande surface mais vous aimez les fleurs ? 
La Ville est à l’initiative du projet trottoirs vivants. Les habitants 
peuvent ainsi bénéficier d’une mini fosse de plantation sur le trot-
toir, devant leur habitation, pour planter le semis de leur choix.

Une régie pour le 
cimetière
La Ville continue de déployer des 
solutions pour faciliter les démarches 
de proximité au quotidien. Depuis le 
1er avril, le paiement d’une concession 
cimetière se réalise en mairie, sur 
rendez-vous au service population-
citoyenneté. Il n’est plus nécessaire de 
se rendre au Trésor Public, à Cenon. La 
commune propose des concessions 
pleine terre, concessions pour fosse 
murée, concessions pour édifier des 
caveaux de 3 et 6 places ainsi que 
des emplacements de columbarium. 
Les durées sont de 15 ou 30 ou 50 
ans en fonction des concessions. Le 
règlement intérieur et les tarifs annuels 
sont disponibles auprès du service. Le 
règlement s’effectue en espèces ou par 
chèque.

Service population-citoyenneté :
05 56 77 34 62 / 05 56 77 34 63

Opération Tranquillité 
Vacances

Jardins fleuris, trottoirs vivants, 
embellissons la ville !

Trois bornes pour recycler les 
masques chirurgicaux
Depuis début mai, la Ville a mis à 
disposition des habitants des bornes 
spécifiques, destinées à accueillir 
les masques chirurgicaux pour leur 
donner une seconde vie. Si vous êtes 
utilisateur de masques chirurgicaux, 
vous pouvez utiliser les bornes mises 
à votre disposition à l’accueil de l’hôtel 
de ville, au Pôle Culturel Evasion et au 
CCAS. La collecte sera assurée par 
l’entreprise Solution recyclage, qui 
s’est associée avec des spécialistes 
français du textile pour créer une filière 
de traitement des masques. Ainsi les 
matières non dégradables des masques vont être régénérées pour 
devenir un matériau permettant de confectionner des vêtements 
techniques.

Aff-AVRIL-MAI2021-120X176-AMBARES.indd   1Aff-AVRIL-MAI2021-120X176-AMBARES.indd   1 12/04/2021   17:00:0212/04/2021   17:00:02
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Le pôle éducatif Simone Veil a accueilli les enfants des 
personnels prioritaires durant la période de confinement

Nouvelle édition du forum de la petite enfance, 
qui aura lieu le samedi 29 mai au parc Midso-
mer-Norton. Les tout-petits sont au cœur de cette 
après-midi festive, sur le thème de la découverte 
des cultures, à travers l’exposition Les Maisons du 
monde et des ateliers de découverte des animaux. 
Les musiciennes Ceïba et Laura Caronni propo-
seront le spectacle Petits pas voyageurs, création 
musicale pour les bébés dès 3 mois.
Enfants et parents pourront aussi tester les acti-
vités imaginées tout spécialement par les assis-
tantes maternelles ou encore écouter les histoires 
de la bambinothèque. Un parcours permettra aux 
parents de connaître les différents modes d’accueil 
proposés sur le territoire : multi-accueil La Souris 
verte, service d’accueil familial, micro-crèches, 
MAM, assistantes maternelles du particulier employeur… Mais aussi de découvrir les nombreuses activités 
proposées par la Ville et ses partenaires associatifs et privés tout au long de l’année.

À la suite des annonces du Président de la République 
le 31 mars, le maire Nordine Guendez a, dès le lende-
main, réuni une cellule de crise, afin de faciliter le quo-
tidien des parents en organisant l’accueil des enfants 
des familles prioritaires.
Ainsi, lors de la première semaine de confinement, deux 
lieux d’accueil ont été organisés : l’école maternelle du 
Bourg et le pôle éducatif Rosa-Bonheur. Près de 80 
enfants ont été encadrés chaque jour, de 7 à 19 heures, 
par des enseignants sur le temps scolaire, et par les 
équipes des Francas lors du temps périscolaire. Lors 
de la période correspondant aux vacances scolaires, 

l’accueil a été organisé au pôle éducatif Simone-Veil, 
qu’une trentaine d’enfants ont fréquenté chaque jour.
Du côté des tout-petits, le multi-accueil La Souris verte 
a fermé ses portes. Tous les services autorisés ont été 
maintenus, ainsi les assistants maternels du service 
d’accueil familial ont continué à accueillir les enfants 
comme habituellement. Seules les activités en groupe 
organisées quotidiennement à la Maison de la petite 
enfance ont été suspendues. 
Le lieu d’accueil enfant parent a pu continuer à acueillir 
les familles dans le respect des consignes sanitaires.

