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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Au moment où lentement nous glissons vers la fin de l’année et où, j’espère, nous 
tournons la page de la pandémie qui nous a tant pénalisés, tant fait souffrir ou endeuillés, 
c’est d’abord à toutes celles et ceux qui en ont été victimes que je pense. Ensuite, et en 
votre nom, je veux adresser tous mes remerciements aux professionnels et aux bénévoles 
qui, chacun à leur manière, ont permis de structurer sur notre ville les moyens d’une lutte 
efficace contre ce fléau.

Le nouveau numéro que vous allez découvrir présente une partie des actions de notre 
commune pour améliorer le logement et aussi le rendre accessible à tous. Notre action 
nécessaire et au service de chacun est souvent décriée, caricaturée. Prenez le temps de 
la découvrir et peut-être de mieux la comprendre.

Ce numéro marque aussi l’engagement de la ville dans une réflexion intercommunale 
constante. La charte contre les violences conjugales et intrafamiliales en est un exemple, 
c’est un des axes du conseil intercommunal de prévention de la délinquance. Sept 
communes de notre presqu’île s’engagent avec l’APAFED pour agir et proposer des 
solutions dignes pour les victimes de ces violences. Un travail patient qui se concrétise 
pour aider ces femmes dont le nombre ne cesse malheureusement de croître.

Vous le savez, la ville d’Ambarès-et-Lagrave se préoccupe de la protection de son 
environnement et de l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Ainsi des 
travaux d’ampleur pour prévenir le risque d’inondation ont été engagés dans le secteur 
de la Mouline. Malheureusement sur d’autres quartiers, les travaux, même s’ils sont pris 
en compte, sont encore trop lents à mes yeux et aux yeux de nombre d’entre vous. Je 
ne lâcherai rien pour reconquérir, dans ces secteurs difficiles, une vie digne pour nos 
administrés.

Enfin, alors que les fêtes de fin d’année approchent, c’est avec une note plus joyeuse que 
je veux conclure. La ville prépare pour le mois de décembre de nombreuses initiatives qui 
raviront, j’en suis certain, petits et grands. Tradition et innovations jalonneront le mois de 
décembre, ne manquez pas ces rendez-vous.

Fidèlement vôtre.

Nordine Guendez

édito

1er Juillet 2021 - Conseil de quartier 2 - salle des associations
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20 et 21 janvier 2022 : Recensement des habitations 
mobiles
du 22 au 26 février 2022 : Recensement national

Chaque année, l’Insee tire au sort 8 % des adresses de chaque 
ville de plus de 10000 habitants pour déterminer sa population 
officielle. Du 22 au 26 février 2022, 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.

Rappels sur les scrutins : : Présidentielles : 10 et 24 avril 2022  
Législatives : 12 et 19 juin 2022.

A la veille des scrutins majeurs de 2022, les électeurs ayant 
constaté des erreurs d’adresse sur leurs cartes, sont invités à vé-
rifier l’exactitude de leur fiche électorale auprès du service dédié 
en mairie. (05-56-77-34-62 ou 63).

Les nouveaux ambarésiens ou jeunes administrés de 18 ans 
peuvent s’inscrire avec une pièce d’identité en cours de validité 
et un justificatif de domicile (facture de – de 3 mois, échéancier 
ou avis d’imposition)jusqu’à 7 semaines avant le scrutin, soit :

De manière dématérialisée via le site service public
Soit en mairie sur rendez-vous.
En aucun cas les inscriptions par courrier ne peuvent être prises 
en compte.

En 2022, deux campagnes de
recensement & deux scrutins

le cahier des actualités

Un manager de 
commerce pour 
contribuer à la relance 
économique du territoire

Attentives et volontaristes pour 
soutenir et accompagner l’économie 
de proximité, les villes d’Ambarès-et-
Lagrave et Bassens travaillent ensemble 
à la création d’un poste de « Manager 
de commerce ». La mission partagée, 
inscrite dans le cadre du plan « France 
relance », prendra une dimension de 
soutien à la digitalisation du commerce, 
dans le cadre de la relance économique, 
tout en contribuant à la définition d’une 
stratégie globale de développement de 
l’attractivité du territoire.
De nouvelles perspectives à venir, pour 
le développement économique du 
territoire, mises en place notamment 
en lien avec les services de Bordeaux 
Métropole, qui assure cette compétence 
sur l’agglomération. Plus d’informations 
à venir dans le prochain Alto.

