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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Comme souvent dans la vie des collectivités territoriales, l’été qui est maintenant derrière 
nous a été synonyme de travaux et d’actions diverses pour rendre notre ville plus acces-
sible et plus accueillante.

Des travaux d’importance menés conjointement avec le Syndicat mixte du bassin versant 
du Guâ sont en cours afin de préserver la ville des inondations. Ils prendront plusieurs an-
nées tant les sommes engagées sont colossales. Mais l’intensification des phénomènes 
météorologiques de ces derniers mois les imposent plus que jamais.

Vous le savez, la desserte ferroviaire et routière de notre ville est aussi une de mes préoc-
cupations majeures. Une aire supplémentaire de covoiturage est maintenant disponible 
et prête à vous accueillir près de l’échangeur 42 de l’autoroute A10. En complément, je 
maintiens une action déterminée pour améliorer les fréquences de liaison en transports en 
commun. Aujourd’hui, les premiers résultats sont là. 

Pour les plus jeunes et au-delà des habituels travaux estivaux dans les établissements 
scolaires, la ville s’est organisée pour accueillir, en partenariat avec l’Éducation Nationale, 
une classe dédiée aux enfants porteurs de troubles du spectre autistique dès la rentrée. 
L’éducation, vous le savez, ne doit laisser personne au bord du chemin.

En cette rentrée que la ville accompagne le plus activement possible, je vous appelle, chers 
Ambarésiens, à la plus grande responsabilité et la plus grande prudence pour qu’ensemble 
nous puissions retrouver une vie ouverte sur le monde extérieur et tournée vers les autres. 

Vous pouvez compter sur moi et sur la détermination de mon équipe.

Fidèlement vôtre.

Votre Maire, Nordine Guendez

édito

Commémoration du 14 juillet
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Entre les 17 et 19 juin, la Gironde a connu de très fortes pré-
cipitations, causant par endroit des inondations importantes 
et sinistrant un nombre conséquent de maisons à Ambarès-
et-Lagrave. Les élus et les services techniques de la Ville ont 
été fortement mobilisés, plusieurs nuits de suite, pour trouver 
des solutions rapides et aider les habitants touchés à sauver 
leurs biens. En réponse à la saisine du maire, l’état a reconnu 
la ville en État de catastrophe naturelle.
En complément de cette action, le maire Nordine Guendez, 
également président du Syndicat mixte du bassin versant 
ruisseau du Guâ, a saisi Bordeaux Métropole, les communau-
tés de communes membres et l’état pour accélérer les tra-
vaux nécessaires : conception de bassin de stockage tem-
poraire de l’eau, zones d’expansion des crues, installation et 
gestion de vannes télécommandées par le système Ramses. 
Un plan pluriannuel de 15 millions d’euros qui pourraient en 
partie être financé par la mise en place de la taxe Gemapi. 

Une nouvelle aire 
de covoiturage 
Une nouvelle aire de covoiturage 
de 70 places a vu le jour ces 
derniers mois. Elle est située sur 
la bretelle de sortie A10 au niveau 
de l’échangeur 42. Les travaux 
de voirie effectués par Bordeaux 
Métropole cet été permettent 
d’y accéder par le chemin de la 
Hourcade. C’est la seconde aire 
de covoiturage ambarésienne, la 
première étant située sur le parking 
du cimetière. Le site covoiturage.
transgironde.fr permet de trouver 
des covoitureurs pour tous types 
de trajets en sélectionnant son 
aire de covoiturage de départ. 

Aînés, recevez un 
colis de Noël  
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
le maire souhaite que tous les aînés 
ambarésiens reçoivent un colis livré 
à leur domicile. Vous avez plus de 
70 ans et habitez la commune ? Ins-
crivez-vous avant le 30 septembre 
auprès du CCAS. 
L’habituel repas des aînés sera orga-
nisé, si les conditions sanitaires le 
permettent, au mois de février 2022. 
Renseignements au 05 56 77 34 55

Retour sur les inondations

le cahier des actualités

Transports en commun :  
un accès facilité à 
Bordeaux et Pessac 
Du côté des transports en commun, la rentrée est signe de 
changements. Sur la Lianes 7 du réseau TBM qui rallie la commune 
à La Gardette, deux navettes express évitant le centre-ville de 
Bassens ont été rajoutées le matin et le soir, afin de permettre aux 
étudiants et salariés de gagner du temps sur leurs trajets. 
L’offre de TER évolue également et améliore l’accès au campus 
pour les étudiants. Désormais le temps de transport est raccourci. 
Grâce aux 47 trains quotidiens, il faut en moyenne 45 minutes pour 
se rendre ou venir de Pessac. À terme ce trajet devrait être réduit à 
30 minutes. La diamétralisation du RER métropolitain permet à la 
commune de bénéficier de sept trains directs à destination ou en 
provenance de Pessac. Les horaires des trains ont été réorganisés 
pour raccourcir le temps d’attente en gare de Bordeaux Saint-
Jean quand un changement de train est nécessaire. 
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horaires 
d’ouverture

Avec cette proposition locale, on 
retrouve deux bouquets de services 
distincts : des informations et accom-
pagnements sur les opérateurs natio-
naux d’une part et des partenariats 
et rendez-vous avec des partenaires 
locaux d’autre part. Les agents de 
France services vous accueillent pour 
toutes vos démarches en lien avec : 
• la Caisse d’allocations familiales CAF,
• la Caisse nationale d’assurance ma-
ladie (sécurité sociale),
• Pôle emploi,
• les services des impôts et de la direc-
tion générale des Finances publiques 
(DGFIP),
• les ministères de l’Intérieur et de la 
Justice,
• la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAV),
• la Mutualité sociale agricole (MSA),
• le Département.
En complément de cette offre riche, 
des signataires locaux ont également 

fait le choix de participer à cette dé-
marche de proximité avec les habi-
tants : Croix-Rouge, Confédération 
Syndicale des Familles, Association 
Départementale des Amis des Voya-
geurs… Certains effectuent des per-
manences au sein des locaux. 