Nouvelle édition du forum de la petite enfance
SAM. 29 MAI 2021 - 14H - PARC MIDSOMER-NORTON
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Si comme un peu partout en France, les commerces 
de proximité souffrent lorsque d’immenses zones 
commerciales se situent non loin de là, force est de 
constater que cela n’empêche pas l’implantation de 
nouveaux commerces.  Ces derniers mois, la palette 
de commerçants ambarésiens s’est étoffée avec l’arri-
vée de barbiers, primeurs, artisans mais aussi d’entre-
prises issues de l’économie sociale et 
solidaire, comme Envie.
« À l’instar de la pérennisation en centre-
ville de la boutique du Recyclorium, pour 
laquelle nous avons mobilisé toutes les 
ressources existantes, l’installation dans 
la zone de Beauséjour d’Envie 2E Aqui-
taine est une excellente nouvelle, notam-
ment en matière d’emploi… » rappellent 
de concert Nordine Guendez et Pierre 
Emmanuel De Oliveira, conseiller délégué au dévelop-
pement économique.
L’aménagement de la rue Edmond-Faulat est désor-
mais finalisée. Une terrasse partagée et du nouveau 
mobilier urbain offrent de nouvelles perspectives.

« Lorsque la situation sanitaire le permettra, les évè-
nements festifs empêchés depuis plus d’un an, seront 
des opportunités pour les commerçants pour ouvrir 
leurs portes et faire découvrir leurs produits… » rap-
pelle Alain Casaurang, 1er Adjoint. 
Dans le quartier de Lagrave, les prospectives à plus 
ou moins longues échéances se travaillent dès au-

jourd’hui. Mobilisation foncière, travail de 
fond pour améliorer la question cruciale 
des mobilités et notamment du caden-
cement des TER, projections nécessaires 
pour postuler à l’accueil d’un lycée ou 
d’un collège dans les prochaines années, 
il s’agit d’acter les orientations et déci-
sions nécessaires, pour préparer l’avenir. 
« Penser la ville de demain pour la rendre 

plus attractive et donner l’envie de s’implanter sur 
notre territoire en créant des espaces d’entreprises 
et des activités novatrices implique d’avoir une vision 
globale sur tous les domaines de compétence de la 
collectivité, en saisissant toutes les opportunités et en 
activant tous les leviers… » précise Nordine Guendez.

Dynamique et attractive,
Ambarès-et-Lagrave mobilise ses atouts
Soutenir les commerces de proximité et développer l’activité économique du territoire, dans le 
respect et les limites de ses champs de compétence, font partie des missions sur lesquelles 
la ville travaille au quotidien. Depuis le début de la pandémie au printemps 2020, en informant 
et relayant massivement auprès des commerçants ambarésiens les dispositifs d’accompa-
gnement mis en place par les services de Bordeaux Métropole, 84 entreprises locales ont pu 
bénéficier de 132500 € d’aides métropolitaines, au titre du Fonds d’urgence.
Mais au-delà de cette urgence liée à la situation sanitaire, la Ville utilise tous les leviers à sa 
disposition pour permettre le développement économique, dans différents quartiers de la 
commune. Tour d’horizon entre actualité imminente et projets à plus long terme.

Ces derniers 
mois, la palette 

de commerçants 
ambarésiens 
s’est étoffée

Beauséjour
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Des projets immobiliers
au service des entreprises

Autrefois utilisé pour les be-
soins du chantier de la LGV, un 
vaste terrain de près de deux 
hectares, face à la gare de La-
grave, est désormais libre de 
toute occupation.
Ici un appel à manifestation 
d’intérêt lancé par la Fab (fa-
brique de Bordeaux Métropole) 
va voir le jour. C’est le projet 
Aire 2, lancé en 2019.
Le projet retenu par le jury, ras-
semblé fin 2019, a été proposé 
par le groupe Carle associé à 
Esnard et Sanz architectes. 
8000 m2 de surface vont être 
aménagés pour proposer une 
offre immobilière qualitative 
et innovante à destination des 
artisans et PME/PMI.

À quelques centaines de 
mètres, rue du Chêne vert, un 
hôtel d’entreprises est sorti de 
terre depuis quelques mois. 
Le bâtiment d’activités, d’une 
superficie de 5700 m2, sera di-
visé en quatre cellules de 900 à 
2000 m2.
« En développant l’offre de 
locaux pour les artisans, com-
merçants et entrepreneurs, la 
ville voit en même temps une 
nouvelle dynamique s’installer. 
Logements, emplois, services 
de proximité sont positivement 
impactés », explique le maire 
Nordine Guendez.