Noël des quartiers
A l’occasion des fêtes de fin d’année, pour égayer la période, partici-
per à la fête et faire vivre l’esprit de Noël, la Ville organise un grand 
concours de décorations de Noël du 29 novembre au 12 décembre 
2021. Que vous habitiez en maison ou en appartement, toute parti-
cipation est la bienvenue. Pour vous inscrire c’est très simple :

1 - Décorez votre jardin ou votre balcon et prenez une belle photo 
mettant bien en valeur votre savoir-faire.
2 - Envoyez la photo et vos coordonnées (nom, prénom, adresse 
postale, téléphone, email) à jeparticipe@ville-ambaresetlagrave.fr

Un jury composé du maire, des référents de quartier, de commer-
çants, d’habitants et d’un représentant de l’association Le Recyclo-
rium, élira les trois plus belles décorations dans les deux catégories 
«maisons» et «balcons et terrasses».
*Jeu gratuit - règlement à consulter sur le site internet de la ville.

Concours de Noël :
décorez vos jardins et balcons 

Après avoir séduit les quartiers de 
Bel-Air, des Érables et de l’Estey, 
l’édition du Noël des quartiers reprend 
du service cette année. Elle s’installera 
l’après-midi du samedi 18 décembre 
prochain, place de la Presqu’île en 
centre-ville.
Au programme, ateliers de fabrication 
de décorations de Noël, concours de 
gâteaux de Noël (sous réserve), mur 
d’escalade et promenade en calèche... 
Toute la magie et la bonne humeur de 
Noël concoctées par l’équipe du centre 
socioculturel Danielle-Mitterrand.
Une animation proposée en partena-
riat avec Aquitanis et les Francas 33. 
Renseignements auprès du centre 
socioculturel Danielle Mitterrand :
05 56 77 62 64
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restaurer la 

continuité 

écologique

Chargée de mission pour le Syn-
dicat Mixte du bassin versant du 
ruisseau du Guâ, Laura Depriester 
assure le suivi des travaux et nous 
éclaire sur les enjeux environne-
mentaux du chantier :
« Ces travaux rentrent dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Agence de 
l’eau Adour Garonne pour la res-
tauration de la continuité écolo-
gique par l’effacement d’anciens 
ouvrages qui n’ont plus d’usage 
aujourd’hui, tel que le Moulin de la 
Mouline.
Les travaux ont permis de suppri-
mer le seuil du Moulin ainsi que son 
ouvrage de régulation et de remo-
deler le cours d’eau afin de le lui 
redonner son profil d’équilibre.
En rive gauche, les berges ont été 
reprofilées à l’aide de techniques de 

génie végétal et le talus de la berge 
sera prochainement replanté de 
boutures de saules. En rive droite, 
des cages de blocs de pierre appe-
lées gabions ont été installés afin 
d’avoir une assise solide au droit de 
cet ancien moulin.
Ainsi, ces travaux permettent à la 
fois de restaurer la continuité éco-
logie et sédimentaire mais égale-
ment de préserver le patrimoine 
historique du cours d’eau et limiter 
le risque d’inondation sur le sec-
teur.» 

Réalisés durant le mois d’octobre, 
ces travaux s’inscrivent dans un 
plan pluriannuel de gestion de 15 
millions d’euros, comprenant la réa-
lisation de zones d’expansion et de 
bassin de rétention.

Ingénieure des milieux aqua-
tiques, spécialisée en hydro-
biologie, Laura Depriester est 
aujourd’hui technicienne ri-
vières pour le syndicat du Guâ. 
Passionnée, elle nous raconte 
le chantier autrement :
« De nombreux ouvrages sont 
présents sur les cours d’eau de 
notre territoire, empêchant la 
libre circulation des poissons.
Or, le ruisseau du Guâ constitue 
un axe majeur de migration de 
l’anguille, espèce aujourd’hui 
menacée, qui, après avoir tra-
versé l’océan Atlantique, vient 
se nourrir et grandir dans nos 
cours d’eau pour enfin, après 
de nombreuses années, rega-
gner la mer des Sargasses et 
se reproduire.»

Depuis les pluies diluviennes qui se sont abattues en 
Gironde en juin dernier, l’accélération des travaux né-
cessaires souhaitée par Nordine Guendez, Maire d’Am-
barès-et-Lagrave et Président du Syndicat du Guâ, 
s’est confirmée. Sur le secteur du Moulin de la Mouline, 
des travaux conséquents ont été réalisés, afin de lutter 
contre le risque inondation tout en restaurant la conti-
nuité écologique.

le cahier des actualités

Le Guâ, des travaux pour
lutter contre le risque inondation.
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le cahier des actualités

Devenus un véritable phénomène de société sur 
les routes, les nouveaux engins de déplacement 
personnel motorisés (EDPM) sont soumis à 
un certain nombre de règles visant à encadrer 
l’usage des véhicules. Tour d’horizon de ce qu’il 
faut savoir, pour continuer à allier mobilités 
douces et respect de la sécurité routière