Utiliser les outils numériques
Création et consultation d’une adresse 
email, impression ou scan, création de 
comptes personnels sur des sites pu-
blics sont autant de démarches qu’il 
est possible de faire en toute autono-
mie sur les ordinateurs mis à disposi-
tion des usagers. 
Certains rencontrent parfois des dif-
ficultés à utiliser les nouvelles tech-
nologies. C’est pourquoi la Ville a 
recruté un conseiller numérique qui 
débutera ses missions en septembre. 
Il effectuera des permanences au sein 
du centre socioculturel Danielle-Mit-
terrand et animera à terme des forma-
tions aux outils numériques.

Les conditions d’accès évo-
luent au fur et à mesure des 
contraintes sanitaires. Pri-
vilégiez un appel avant de 
vous déplacer. 
Horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi : de 9 h 
30 à 12 h 30 et de 14 à 18 
heures
Mardi : de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 à 17 heures
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 à 17 heures
Vendredi : de 14 à 17 heures
Pour toute demande, 
contactez les agents au 05 
56 77 62 64

1 rue Louis-Massina

La Maison de services au public 
devient France services 

Effectuer ses démarches administratives n’est pas toujours aisé. « La Maison de services 
au public, ouverte en 2017, avait déjà pour objectif de lutter contre l’errance administrative. 
Chaque jour, des Ambarésiens étaient reçus et aidés dans leurs démarches. Aujourd’hui, 
avec la labellisation France services, les agents montent encore en compétences pour tou-
jours mieux répondre aux besoins variés des usagers », explique Annabelle Gourviat, prési-
dente du centre socioculturel Danielle-Mitterrand. 

le cahier des actualités



Alto MAGAZINE MUNICIPAL - SEPT. 2021 / 6

le cahier des actualités

Large succès pour le centre 
de vaccination

Ouvert depuis le 7 juin dernier, le centre de vaccination 
intercommunal situé au 10 rue de la Vierge dans le quartier de 
Lagrave ne désemplit pas. 
Fonctionnant avec du personnel des communes membres, 
accompagné par les médecins coordonnateurs, les docteurs 
Hyppolite et Texier, des personnels soignants volontaires, 
et des bénévoles, le centre permettait d’assurer près de 800 
vaccinations hebdomadaires dans les premières semaines.
L’évolution de la situation sanitaire en juillet et le discours 
du Président de la République du 12 juillet, ont « boosté » les 
réservations pour atteindre un pic de près de 2000 vaccinations 
par semaine au mois d’août.

Interpellation citoyenne
Voté en conseil municipal en 2020, le dispositif d’interpellation 
citoyenne permet aux Ambarésiens majeurs qui le souhaitent 
de poser une question d’intérêt général aux élus. Trente minutes 
sont réservées à cet échange avant chaque séance de conseil 
municipal. Comme les conseils municipaux, les interpellations 
citoyennes sont filmées et retransmises en direct. 

Comment ça marche ?
1 – Je pose ma question, soit via le formulaire sur le site de la Ville 
(Rubrique démocratie continue > interpellation citoyenne), soit en 
déposant un courrier en mairie. Pour le conseil municipal du lundi 
27 septembre, vous pouvez envoyer votre demande entre le 30 
août et le 13 septembre. 
2 – Les présidents de groupes (majoritaire et opposition) tirent au 
sort trois questions et préparent chacun une réponse.
3 – Je suis prévenu que ma question a été tirée au sort, et invité 
à la poser en direct aux élus. Je dispose de trois minutes pour lire 
ma question telle qu’elle a été envoyée. Chaque groupe politique 
bénéficie ensuite d’un temps de réponse

Le futur Hameau 
Marsillon, ça avance ! 
Le Hameau Marsillon entame une nou-
velle étape. À partir de septembre, les 
potentiels futurs résidants, identifiés par 
Clairsienne et la Ville, sont conviés à par-
tager leurs ambitions pour ce projet lors 
de prochains ateliers participatifs. Ils 
seront associés par les équipes de Clair-
sienne à la réflexion de co-conception des 
différents espaces du Hameau Marsillon. 
Parce que bien vivre ensemble se 
construit mieux ensemble, leur partici-
pation est indispensable pour co-conce-
voir leur nouveau lieu de vie au sein de la 
commune.

Du renouveau à Bel Air 
Construits dans les années 60, les neuf 
bâtiments de la résidence Bel Air vivent 
leurs dernières années. 
La Ville et le bailleur social Domofrance 
ont engagé une mutation profonde du 
quartier, avec  la réalisation d’une opé-
ration de démolition-reconstruction de 
ces 182 logements visant à changer pro-
fondément l’image et la qualité de vie du 
quartier. 
La première phase de réflexion et d’études 
a été engagée cet été, avec une volonté 
d’accompagner cette dynamique de re-
nouvellement urbain par une démarche 
d’information, de concertation et d’ani-
mation soutenue. Avec la volonté de 
permettre aux Ambarésiens de partager 
idées, expériences et propositions.
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Une classe maternelle accueille les enfants 
porteurs de troubles du spectre autistique

Comme chaque année, l’été est la période propice pour réa-
liser les travaux dans les écoles et les équiper en nouveau 
matériel. 
Réfection à neuf de la toiture de l’école maternelle Philippe-
Madrelle, réfection des toilettes à l’école maternelle de La-
grave, installation d’un store occultant dans une classe du 
pôle éducatif Rosa-Bonheur ont ainsi été effectués pour 
améliorer l’accueil des enfants dès la rentrée scolaire. Les 
neuf classes qui n’étaient pas encore équipées en vidéopro-
jecteurs interactifs ont été câblées et le matériel installé. 
178500 euros ont ainsi été investis. De nouveaux vélos et 
des panneaux de baskets ont également été financés dans 
certaines cours de récréation pour compléter le matériel lu-
dique déjà présent. 
Au total, 1911 élèves sont scolarisés cette année dans les 
écoles ambarésiennes. Bonne rentrée !