Du côté de la rue Edmond-Faulat, les 
choses s’accélèrent. Après le premier 
confinement du printemps 2020, les 
élus ambarésiens avaient voté une 
enveloppe de 50000 euros à destina-
tion du soutien aux commerçants. 
Une partie de cette somme a permis 
d’améliorer leur visibilité, grâce à une 
campagne de communication pour 
soutenir le commerce de proximité 
et la mise en place d’animations so-
nores durant les fêtes de fin d’année. 
2021 voit la concrétisation de la va-
lorisation de la rue Edmond-Faulat : 
nettoyage hydraulique à haute pres-
sion, installation du nouveau mobilier 
urbain choisi en collaboration avec 
les commerçants ambarésiens. 
Dès cet été, de nombreuses anima-
tions seront organisées en centre-
ville. Une dynamique qui porte déjà 
ses fruits puisque de nouveaux com-
merçants se sont récemment instal-
lés ici et de nouveaux locaux com-
merciaux devraient être intégrés aux 
projet des Arcades. 
À l’avenir, un même travail de reva-
lorisation du commerce de proximité 
est prévu dans d’autres quartiers de 
la ville.

rue edmond-faulat, 
un souffle nouveau

Avec l’amélioration du cadencement des lignes TER et 
la diamétralisation du RER métropolitain, Ambarès-et-
Lagrave sera demain plus accessible. Une opportunité 
pour le développement économique de la ville, qui dis-
pose de terrains libres entre la gare de Lagrave et la 
voie d’accès à l’autoroute A10.

29 avril, installation des ombrières 
Un nouvel hôtel d’entreprises s’est installé rue du Chêne vert
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Envie 2E Aquitaine,
l’économie sociale et 
solidaire crée des emplois

Préserver l’environnement en créant des emplois, c’est 
la mission que s’est donnée Envie 2E Aquitaine. Le 23 
mars, l’entreprise a ouvert deux nouveaux points de 
vente dans la zone de Beauséjour à Ambarès-et-La-
grave.
Dans ses locaux, des objets recyclés, réparés ou de 
seconde vie. « Il s’agit de stocks que nous récupérons 
pour le compte d’entreprises. Nous recyclons ce qui 
ne peut être récupérés et revendons tous les objets 
en bon état », explique Bruno Konrad, le président de 
l’antenne girondine de la fédération.
Dans quelques mois, les locaux seront agrandis pour 
accueillir un lieu de vente dédié à l’électroménager, 
puis, d’ici la fin de l’année, un nouvel espace, consacré 
au matériel médical pour personnes en situation de 
handicap.
« Notre mission, c’est avant tout de créer des em-
plois », explique Frédéric Seguin, le directeur d’Envie 
Gironde. A la tête des cinq structures départemen-
tales, il emploie une centaine de personnes, toutes 
éloignées du monde professionnel.

dossier

Signature de la charte vivons local vivons artisanal
En avril, le maire Nordine Guendez et Nathalie Laporte, 
présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
de la Gironde, ont signé la Charte de soutien à l’acti-
vité économique des artisans de proximité. Tous les 
artisans et commerçants ambarésiens partenaires 

affichent le macaron « Vivons local, vivons artisanal » 
dans leurs vitrines.
« Faire travailler un artisan, c’est bon pour l’économie 
locale, car souvent il a des employés qui eux-mêmes 
consomment localement, et des apprentis qui repren-
dront un jour la suite de leur patron », explique Natha-
lie Laporte. 
Présents lors de la signature de la charte, Quentin Bru-
nel, boucher à Beauséjour, et Elodie Tillard, coiffeuse 
rue Edmond-Faulat, n’ont pas manqué de souligner 
l’importance de la transmission de leur métier, l’atta-
chement à leur territoire et à la relation de confiance 
instaurée avec leur clientèle.
« Je suis très sensible aux difficultés que rencontrent 
les commerçants de proximité et je veux les assurer de 
tout mon soutien », a indiqué le maire Nordine Guen-
dez. En effet, depuis la première crise sanitaire, de 
nombreuses actions ont été déployées pour accom-
pagner les artisans, commerçants et autoentrepre-
neurs ambarésiens dans leur quotidien.

« Nous avons des chargés d’insertion professionnelle 
et des salariés qui encadrent ces personnes. Nous les 
accompagnons dans leur cheminement vers l’emploi 
en les formant. 76 % d’entre eux quittent notre struc-
ture pour un emploi salarié ».

Envie, 1 rue Chante-Alouette. Ouvert du mardi au sa-
medi de 10 à 18 heures.
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Choix essentiel, le budget de la ville vient d’être adopté à la 
majorité. Le groupe majoritaire le revendique. Voté en suréqui-
libre malgré le surcoût lié à la crise sanitaire, il prépare l’ave-
nir et garantit un haut niveau de service à notre population. 
Deux groupes d’opposition n’ont pas fait ce choix, c’est bien 
sûr leur droit, encore eut-il été nécessaire qu’une explication 
soit fournie pour qu’on en puisse comprendre les raisons. Répé-
ter toujours les mêmes demandes, voter contre sans donner 
la moindre explication sont à nos yeux un étrange respect des 
Ambarésiens. 
Pendant ce temps, la majorité agit, cherche à améliorer le quoti-
dien, à innover pour répondre aux enjeux de demain : délibéra-
tion permettant de fleurir les trottoirs au droit des habitations, 
concours de jardins et balcons fleuris, projets de micro-forêts, 
charte urbanistique et paysagère, participation à l’opération 
métropolitaine « un million d’arbres », création d’un parc envi-
ronnemental dans le cadre de la ZAC. Il restera toujours des do-
maines à parfaire. La propreté et la sécurité en font partie, mais 