L’âge minimal pour circuler est de 12 ans et il est 
interdit de monter à deux sur ces véhicules, qui doivent 
impérativement être assurés.
Les utilisateurs doivent disposer de tout l’équipement de 
sécurité nécessaire: casque, gants, chasuble... selon les 
véhicules.
La circulation sur les trottoirs est interdite si la vitesse 
peut dépasser les 6 km/h. Ces véhicules doivent circuler 
sur les pistes et les bandes cyclables. Ils peuvent 
éventuellement emprunter la chaussée, mais uniquement 
sur les routes dont la vitesse maximale de circulation est 
limitée à 50 km/h.
Les engins ont interdiction de dépasser les 25 km/h. 
Dans le cas où la vitesse maximale d’origine dépasse les 
25 km/h, le propriétaire devra procéder à l’homologation 
de celui-ci avant de pouvoir la conduire. Pour ce faire, 
il doit effectuer une déclaration auprès du ministère de 
l’Intérieur et obtenir un numéro d’identification. En outre, 
lors de la vente, le revendeur devra lui fournir un certificat 
de conformité.

Le stationnement sur les trottoirs est autorisé (toléré) 
tant que cela ne gêne pas les piétons.

Les draisiennes électriques ne sont pas 
autorisées à circuler dans l’espace public. 

Au collège Claude Massé, comment ça se passe ?

Parmi les élèves de plus de 12 ans, certains viennent au 
collège et se déplacent avec ces engins électriques. Mais 
peuvent-ils les laisser dans l’enceinte du collège pendant 
les cours ? 
«Conformément au règlement intérieur, les véhicules 
seront stockés dans un enclos dédié non couvert, différent 
du garage à vélos, sur présentation d’un dossier complet 
à retirer au secrétariat. La charte concernant les motos/
scooters est étendue à tous les véhicules à moteur.
L’établissement n’acceptera donc dans son enceinte que 
les véhicules homologués et assurés, à charge pour les 
familles de fournir les attestations nécessaires.»

Mardi 5 octobre à Ambès, l’ensemble des maires 
des communes de la Presqu’île ont signé une 
charte intercommunale pour mieux répondre à 
la problématique des violences conjugales et 
intrafamiliales, notamment envers les femmes. 
Un travail partenarial intercommunal qui facilitera 
la prise en charge des victimes, en accordant une 
place prépondérante à l’hébergement d’urgence.

Une charte intercommunale 
contre les violences conjugales
et intrafamiliales

Trottinettes électriques, hoverboards, monoroues… 
Respectons les règles pour la sécurité de tous.
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Pour les enfants entrant en :
- petite section : auprès de l’accueil de la mairie ou via 
l’espace familles pour les enfants inscrits au service 
d’accueil familial ou au multi-accueil La Souris verte ;
- cours préparatoire : via l’espace familles ou auprès 
de l’accueil de la mairie.

Autres cas : 
- nouveaux arrivants : auprès de l’accueil de la mairie ;
- demande de dérogation : auprès de l’accueil de la 
mairie ou via l’espace familles.

Documents à fournir :  
- le livret de famille ;
- un justificatif de domicile.

Inscriptions à la restauration scolaire
à partir du 9 mai 2022 :

- copie de l’assurance scolaire pour 2022-2023 ;
- attestation Caf 2022 ;
- une attestation vaccinale (copie du carnet de vacci-
nation).

Inscriptions scolaires 2022-2023

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 2022-2023 et donc de donner aux enfants les meilleures 
conditions d’enseignement possibles. 

DU 17 JANVIER AU 7 MARS 2022, DES DATES À RESPECTER !

Enfants scolarisés aux pôles éducatifs Rosa-Bonheur et Simone-Veil : 
- les enfants scolarisés en grande section maternelle seront inscrits d’office en CP, 
- les inscriptions à la restauration scolaire doivent être renouvelées tous les ans, pour tous les enfants.

Restauration scolaire,
un nouveau site internet pour
consulter les menus
En ligne depuis le 13 octobre dernier, le tout nouveau site 
internet du SIREC vous permettra de consulter les menus 
et allergènes, les notes de modification des repas, l’info 
bœuf, ainsi que découvrir la démarche alimentaire dans sa 
globalité.

Rendez-vous sur : www.sirec33.fr
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Résolument engagés dans les défis environnementaux et 
les enjeux climatiques, élus et services œuvrent au quo-
tidien dans une logique d’aménagement global.
Favorisant les circulations douces, intégrant harmonieu-
sement la ville dans l’environnement et inversement, 
cette démarche initiée sur Ambarès et Lagrave, par M le 
Maire et son équipe se déploie dans divers 
quartiers de la commune.

Projet d’habitat participatif au Hameau Mar-
sillon et l’expérimentation de l’opération «1 
Million d’Arbres», de réhabilitation de la rési-
dence De Gaulle et de démolition/recons-
truction à Bel Air, démarche participative et 
votation citoyenne du projet ZAC en centre-
ville… La participation des habitants, ins-
crite dans l’ADN du projet politique porté par 
l’équipe municipale depuis le début du man-
dat, accompagne chaque nouveau projet.