« Chaque enfant a sa place à l’école. Nous l’affirmons depuis de nombreuses années. Les enfants suivis au 
centre Alfred-Peyrelongue et à l’Itep Saint-Denis sont accueillis dans nos écoles. C’est dans cette continuité que 
nous avons souhaité accompagner le projet de création d’une classe maternelle pour les enfants présentant des 
troubles du spectre autistique », explique Vanessa Cerqueira, adjointe au maire en charge de l’Éducation. Autour 
de la table, avec la Ville, l’Éducation Nationale, l’Agence Régionale de Santé et l’APAJH, association spécialiste 
dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap, donnent vie à ce projet ambitieux. « Depuis la 
rentrée, les trois premiers enfants sont accueillis sur la base d’un projet pédagogique visant à les autonomiser ». 
À terme, sept enfants seront scolarisés ici. 
Des professionnels (enseignant, psychologue, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, psychomotri-
cienne, orthophoniste) et les parents s’engagent pour la réussite du projet éducatif.
Le local, dépendant de l’école maternelle du Bourg, a nécessité un investissement financier de la Ville à hauteur 
de 45000 euros pour répondre aux besoins physiologiques et pédagogiques spécifiques des enfants concernés. 
Salle de motricité, restaurant scolaire et cour de récréation sont communs avec les autres classes. 

Travaux d’été dans les écoles
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Un repas réussi est un repas consommé
Depuis 2019, chaque famille peut choisir pour son 
enfant un repas avec ou sans viande. « Nous avons la 
volonté de proposer une solution la plus proche des 
préoccupations de chacun », explique Corinne Moulon, 
conseillère municipale chargée des relations avec le 
Sirec. Chaque jour, 12 % des repas servis sont créés 
à base de protéines végétales. L’éducation à de nou-
velles habitudes alimentaires passe par les enfants. 
Les avis comptent 
« Une gouvernance alimentaire se met en 
place au Sirec », poursuit l’élue. Plusieurs 
fois par semaine, les agents de restaura-
tion sont questionnés sur la consommation 
des repas par les enfants. Ce retour permet 
aux équipes du Sirec d’adapter les repas, 
reproduire les plats aimés et modifier ceux 
moins consommés. Les parents sont aussi 
consultés. Des commissions thématiques sont orga-
nisées par le Sirec. 
« Tous les acteurs se retrouvent autour de la table, 
parents, cuisiniers et diététiciens. Il y a certes des 

contraintes dues à la restauration collective, mais il 
y a aussi des choses qui peuvent évoluer, et chaque 
suggestion compte ».

Un cadre amélioré
Bien manger, c’est aussi prendre le temps d’apprécier 
son repas. 80 % des enfants scolarisés fréquentent la 
restauration collective. Ce temps est beaucoup plus 
qu’un temps de repas, c’est surtout une pause dans la 

journée de classe.
Plusieurs agents de restauration ont eu 
l’idée de mettre les petits plats dans les 
grands. Nappe, jolie serviette pliée dans 
le verre. La cantine devient un restaurant 
lorsque les occasions se présentent. La 
Ville a également investi dans du matériel 
qualitatif pour améliorer le service aux en-
fants d’une part et les conditions de travail 

des agents d’autre part. Le mobilier de restauration 
est renouvelé pour des tables et chaises plus ergo-
nomiques. Du nouveau matériel permet de fournir un 
repas à la bonne température pendant tout le service. 
La qualité n’est donc pas que dans l’assiette. 

La restauration collective, du menu à 
l’éducation
Repas équilibrés et adaptés aux besoins énergétiques des usagers, produits quali-
tatifs et locaux sont les piliers de la restauration collective ambarésienne. Le Sirec 
(syndicat intercommunal de restauration collective) fournit chaque jour plus de 1600 
repas aux écoliers et Ambarésiens éligibles au portage à domicile. Au menu, des 
repas variés, adaptés et répondant à des critères exigeants en termes de développe-
ment durable. L’occasion aussi d’éduquer les enfants au bien manger.

Un repas 
réussi est 
un repas 

consommé
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Comment se passe un repas 
pour les maternelles ?