leur amélioration nécessite aussi l’action de chacun. Le 22 mai, 
l’opération « Nettoyons le plan d’eau de la Blanche », associant 
plusieurs associations, en sera certainement un bel exemple.
Comme nous nous y étions engagés, dans les prochains jours, 
la rue Edmond-Faulat fera peau neuve pour accompagner nos 
commerces. Espérons que, la crise sanitaire derrière nous, les 
boutiques malencontreusement nommées « non essentielles 
» pourront y prendre toute leur place. La politique culturelle 
accompagnera cette renaissance dès que les salles auront l’au-
torisation de réouvrir. Mais, dans ce domaine encore, l’action 
volontariste de la ville aura besoin de l’accompagnement de 
tous. Les commerces de proximité ne peuvent vivre que si les 
habitants de la cité sont autant de clients locaux.
Cette dynamique locale doit s’inscrire dans un projet plus large, 
métropolitain, et départemental. La politique d’aujourd’hui ne 
peut se cloisonner. Avec conviction et engagement, notre ville 
sera plus forte en partageant ses atouts, son projet original avec 
ses partenaires.

GROUPE MAJORITAIRE - NOTRE PARTI PRIS, C’EST VOUS

NON AU PROJET ZAC ET À SES 150 LOGEMENTS PRÉVUS EN 
CENTRE-VILLE !
Nous sommes contre ce projet qui prévoit la construction d’im-
meubles avec 150 logements en centre-ville sur une zone dite 
humide et de biodiversité (près de la bibliothèque). Le Maire 
insiste en prévoyant des pilotis pour contenir les risques d’inon-
dations. Il a même voté une participation municipale à hauteur 
de 700 000 euros pour accompagner le promoteur Aquitanis 
dont il est aussi le Président. Autrement dit, nous mettrons la 
main à la poche via nos impôts !
Nous pensons qu’il faut stopper les constructions d’immeubles 
tant que les infrastructures de la ville resteront insuffisantes 

(canalisations, voiries, circulation, sports, écoles…). 
À ce jour, le Maire a validé 500 logements d’immeubles à Amba-
rès-et-Lagrave.
En outre, nous remercions Sylvie Pilet-Dufourcq pour son impli-
cation et nous accueillons Stéphane Maveyraud comme nouvel 
élu municipal.
Élodie QUENTEL, Stéphane MAVEYRAUD, Élodie VILLEGENTE, 
David POULAIN et Christophe LACOSTE qui devient président 
du groupe d’opposition

GROUPE OPPOSITION - AVANCER ENSEMBLE POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

En intégrant l’opposition, nous ne pensions affronter une telle 
omerta. Ecartement des conseils de quartiers, sous-entendus 
limite diffamatoires, procès-verbaux de conseil inexacts, spolia-
tion de nos propositions, rejet des responsabilités sur la Métro-

pole, lenteur dans la remise de documents ou de mise à l’ordre 
du jour des sujets demandés par nos soins.
La liste est longue, mais nous ne cèderons pas aux coups bas.

GROUPE OPPOSITION - AVEC VOUS ET POUR VOUS

Carole Madeleine et Olivier Martinez sont les nouveaux conseil-
lers qui accompagnent désormais Hervé Sellier. Les commis-
sions sont nombreuses et les dossiers sont tout aussi impor-
tants et délicats les uns comme les autres. Dans une démarche 
d’opposition constructive et vigilante, notre trinôme aura cer-
tainement des points de convergences, mais ils ne manqueront 

pas de relever les incohérences et les différences de point de 
vue, mais tout en suggérant et en proposant de nouveaux hori-
zons, de nouvelles possibilités. Bonne continuation à eux trois, 
et n’hésitez pas à prendre contact avec eux, ils sont là Avec Vous 
et pour Vous.

GROUPE OPPOSITION - REDYNAMISER AMBARÈS
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Vote des habitants ZAC A
26 février - Pôle Culturel Évasion

Conseil de Quartier 1
27 février - Pôle Culturel Évasion

Convention Aquitanis-Recyclorium
10 mars - Mairie

Opération nettoyage centre-ville
15 avril - Place de La Victoire

Commémoration du 19 Mars
19 mars - Place du 19 mars

Vaccination des aînés
23 mars - Libourne

Plenière CLSPD
16 mars - Mairie

Journée nationale des ATSEM
26 mars - Dans les écoles

Éco Paturage - Résidence Aquitanis
15 mars- Chemin de la Vie
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L’AS Ambarès Omnisports 
« au cœur » d’une enquête 
nationale

D’envergure nationale, cette 
enquête concernera quatre 
grands clubs omnisports en 
France dont celui d’Amba-
rès-et-Lagrave. Propulsée 
par la Fédération Française 
des Clubs Omnisports, avec 
le soutien de la Ville et finan-
cée par l’Agence Nationale du 
Sport, cette enquête vise à 
analyser la place de l’associa-
tion sportive au cœur du ter-
ritoire d’Ambarès-et-Lagrave, 
ses liens avec les divers sec-
teurs de la ville (commerçants, 
artisans, médecins et person-
nels de santé, communauté 
scolaire…), à anticiper sur 
l’avenir du club et les projets 
qui pourront être envisagés.
Nathalie Vinghes, présidente 

de l’AS Ambarès, et Benja-
min Marchesseau, directeur, 
décryptent d’une seule voix : 
« Pour dresser ce panorama 
à 360° du club et analyser son 
impact et ses relations avec 
les différents acteurs du ter-
ritoire, plusieurs outils seront 
déployés. Parmi eux, un ques-
tionnaire dématérialisé est en-
voyé à l’ensemble des adhé-
rents comme à de nombreux 
acteurs de la ville présents aux 
côtés du club. Il permettra une 
prise en compte complète des 
retours, des avis de chacun 
sur le positionnement de l’AS 
Ambarès. »
Les résultats de cette enquête 
devraient être connus en fin 
d’année 2021.

Annoncé pour le samedi 4 sep-
tembre, à partir de 14 heures et 
toujours au complexe sportif de 
Lachaze, Sportez-vous bien pré-
pare son grand retour.
En partenariat avec la Ville, l’As 
Ambarès proposera sa grande 
rentrée sportive, avec des ani-
mations, démonstrations et 
toutes les informations pra-
tiques pour trouver section à son 
pied. Bien évidemment, la pro-
jection autour de la construction 
de cet évènement s’imagine en 
tenant compte des contraintes 
sanitaires.
Après une année difficile où le 
nombre d’adhérents a diminué 
de manière conséquente, l’en-
semble des sections compte 
plus que jamais sur chacun de 
vous, pour reprendre le chemin 
des terrains et des salles de 
sport. 
À vos baskets, prêts partez !

De mai à fin juin 2021, une étude concernant l’impact 
territorial de l’AS Ambarès Omnisports est menée pour 
mesurer et analyser la place de l’association sportive 
sur le territoire.

Sportez-vous 
bien ! ... ou bien

ville associative et sportive

En 2019 , la fête du Lac de La Blanche En 2019 , Sportez-vous bien
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Un comité de jumelage 2.0

Comme pour de nombreuses associations, le calendrier du comité 
ambarésien de jumelage se voit cette année encore perturbé. Les habi-
tants de Kelheim n’ont pas pu être accueillis en avril comme prévu. Il a 
donc fallu innover pour maintenir le lien. Ainsi rendez-vous fut pris en 
visioconférence. Les maires ont abordé l’avenir des échanges : le nou-
veau maire de Kelheim monsieur Schweiger a assuré à Nordine Guen-
dez et Annick Amiel, présidente du comité ambarésien de jumelage, 
qu’il souhaitait pérenniser le partenariat entre les deux villes. Kelheim 
maintient sa venue en 2022 si la pandémie est enrayée. L’échange 
entre les collèges sera organisé dès que la situation sanitaire le per-
mettra. Les deux comités étaient ravis de ces échanges et comptent 
bien renouveler l’expérience commune.

Tour de la métropole,
rendez-vous reporté à 2022
Depuis 2011, l’association La Diagonale des rêves organise un tour de 
la métropole, qui réunit coureurs et cyclistes autour d’une belle cause : 
récolter des dons au profit de l’association Aladin, qui réalise les rêves 
des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux. En 2020, 7300 euros 
avaient ainsi pu être récoltés.
Si la situation sanitaire a eu raison de l’événement sportif en 2021, la 
collecte des dons continue en version dématérialisée. Une cagnotte 
en ligne est disponible sur le site helloasso, pour que chacun puisse 
contribuer à apporter un peu de réconfort aux enfants gravement ma-
lades : https://www.helloasso.com/associations/la-diagonale-des-
reves/collectes/8ieme-tour-de-la-metropole-2021
Thierry Beugnet : 06 20 16 59 59 - ladiagonaledesreves33@gmail.com

Chasse à la grenouille taureau

Depuis 2017, l’association Cistude Nature, basée en Gironde, étudie 
la grenouille taureau dans le cadre d’un programme européen. Cette 
espèce invasive, originaire de l’est des Etats-Unis, tient son nom de 
sa taille imposante. Les mâles sont très bruyants et ont un comporte-
ment agressif pendant la période de reproduction.
L’espèce, qui menace les amphibiens locaux, a été repérée depuis plu-
sieurs années autour des berges du lac de la Blanche. Ainsi, jusqu’au 
moins d’octobre, l’association réalisera cinq à six campagnes de pié-
geage et de tir de nuit afin de limiter sa population.
Les campagnes de régulation seront réalisées dans le respect du site, 
en utilisant des munitions sans plomb pour éviter toute pollution.