Il est midi quand sonne l’heure du 
repas. Passage obligé par le lavage 
des mains et direction la cantine. À 
première vue, cette vaste pièce peut 
impressionner. « Tout le personnel 
accorde une grande importance à 
l’ambiance dans laquelle les en-
fants prennent leurs repas. Ici, c’est 
avant tout un lieu de vie », explique 
une atsem. Les enfants apprennent 
en mangeant. « On découvre les lé-
gumes, les fruits. Chaque enfant est 
invité à goûter ce qui se trouve dans 
son assiette. On ne force jamais ». 
Le repas est aussi le moment de gran-
dir. « En petite section, on montre aux 
enfants comment se servir seul une 
entrée. Ils travaillent leur motricité, 
apprennent à jauger leur faim ». Petit 
à petit, ils sont sensibilisés au gas-
pillage alimentaire : il vaut mieux se 
resservir plutôt que jeter. En grande 

section, les enfants utiliseront tous 
couteaux et fourchettes, se serviront 
de l’eau et aideront à débarrasser. 
Prêts pour l’école élémentaire et les 
repas en self.
En discutant, on découvre aussi le 
rôle des adultes présents. Les atsem 
sont assises à table avec les enfants 
et partagent leurs repas. Le person-
nel de restauration assure le service. 
Puis les agents d’entretien viendront 
nettoyer la salle. Interdiction de jeter 
de la nourriture par terre. 
Le repas peut aussi être festif. En juin, 
à la demande des élèves, le person-
nel de l’école élémentaire François-
Auboin a organisé un pique-nique. 
Tout le monde s’est entendu pour 
créer un temps convivial et agréable, 
après une année scolaire rendue dif-
ficile par la crise sanitaire. Les réus-
sites, elles aussi, sont collectives. 

La restauration collective 
est très réglementée. Elle 
doit répondre à une double 
exigeance de qualité, nutri-
tionnelle adaptée aux béné-
ficiaires d’une part, et gusta-
tive d’autre part. 
Lutte contre le gaspillage 
alimentaire, information aux 
parents sur les repas et la 
provenance des produits, 
affichage des labels sont 
autant de points spécifiques 
listés par la loi Egalim de 
novembre 2018. C’est dans 
ce cadre qu’Ambarès-et-La-
grave et le Sirec intègrent de 
plus en plus de produits bio. 
Plus de 26 % des aliments 
servis répondent à l’appel-
lation bio : un repas complet 
chaque semaine et un plat du 
menu chaque jour répondent 
à cette appellation. 
Une nouvelle façon de pen-
ser la restauration collective 
qui a permis de décrocher le 
label Territoires bio depuis 
2018. 

Renouvellement 
territoire bio 
engagé 

École rime avec cantine pour la majorité des enfants ambaré-
siens. Pour les petites sections en maternelle, c’est la décou-
verte de la restauration collective. Suivre le rythme du groupe, 
apprendre l’autonomie pour la prise de repas et respecter son 
environnement sont les trois grands objectifs menés par les 
équipes encadrantes, atsem et animateurs. 
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Découvrir les goûts dès 
quatre mois
En restauration, tout ne se joue certes pas avant trois 
ans, mais les bonnes habitudes alimentaires com-
mencent dès le plus jeune âge. Au multi-accueil La Sou-
ris verte, la découverte des saveurs et des textures fait 
entièrement partie du projet pédagogique. 
À partir de quatre mois, les bébés commencent l’étape 
de la diversification alimentaire, qui s’organise selon le 
rythme de chacun. Les aliments sont introduits à la mai-
son puis intégrés aux repas au multi-accueil. « Chaque 
semaine, le menu est présenté au parent qui indique les 
habitudes alimentaires de son enfant. Le repas est servi 
en fonction », explique Christine Alins, la responsable de 
la structure.
Pour répondre aux besoins énergétiques des jeunes en-
fants et leur permettre de découvrir les aliments, c’est le 
prestataire Api restauration, installé à Ambarès-et-La-
grave, qui livre les repas. Créer des plats pour les moins 
de trois ans nécessite un savoir-faire spécifique, car les 
aliments sont plus fragiles quand ils sont mixés. « Nous 
étions aussi attachés à ce que le prestataire puisse 
faire des propositions gustatives originales et saines 
(bio), cela s’inscrit pleinement dans la découverte des 
saveurs », poursuit Christine Alins.
Une tisane ou un jus de fruits est proposé dans la mati-
née. Puis dès 11 h 30, les enfants passent à table. « On 
s’adapte aux familles et on reproduit leurs habitudes, 
ainsi les enfants qui mangent des morceaux avec les 
mains à la maison font de même au multi-accueil ». 

dossier

La restauration collective s’adresse 
aussi aux adultes
Habitants de la résidence autonomie Le Moulin, 
séniors ou personnes en perte d’autonomie sur une 
courte période, en raison d’une maladie ou d’un acci-
dent, peuvent également bénéficier de la restaura-
tion collective du Sirec, grâce au portage des repas 
à domicile. Un service organisé par le CCAS de la 
Ville. Karine et Sandrine, en charge de la livraison à 
domicile, déposent en moyenne 80 repas sur la table 
des Ambarésiens. « C’est une prestation qui soulage 
beaucoup les personnes qui n’ont plus la possibilité 
de faire leurs courses ni de cuisiner », explique Anna-
belle Gourviat, adjointe au maire en charge des Soli-
darités. 
Le portage de repas avait d’ailleurs considérable-
ment augmenté pendant le premier confinement. Le 
service répondait alors aux personnes en perte d’au-
tonomie que les proches ne pouvaient plus accom-
pagner pour effectuer les courses alimentaires. 