ville associative et sportive

Tour de la Métropole 2020
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Alors même si nous ne pouvons prédire l’avenir et 
savoir s’il nous offrira un été clément, c’est au prin-
temps que la cuisine de la programmation estivale 
se mijote. Dans les services municipaux, Culture, 
Vie associative ou au Centre socioculturel, le plan-
ning prévisionnel se remplit, s’ajuste, se coordonne 
et surtout s’adapte à des conditions toujours incer-
taines. Mais il avance. Et bien.
Si le mois de mai est toujours en piste pour servir 
de tremplin, avec en approche le Forum de la Petite 
Enfance (29 mai) et le Festival des jardins (3 au 7 
mai), c’est de juin à septembre que tous les espoirs 
sont permis, car après tout, ils sont contagieux.
Fête de la musique, Lagrave ouvre le bal, Eté Métro-
politain, les carrés VIP du centre socioculturel Da-

nielle-Mitterrand, Ciné plein air, Sportez-vous bien, 
ces évènements ancrés dans le patrimoine amba-
résien sont prêts à retrouver la lumière et toutes les 
joies qui vont avec. 
Les associations ambarésiennes, sont aussi dans 
les starting-blocks, comme à l’AALC, ADA, Les Arts 
s’en mêlent, le 4° De Sous ou encore l’AS Ambarès.
Même si les détails de toute la programmation es-
tivale ne sont pas prêts à l’heure du bouclage du 
magazine, vous pourrez la retrouver prochainement 
sur le site de la ville et dans un guide format poche, 
disponible dans tous les équipements municipaux, 
pour ne rien rater de ce qui pourrait être l’été de tous 
les espoirs.

Espérant voir le bout du tunnel, nous attendons tous le retour des évènements fes-
tifs et culturels, ceux qui animent nos étés. Tous ces petits bonheurs essentiels font 
partie de la vie d’une ville, surtout à Ambarès-et-Lagrave. Ils rythment les saisons et 
donnent le tempo des vacances, ils nous rassemblent et nous invitent à toutes les 
découvertes… Ils nous ont tant manqué.

L’espoir contagieux
d’un été (raisonnablement) festif...

Près de 400 personnes à Lagrave ouvre le Bal en 2019 - Place Gérard Mouchague
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L’Eté Métropolitain,
chapitre 10 : les retrouvailles 

Pour sa dixième édition, l’Été 
Métropolitain posera à nou-
veau ses rayons ensoleillés 
d’artistes venus de tous les 
horizons sur Ambarès-et-La-
grave. 
Si, depuis plusieurs années, 
nous avions pris goût à le 
partager à La Blanche, cette 
année, c’est au parc Char-
ron qu’il nous mènera dans 
les plus folles aventures. Car 
dans la conception du projet 
2021, « EM » n’ignore pas les 
enjeux et le besoin de soutenir 
le commerce local et il invite 
les Villes à proposer des sites 
adaptés à la cause.
Au programme, toujours sous 
réserve, l’édition 2021 sera 
l’occasion de découvrir cinq à 
six propositions, dans des for-
mats divers, avec les arts du 
cirque en fil rouge. Autre signe 
distinctif de la proposition am-
barésienne, elle s’adressera au 
public famille et même au très 

jeune public. Trois rendez-
vous en juillet, dont la grande 
soirée et trois rendez-vous en 
août, tout est mis en œuvre 
pour retrouver le plaisir du 
spectacle vivant et le partager 
avec ses proches.
Tous les détails de la program-
mation de l’Été métropolitain à 
découvrir prochainement sur 
le site de la ville. 
Restez connectés, l’été arrive.

Au-delà des grandes dates de 
la programmation estivale qui 
se prépare, l’été sera parsemé 
de différents rendez-vous, aux 
quatre coins de la ville, dans les 
quartiers, au plus près des habi-
tants.  
Experte en la matière, l’équipe 
du centre socioculturel Danielle-
Mitterrand devrait déployer son 
dispositif des quartiers d’été, 
avec des activités à partager 
sans modération. 
Bien sûr les sorties famille et 
jeunesse seront proposées, tout 
comme les après-midis spor-
tives au city-stade, ou en salle 
avec les incontournables tour-
nois de futsal co-organisés avec 
les services Sport et Prévention.
Au mois de juillet, les stages de 
cirque feront leur grand retour, 
tout comme les journées « Ac-
cueil mobile » qui proposent de 
découvrir le centre socioculturel 
comme si vous y étiez. Alors on 
croise les doigts et on prépare 
l’été.

sortir

Animations de proximité, 
le centre socioculturel 
anime vos quartiers !