C’est la diversification menée par l’enfant. L’occasion 
de présenter à tous les fruits et légumes dans leur 
forme originale, avant découpage. La découverte des 
goûts passe aussi par le visuel.
Le repas est un temps de partage, d’échange et donc 
de socialisation, c’est l’occasion d’accompagner 
l’enfant vers l’autonomie. Fini la vaisselle plastique 
(donc moins de perturbateurs endocriniens), on fait 
confiance à l’enfant qui se voit confier de la vaisselle 
en verre, une fourchette ou une cuillère. « Finale-
ment il n’y a pas vraiment de casse », constate une 
auxiliaire de puériculture. Quand les enfants sont 
plus grands, ils participent à des ateliers de cuisine 
et pâtissent. Il n’y a ni âge ni sexe pour apprendre à 
cuisiner. 
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Le premier anniversaire de la mandature nous permet de tirer 
un premier bilan des nombreuses actions mises en œuvre pour 
répondre et préparer les enjeux des années à venir, dans un 
contexte de crise sanitaire sans précédent. Sous l’impulsion du 
groupe majoritaire, de son initiative ou en participant active-
ment à des actions métropolitaines, la Ville a : 
• Mis en place une charte urbanistique et paysagère pour 
cadrer le développement urbain nécessaire aux besoins et au 
dynamisme de notre commune
• Soutenu le commerce de proximité avec l’opération de Noël 
2020, le changement de mobilier urbain de la rue Edmond-Faulat, 
l’implantation en cœur de ville d’une annexe du Recyclorium
• Lancé une démarche de démocratie continue : interpellation 
citoyenne, conseils de quartier, intégration des habitants dans 
les projets urbains Zac A et Hameau Marsillon
• Accompagné la crise sanitaire : plateforme d’accueil télépho-
nique et aide à la prise de rendez-vous de vaccination, ouver-
ture d’un centre de dépistage, création d’un centre intercom-
munal de vaccination 
• Commencé une revégétalisation grâce au dispositif Un Million 

d’arbres
• Facilité les démarches administratives des usagers avec la 
labellisation France services 
• Favorisé les nouvelles mobilités, aménagements de voirie tra-
vaillés pour une ouverture dans le mandat en cours, participé à 
la réflexion sur les autoroutes à vélos
• Créé une brigade verte pendant la période estivale pour 
une ville plus propre, avec le recrutement de quatre services 
civiques pour intensifier le nettoyage des parcs et jardins 
• Soutenu le dynamisme culturel et associatif : accueil de spec-
tacles vivants, nouvelles animations sur la terrasse Faulat, or-
ganisation de sorties estivales pour les familles avec le centre 
socioculturel, maintien de l’intégralité des subventions aux 
associations
Le temps politique n’a malheureusement pas toujours la réac-
tivité nécessaire, celle que toutes et tous nous espèrerions. Les 
changements profonds et les améliorations que nous appelons 
de nos vœux sont engagés. Nous en reparlerons et reviendrons 
vers vous. 

GROUPE MAJORITAIRE - NOTRE PARTI PRIS, C’EST VOUS

NOUS AVONS SOUTENU : les subventions aux associations, la 
création d’un centre de vaccination, le remboursement des en-
trées non utilisées concernant la piscine municipale, le concours 
des maisons et des balcons fleuris ...

NOUS AVONS VOTÉ CONTRE : le budget qui présente un endet-
tement important (>15 millions), la hausse d’impôts locaux 
indirecte,  la subvention de 700 000 euros accordée pour co-
financer le projet ZAC de 150 logements en centre-ville, ainsi 
que l’acquisition de la maison d’un ancien Maire 15% plus cher 

que le prix du marché. 

NOUS AVONS DEMANDÉ : L’aménagement d’une cantine sco-
laire qui juxtapose l’école de La Gorp, la modification du PLU 
pour limiter l’ambition des promoteurs immobiliers, la mise en 
conformité du tout à l’égout avenue du Roy, la mise aux normes 
des canalisations dans plusieurs quartiers, la création de trot-
toirs avenue de Carbon Blanc, le renforcement de la police mu-
nicipale et un véritable plan de lutte contre les rodéos.

GROUPE OPPOSITION - AVANCER ENSEMBLE POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Un an de mandature s’est écoulé, et très peu de dossiers ont 
avancé. La météo récente nous a démontré la vétusté de nos 
réseaux d’eaux, a eu raison du toit de la sacristie et finira de 
nous démontrer l’importance de la revégétalisation de la ville. 

Quelques jardinières au centre ne suffiront pas à faire oublier 
les trop nombreuses constructions. La situation financière de la 
ville, déjà tendue, ne permet plus aucune erreur. 

GROUPE OPPOSITION - AVEC VOUS ET POUR VOUS

La majorité actuelle a présenté une charte lors des réunions 
de quartier imposant un maximum de 35 logements environ 
par hectare de bâtit. L’appliquera-t-elle pour la ZAC A ? Avec 
la multiplicité des constructions, de nombreux soucis d’évacua-
tion des eaux pluviales et de tout à l’égout apparaissent dans 
la commune (la mouline, avenue du Roy, les érables). La mai-

rie n’anticipe pas ces problèmes qui pourtant vont s’aggraver. 
A quand un vrai débat sur l’amélioration de la centrale d’épu-
ration, l’entretien des réseaux d’évacuation et le respect des 
zones inondables ? 
Nous resterons vigilent sur les futurs projets et à l’écoute de 
chacun. 

GROUPE OPPOSITION - REDYNAMISER AMBARÈS
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Interview du maire par des élèves de CM1
11 mai - École élémentaire Bel-Air

Forum de la petite enfance
29 mai - Parc Midsomer-Norton

Ouverture du centre de vaccination
31 mai - Salle des fêtes de Lagrave

Remise des prix concours balcons et 
jardins fleuris
21 juin - Parc Charron

Fête de la musique
21 juin - Parc Charron

Élections départementales et régionales
20 et 27 juin

Lagrave ouvre le bal
2 juillet - Lagrave

Été métropolitain
10 juillet - Parc Charron

Brigade verte
Tout l’été dans les espaces verts
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Soutiens ta santé, 
un concentré de 
zen !