Eté Métropolitain 2019 - La Blanche



LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS DE 16 À 18 H
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE (- 25 ANS)
TOUS LES MERCREDIS 
9H30 À 12H30 ET 14 À 18 H
GRATUIT – SUR RENDEZ-VOUS 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DU 10 MAI AU 18 JUIN : RESTAURATION SCOLAIRE
DU 10 MAI AU 4 JUIN : TRANSPORT SCOLAIRE
05 56 77 34 77
ENFANCEJEUNESSE@VILLE-AMBARESETLAGRAVE.FR
............................................................
ATELIER CRÉATIF EN PRÉSENCE DES PARENTS 
« ATELIER COUTURE/JARDINAGE » - DÈS 6 ANS
MERCREDI 12 DE 14 À 16 H 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
PERMANENCE IMPÔTS 
MERCREDI 12 - SUR RENDEZ-VOUS
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
ÉQUIPE PROJET DE LA MAISON DES FAMILLES
MARDI 18 DE 17 H 30 À 19 H
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
LE CSC PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ
MERCREDI 19 DE 14 H 30 À 17 H 30
CHÂTEAU DU GUÂ
............................................................
COLLECTE DE SANG - SUR RENDEZ-VOUS
VENDREDI 21 DE 16 H 15 À 19 H 30
ESPACE DES BLANDATS
HTTPS://MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR/
............................................................
BÉBÉ BOUGE - 0 À 3 ANS 
SAMEDI 22 DE 9 H 45 À 11 H 15 
2 € PAR ATELIER
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
ATELIER CR&ATIF EN PRÉSENCE DES PARENTS 
« ATELIER COUTURE/JARDINAGE » - DÈS 6 ANS
MERCREDI 26 DE 14 À 16 H
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND

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

LE PETIT DÉJEUNER DE LA PARENTALITÉ
TOUS DEHORS ! ET SI NOUS NOUS RECONNECTIONS 
À LA NATURE ?
SAMEDI 5 DE 10 À 12 H 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
VIDE-GRENIER - COMITÉ AMBARÉSIEN DE JUMELAGE
DIMANCHE 6 DE 6 À 18 H
PARKING ROSA-BONHEUR
............................................................
ATELIER CRÉATIF « ATELIER CONFITURE »
MERCREDI 9 DE 9 H 30 À 12 H 30 
DE 5 À 12 ANS
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
THÉ DANSANT
JEU. 10 – 14 H 30
SALLE DES ASSOCIATIONS
............................................................
CONFÉRENCE : LES ÉCRANS, COMMENT VIVRE AVEC ?
POURQUOI VIVRE SANS ? LES ÉCRANS DANS LA 
FAMILLE COMMENT LES GÉRER À DIFFÉRENTS ÂGES ? 
JEUDI 10 DE 18 H 30 À 20 H 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
ALLAI’THÉ ! 
SAMEDI 12 DE 10 À 12 H 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
PORTAGE PHYSIOLOGIQUE BÉBÉ
SAMEDI 12 DE 14 À 16 H 
5 € PAR FAMILLE 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
ÉQUIPE PROJET DE LA MAISON DES FAMILLES
MARDI 15 DE 17 H 30 À 19 H 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
PAPO’THÉ : DANS LA FAMILLE, DANS MON COUPLE, 
QUI FAIT QUOI ?
MERCREDI 16 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
BÉBÉ BOUGE - 0 À 3 ANS
SAMEDI 19 DE 9 H 45 À 11 H 15 
2 € PAR ATELIER 

CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
GRIGNOPAGES
SAM. 19 À 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
05 57 80 15 20
............................................................
INITIATION PREMIERS SECOURS ENFANTS ET NOUR-
RISSONS À DESTINATION DES PARENTS
SAMEDI 19 DE 13 H 30 À 18 H 30 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
DIMANCHE 20 ET 27 
BUREAUX DE VOTE
............................................................
FÊTE DE LA MUSIQUE
LUNDI 21
CENTRE-VILLE
............................................................
ATELIER CUISINE ADULTES
MERCREDI 23 DE 9 H 30 À 12 H 30 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
LE CSC PREND SES QUARTIERS D’ETE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LE MOULIN 
MERCREDI 23 DE 14 H 30 À 17 H 30 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
SORTIES FAMILLES
L’ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE, SABRES (LANDES)
SAMEDI 26 DE 9 À 18 H 
4 € POUR LES + 13 ANS, 2€ POUR LES 13 ANS ET -
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................

VIDE-GRENIER - LE BIGANON AMBARÉSIEN
DIM. 4 DE 7 À 18 H
CITY STADE
............................................................
INTERPELLATION CITOYENNE ET CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 5 - 18 H
SALLE DES ASSOCIATIONS
............................................................
COLLECTE DE SANG
VEN. 23 DE 16 H 15 À 19 H 30
ESPACE DES BLANDATS
............................................................