Marais, un spectacle vivant, c’est 
la conclusion d’un alignement des 
planètes quasi parfait. « Volonté 
de l’association des Amis des 
marais de Montferrand, actions 
de la Ville pour repositionner les 
journées du patrimoine, opportu-
nités de financement de Bordeaux 
Métropole...  Au fil des semaines, 
l’évènement est devenu intercom-
munal* et s’est construit collecti-
vement… » témoignent de concert, 
Pascal Deliac, responsable du Pôle 
Culturel Évasion, et Céline Conant, 
responsable vie associative. 
Au programme de la journée, plu-
sieurs temps forts. Rendez-vous 
dès 9 heures avenue Raymond-
Beauvais près de la stèle pour 
deux balades. Un format court 
enrichi d’une conteuse qui puise 
son inspiration dans les plantes 
(3 départs échelonnés) et un for-
mat plus long pour marcheurs 
aguerris, avec des impromptus 

musicaux sur le parcours. Bottes 
conseillées. À partir de midi, sor-
tez votre pique-nique, le Château 
Peychaud vous offre l’apéritif. Sur 
place, mini village associatif avec 
différents stands et exposition de 
l’association des Amis des Marais.
À partir de 17 h, le Pôle Culturel 
Évasion ouvre ses portes pour la 
diffusion du film documentaire 
Marais, un spectacle vivant réalisé 
par le service culture, regroupant 
près d’une quinzaine de témoi-
gnages d’acteurs incontournables 
qui font vivre ces marais. Puis 
place aux artistes, Nicolas Saez et 
Sohrab Chitan, pour une création 
inédite à ne pas manquer.

Entrée gratuite - Inscriptions obli-
gatoires – 05 56 77 36 26 
* Ambarès-et-Lagrave, Bassens, Saint-
Louis de Montferrand, Saint-Vincent de 
Paul, Sainte-Eulalie, Carbon-Blanc 

Le salon du bien-être revient le 
samedi 2 octobre prochain au 
Pôle Culturel Évasion, pour une 
nouvelle édition et faire le plein 
de zen avant l’automne. 
De 13 h 30 à 17 h 30, venez 
découvrir de multiples stands, 
ateliers, conférences proposant 
un éventail large de médecines 
douces, alternatives et espaces 
de massage. Près d’une ving-
taine d’intervenants sont inscrits 
au programme, chacun dans sa 
spécialité. Pour participer à leurs 
ateliers et conférences, il suffira 
de s’inscrire sur place. 
L’évènement prendra également 
une dimension « Sport-santé » 
avec, des stands d’information 
santé sur la prévention de l’AVC 
et du cancer du sein la veille sur 
le marché hebdomadaire du ven-
dredi. Le dimanche matin, place 
à la grande « marche rose » avec 
les associations ambarésiennes, 
départ depuis le parvis de l’hôtel 
de ville.

Entrée gratuite, inscriptions obli-
gatoires

Samedi 11 septembre, les Marais de Montferrand s’offrent 
aux délices du spectacle vivant, pour (re)découvrir un des 
joyaux de la Presqu’île. En immersion dans la nature, venez 
goûter aux itinérances contées et aux concerts « mini-
format » aux rythmes des randonnées. Puis place aux 
acteurs qui font vivre les marais, avec la diffusion du film 
Marais, un spectacle vivant, réalisé par le service culture.

Marais, un spectacle vivant

ville associative et sportive

STS 2019 : Stand de lithotérapiephoto : Alain Noël
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Un nouvel exploit pour Hervé Branger 

Connaissez-vous Hervé Branger ? Cet Ambarésien passionné de sports 
de combat est licencié de l’AS Ambarès depuis 1971 et éducateur sportif 
pour la section judo et l’Itep Saint-Denis depuis 30 ans. 
Depuis trois ans, il s’est donné pour mission de promouvoir la pratique du 
judo partout en France. Il revient d’un périple de 1500 km parcourus à vélo 
en deux semaines pour rallier tous les départements de la région Occita-
nie. « Je pars pour deux raisons : la rencontre avec les habitants au plus 
près de chez eux pour promouvoir la pratique du judo et la découverte de 
paysages et villages extraordinaires », explique le sportif. S’il ne connait 
pas encore son parcours de l’année prochaine, nul doute qu’un nouveau 
voyage l’attend. 
Pour découvrir ses aventures passées, rendez-vous sur son blog : https://
hervebranger.wixsite.com/hervebranger

La Garonne en 4L 
part pour le 4L trophy

« La Garonne, c’est le point commun entre Toulouse et Bordeaux », ex-
pliquent Martial, le Toulousain, et Steeven, le Bordelais. Enfin pas tout à 
fait, Ambarésien pour être tout à fait précis. 
Les deux étudiants, à la tête de l’association La Garonne en 4L, partagent 
leurs études, les mêmes passions et des valeurs de fraternité et d’en-
traide. « Le goût du défi, c’est ce qui nous a poussé à nous inscrire à la 
25ème édition du 4L trophy, qui aura lieu en février 2022. Dans la prépara-
tion comme dans l’épreuve, il va falloir assurer », disent d’une seule voix 
les deux partenaires. 
Pour soutenir Martial et Steeven et suivre leurs aventures, rendez-vous 
sur leur site : https://lagaronneen4l.wixsite.com/lagaronneen4l

Une nouvelle présidente 
pour les Sauvaginiers

L’association des Sauvaginiers des marais de Montferrand est depuis juin 
présidée par Nathalie De Oliveira. Si son nom ne vous est pas inconnu, c’est 
parce qu’elle prend la relève de son époux, qui était président depuis deux 
ans. 
Après une année compliquée, entre crise sanitaire et grippe aviaire, les ob-
jectifs sont nombreux pour ce nouveau mandat. « Il nous faut revaloriser 
l’image des chasseurs. Aujourd’hui nous avons un public de plus en plus 
féminin et jeune. Nous souhaitons aussi continuer à préserver la beauté 
des marais et les faire connaître, tout en gardant leur confidentialité ».