Retrouvez l’agenda sur le site internet de la ville et dans le guide estival
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Naissances

04/07/2020 Jeanne,Geneviève,Marie,Victoire SANTINI
28/10/2020 Tom, Axel, Gabriel DEBETS
02/11/2020 Robin, Maxime BILLE
04/11/2020 Célestine PAZOLA
12/11/2020 Vicky, Kaï-Tana, Alba, Cheryle URRUTIA
17/11/2020 Cérès GROLLIER
17/11/2020 Lina, Lorraine,Florence CHARMARTY
23/11/2020 Amalia CASSORLA LAVEAU
28/11/2020 Amilyah, Zendeya PINEAU
30/11/2020 Yvie-Rose, Savannah, Kimberly SOUEF
01/12/2020 Lylia, Melinda, Yvonne BARRIÈRE
11/12/2020 Maïssa, Djénéba SABATHÉ
11/12/2020 Rahmat, Abimbola AINIDI
19/12/2020 Lucie, Nicole, Léonie CALONNE

26/12/2020 Peter, Jack DUFOSSÉ FEVRIER
31/12/2020 Alexis MERLEAU
05/01/2021 Lucas, François VITRANT
06/01/2021 Julian, Willian,Eric SAINT-AUBIN
17/01/2021 Mihail SHTEREV
29/01/2021 Anna, Cléa HUGUET
04/02/2021 Maneva, Maria PAPILLON TEIXEIRA
08/02/2021 Romy, Christine, Virginie LEGUAY
13/02/2021 Milann, Alessio, Daniel DICK
16/02/2021 Ayden BROUSSAUDIER
18/02/2021 Ayse, Huma ORUÇ
19/02/2021 Mathis GARRAUD
24/02/2021 Eléna, Isabelle, Victoria BRAC de la PER-
RIERE
27/02/2021 Manelle, Najia LANDAIS BOUZID
28/02/2021 Éléonore, Agnès, Catherine LE BARO

Mariages

10/12/2020 Kelly, Jenny LEGROS et Edmond, Tony MORDON
16/01/2021 Patricia ROBIN et Yannick ARDEVEN
20/02/2021 Fabienne, Stéphanie DELAYE et Patrick, Francis, Georges PAUMIER
27/03/2021 Christina RODRIGUES et Rachid SNAIN

Décès 

14/10/2020 Charles, René, Clément LOVIGNY
09/11/2020 Gilberte, Denise BLANC
16/11/2020 Inès, Jeanne MUNICO
19/11/2020 Mustapha IDRISSI EL GHAFIRI
20/11/2020 Michel Patrick GRENIER
23/11/2020 Moïse DIAZ
27/11/2020 Otilia DRUELLE
28/11/2020 William COUGET
30/11/2020 Yves, Paul, André GALLETTI
07/12/2020 Marie-Paule FONTAINE
07/12/2020 Marie-Claude BORDES
16/12/2020 Joseph ALBUS
29/12/2020 Jacques, Yvon, François, CLOEREC
03/01/2021 Yvonne NADAUD
08/01/2021 Gilles, François ROBERT
12/01/2021 Raymonde, Bernadette SOYEZ
14/01/2021 Jeanne DICHARRY
16/01/2021 Henriette, Christiane SAINT MARC
17/01/2021 Henriette, Gabrielle, Mimosette, Cécile, 
Julienne, Andrée STORAÏ
19/01/2021 Philippe Thiéry BOIRE

20/01/2021 Moïse MBA OBIANG
26/01/2021 Tino HART
27/01/2021 Régine COUMES
31/01/2021 Claudine, Michelle, Yvette, Marie GUENNOC
31/01/2021 Alfréda COUGET
03/02/2021 Lucien Jean NÉGRIER
06/02/2021 André, Paul, Marcel DELETOILLE
06/02/2021 Andrée VILLECHANOUX
08/02/2021 Yvette YON
12/02/2021 Malya, Kana EVINA
13/02/2021 Bruno MARTINEZ
13/02/2021 Alice Madeleine HERMANN
22/02/2021 Eliette MOTARD
24/02/2021 Léontine BOUDÉ
25/02/2021 Jeannette FERNANDEZ
27/02/2021 Max Paul CHAVATTE-CHARPENTIER
03/03/2021 Daniel ROMANO
05/03/2021 Christophe, Edouard GAUTRON
11/03/2021 Georges LAGUNE
11/03/2021 Jacques Michel MORAN
20/03/2021 Pierre, Marie TOMASINI
22/03/2021 Audrey Aline Bérengère MALET
27/03/2021 Simone, Jeanne, Alice DESCOUZERES

Votre enfant est né à Bordeaux et vous souhaitez qu’il soit cité dans la prochaine rubrique Des joies et des 
peines du magazine municipal ? Envoyez ses prénom(s), nom(s) et date de naissance à communication@ville-
ambaresetlagrave.fr
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