Autorisation de la chasse à la tonne du 21 août à fin janvier 2022 (sauf 
changement).

ville associative et sportive



MAGAZINE MUNICIPAL - SEPT. 2021 / 16 sortir

« Si la programmation se prépare de septembre à 
juin 2022, nous avons fait le choix de la scinder en 
« 2 actes » pour éditer le guide programme », pré-
cise Alain Casaurang, premier adjoint au maire en 
charge de la Culture. 
Dès le mois de septembre sera diffusé un « Acte 
1 », qui couvrira la période jusqu’à fin décembre, 
pour rationnaliser les coûts d’impression et se tenir 
prêts à s’adapter aux possibles aléas de cette crise 
sanitaire.
Éclectique et festive, la programmation mettra 
un accent aigu sur le jeune public, retrouvera ses  
grands classiques comme la Nuit des bibliothèques, 
la battle hip-hop sans oublier cette bulle de respi-
ration essentielle et zen, le salon du bien-être Sou-
tiens ta santé. Pour la jeunesse, Les Connectives 

reviennent encore plus motivées et inventives, tan-
dis que la Semaine Bleue rassemblera nos aînés.
« Nous retrouverons également des évènements 
déprogrammés lors des confinements précédents, 
comme Bernard Joyet, fleuron de la chanson fran-
çaise et les rendez-vous dédiés à la danse, comme 
Océaniques anonymes et Terras… » souffle Pascal 
Deliac le responsable du Pôle Culturel Évasion.
En décembre, Noël s’installe en ville avec dès le 
premier week-end, le marché artisanal que le Père 
Noël lui-même nous envie. L’esprit des fêtes de fin 
d’année s’égrènera tout le long du mois, pour tous 
les âges et tous les publics.
Gardons l’espoir, réservons nos places de spectacle 
et place aux artistes.

Saison culturelle et festive, acte 1

Toujours aussi remplie d’incertitudes dans un contexte sanitaire encore fébrile, la 
programmation culturelle et festive ambarésienne commencera le vendredi 24 sep-
tembre pour une grande soirée aux accents de musique cubaine avec la formation 
de Mayomi Moreno, dans le magnifique écrin du Parc Charron.
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Battle time again !

Côté scénographie, des sur-
prises à prévoir et comme 
chaque année, des danseurs 
aux quatre coins du monde 
seront en live sur grand 
écran. 
Le dispositif numérique de-
vient chaque année de plus 
ambitieux et connecte désor-
mais Ambarès-et-Lagrave 
au monde entier, dans une 
ambiance d’arène où la joie 
est contagieuse.

Au sol ou debout, Poppers et 
Breakers viendront se défier 
au milieu d’un public enflam-
mé, qui carton bleu ou rouge 
à la main, désignera le grand 
vainqueur de cette édition 
tant attendue. Un grand show 
à ne pas manquer à savourer 
en famille ou entre amis, le 
temps d’un après-midi.

Entrée Libre, réservations 
obligatoires : 05 56 77 36 26

Du nouveau dans les rayons de la bi-
bliothèque François-Mitterrand. La 
fermeture estivale a permis à la sec-
tion adulte de se refaire une beauté. 
Au programme : nouvelles peintures et 
nouveaux aménagements. Des travaux 
qui ont nécessité de déplacer les 7000 
ouvrages de la section.
Du côté de l’espace adolescent, de 
nouvelles acquisitions ont complété 
les rayonnages. Avant les vacances 
scolaires, Tatiana Bouteloup, la respon-
sable du secteur, a proposé aux élèves 
du collège Claude-Massé de participer, 
lors d’une visite de la librairie La Ma-
chine à Lire (à Bordeaux), à la sélection 
de nouveaux ouvrages. 
Les élèves se sont investis et ont pro-
posé une sélection riche et diversifiée. 
Un premier partenariat qui ne manque-
ra pas d’être renouvelé. 

Annulée en dernière minute l’an dernier, la Pop’N‘ 
Break Digital Battle revient et change les codes. 
Devenue entre-temps discipline olympique, le 
breakdance sera présent aux JO de 2024. Le sa-
medi 9 octobre au Pôle Culturel Évasion accueille-
ra les indispensables « Associés Crew », la compa-
gnie du danseur et chorégraphe Babacar Cissé, un 
des emblématiques ambassadeur de la discipline 
en France.

sortir

Bibliothèque municipale 
François-Mitterrand

L’été, synonyme 
de nouveautés



LE QUATR’HEURES DES FAMILLES 
TOUS LES MERCREDIS DE 16 À 18H
HORS VACANCES SCOLAIRES
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE (DE 16 À 25 ANS)
TOUS LES MERCREDIS 
9H30 À 12H30 ET DE 14 À 18H
GRATUIT – HORS VACANCES SCOLAIRES
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64
............................................................
ATELIER D’ALPHABÉTISATION/FRANÇAIS
LUNDI 13 - REPRISE DES COURS
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
ACCUEIL JEUNES
MERCREDIS 1ER ET 15  
14 H À 17H – SANS RENDEZ-VOUS
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
SOPHROLOGIE ADULTE – SUR INSCRIPTION 
1ER GROUPE – LUNDIS 13 ET 27 - 17H30 À 19H
2ÈME GROUPE – MARDIS 14 ET 28 – 19H À 20H30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
LE CSC PREND SES QUARTIERS 
ATELIER CRÉATIF
MERCREDI 15 DE 15H À 17H30 
GRATUIT – SANS INSCRIPTION
RÉSIDENCE AUTONOMIE LE MOULIN
............................................................
SORTIE ADULTES 
CENTRE AQUATIQUE LES ANTILLES DE JONZAC 
JEUDI 16 - TARIF : 9 € PAR PERSONNE 
SUR INSCRIPTION AU 05 56 77 62 64
............................................................
BÉBÉ BOUGE - DE 0 À 3 ANS 
SAMEDI 18 DE 9H45 À 11H15 
2 € PAR ATELIER- SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................

JOURNÉE PORTES OUVERTES
PISCINE MUNICIPALE ALAIN BERNARD 
SAMEDI 18 - 9H15 À 13H ET 14H À 17H15
INSCRIPTIONS : 05 56 77 34 68
............................................................
LE CSC PREND SES QUARTIERS
PARC MIDSOMER-NORTON
MERCREDI 22 DE 14H30 À 17H30 
GRATUIT – SANS INSCRIPTION
 ............................................................
LE PETIT DEJEUNER DE LA PARENTALITÉ 
(AVEC OU SANS LES ENFANTS)
JEUDI 23 DE 10H À 12H 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE
VENDREDI 24 – 19H
PARC CHARRON
05 56 77 36 26
............................................................
LES PETITS SECRETS DE LA FAMILLE CROCHEFORT
PAR LA CIE IMAGINE - THÉÂTRE DÈS 7 ANS
SAMEDI 25 À 17H
PARC CHARRON
GRATUIT – RÉSERVATION OBLIGATOIRE
05 57 80 15 20
............................................................
JOURNAE PORTES OUVERTES
SAMEDI 25 DE 10 À 17H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
INTERPELLATION CITOYENNE
LUNDI 27 - 18H
POSEZ VOTRE QUESTION SUR LE SITE DE LA VILLE 
AVANT 6 SEPTEMBRE
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL
LUN 27 - 18H30
SALLE DU CONSEIL 
............................................................
BERNARD JOYET EN CONCERT
JEUDI 30 – 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
05 56 77 36 26
............................................................

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
CORNEBIDOUILLE - ALDEBERT ET CIE
SAMEDI 2 – DÈS 17H
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS-MITTERRAND
 ............................................................
LE QUATR’HEURES DES FAMILLES 
TOUS LES MERCREDIS DE 16 À 18H
HORS VACANCES SCOLAIRES
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
 ............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE (DE 16 À 25 ANS)
TOUS LES MERCREDIS 
9H30 À 12H30 ET DE 14 À 18H
GRATUIT – HORS VACANCES SCOLAIRES
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
 ............................................................
SOPHROLOGIE ADULTE – SUR INSCRIPTION 
1ER GPE – LES LUNDIS 11 ET 25 DE 17H30 À 19H
2ÈME GPE – LES MARDIS 12 ET 26 DE 19H À 20H30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
 ............................................................
ALLAI’THÉ ! 
MARDI 5 DE 10 H À 12H 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
 ............................................................
ATELIER CRÉATIF (À PARTIR DE 2 ANS) 
ATELIER LAND ART AU PARC DE L’HERMITAGE 
À LORMONT
MERCREDI 6 DE 15H À 17H30 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
 ............................................................
ACCUEIL JEUNES
LES MERCREDIS 6 ET 20 DE 14 À 17H 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
 ............................................................
LE PETIT DEJEUNER DE LA PARENTALITÉ 
(AVEC OU SANS LES ENFANTS)
SAMEDI 9 DE 10 À 12H 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................

Retrouvez l’agenda sur le site internet de la ville et dans le guide 
de la saison culturelle
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ATELIER CUISINE ADULTES
MARDI 12 DE 9H30 À 12H
SUR INSCRIPTION
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
TERRAS
DANSE
MARDI 14 – 20 H 30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
BÉBÉ BOUGE - DE 0 À 3 ANS
SAMEDI 16 DE 9H45 À 11H15 
2 € PAR ATELIER – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
GRIGNO’PAGES
CLUB DE LECTURE ADULTE
SAMEDI 16 – 10H30 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS-MITTERRAND
............................................................
PAPO’THÉ
MERCREDI 20 DE 18H30 À 20H 
SANS LES ENFANTS – GRATUIT – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
OCÉANIQUES ANONYMES 
DANSE
JEUDI 21 – 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
ACCUEIL DE LOISIRS – THÉMATIQUE CIRQUE
DU 25 AU 29 – SUR INSCRIPTION 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
LES CONNECTIVES
DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................

Rendez-vous pour les 
prochains conseils de 
quartier   
Nouveauté 2021, des conseils de quartier ont été organisés 
lors du premier semestre pour permettre au maire d’évoquer 
les grands projets structurants de la ville. Des initiatives 
d’aménagement et de voirie sont en cours : renouvellement 
urbain à Bel Air, projet du Hameau Marsillon, aménagement 
de la Zac secteur A, voiries rue de Formont et rue de Carbon-
Blanc… La charte urbanistique et paysagère, qui sera l’outil 
local de référence de tous les projets urbanistiques, fera l’objet 
d’une réunion publique d’ici la fin de l’année. Les conseils 
de quartier ont aussi été l’occasion de présenter les élus 
référents des quatre quartiers et de répondre aux nombreuses 
questions des Ambarésiens concernant l’incivilité, la vitesse 
et la propreté. 
Les prochains conseils de quartier auront lieu les :
Conseil de quartier 1 : 21 septembre
Conseil de quartier 2 : 13 novembre
Conseil de quartier 3 : 7 décembre
Conseil de quartier 4 : 20 novembre
Les inscriptions seront ouvertes dès réception d’un courrier 
personnalisé aux habitants concernés dans toutes les boîtes 
aux lettres du quartier.

Démocratie continue
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