Conseils de quartier, interpellations citoyennes, perma-
nences, diffusions vidéo en direct des conseils munici-
paux, les nombreux outils de démocratie continue déve-

loppés, ont rencontré leur public et confirment l’intérêt 
engagé des Ambarésiens pour leur ville, tout en tradui-
sant leurs attentes. Parmi les besoins clairement identi-
fiés, le logement s’impose comme une nécessité.
En témoigne M le maire Nordine Guendez.

« Chaque jour, nous sommes sollicités par 
des Ambarésiens qui souhaitent accéder 
à un nouveau logement et les motivations 
sont diverses : personnes âgées dont le pa-
villon est devenu trop grand et les charges 
trop lourdes, jeunes qui veulent s’autono-
miser, personnes isolées suite à une sépa-
ration, insalubrité, jeunes couples qui com-
mencent une cohabitation...
A chacun, la Ville doit apporter une réponse.  
L’accès pour tous au logement est un be-
soin fondamental et se loger dignement ne 
doit plus être un luxe. »

Un équilibre entre humain et urbain, à trouver au quo-
tidien, pour préserver et développer la mixité sociale et 
intergénérationnelle.

Une démarche d’habitat raisonné,
un projet maîtrisé, innovant et résilient

La ville d’Ambarès-et-Lagrave veut accompagner la nécessaire transformation de son 
habitat et ainsi préparer son avenir en le maitrisant. Le développement de la ville doit 
être raisonné, inscrit dans le respect du PLU en vigueur et préparant déjà les modifica-
tions nécessaires pour créer les conditions de réussite du projet de territoire.

«L’accès pour 
tous au logement 

est un besoin 
fondamental et se 
loger dignement 
ne doit plus être 

un luxe.»

Votation citoyenne pour l’habitat de demain - ZAC centre-ville - Février 2021
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Une vision à long terme,
respectueuse de l’environnement, de l’hu-
main pour une maîtrise de la densification

Pour préparer la ville de demain, 
les élus proposent, innovent, avec 
la présentation prochaine d’une 
charte urbanistique et paysagère et 
la création d ‘une zone d’aménage-
ment différé.
Pour assurer une vision à long 
terme, respectueuse de l’environ-
nement et de l’humain, la politique 
de développement de la ville s’ap-
puiera sur la création d’une charte 
urbanistique et paysagère.
- Cet outil prendra en compte les 
spécificités de chaque quartier et 
portera un regard attentif sur les 
projets urbains, l’équilibre entre les 
constructions et les espaces verts 
et les aires de jeux pour enfants.
Innovante et proactive, la majo-
rité municipale a présenté lors du 
dernier conseil municipal du 27 
septembre, une délibération sur 
l’opportunité de créer sur notre ter-
ritoire, autour de la gare de Lagrave, 

une zone d’aménagement différé. 
- Cet outil conçu en collaboration 
étroite avec les services de Bor-
deaux Métropole et sa société pu-
blique immobilière FAB, a été pré-
senté aux élus et au public, lors de 
ce même conseil municipal
Ce projet, le deuxième seulement 
de ce type sur la métropole, après 
le site Inno-Campus, sera ensuite 
présenté en Conseil Métropolitain 
le 27 novembre prochain.
Ces deux outils complémentaires 
au PLU, permettront à la ville de 
communiquer aux porteurs de 
projets (avant dépôt du permis de 
construire), les intentions de la ville 
en terme de densité, mixité sociale, 
qualité architecturale ou bien en-
core traitement paysager.
Autant d’outils à notre disposition 
pour construire une ville apaisée, 
désirable et solidaire.

Le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole, 
plan local d’urbanisme, concerne 
le territoire des 28 communes. 
Il préconise la densification des 
centres bourgs afin de lutter contre 
l’étalement urbain et l’éparpille-
ment des services et équipements 
sur le territoire.  Il définit les zones 
constructibles et celles qui ne le 
sont pas. Il définit aussi les règles 
d’implantation des constructions.  
Elaboré en 2006 il est régulière-
ment amené à évoluer. 

Ainsi, il a fait l’objet d’une révision 
(changement majeur), de 9 modifi-
cations, d’une modification sim-
plifiée, de 39 révisions simplifiées 
et de 23 mises en compatibilité.La 
dernière modification fut approu-
vée par délibération le 24 janvier 
2020. La prochaine sera opposable 
dans les deux ans.

C’est dans ce calendrier que le 
maire doit s’inscrire pour améliorer 
le PLU et l’adapter au plus près des 
enjeux du territoire.

en savoir +
www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-ha-
biter/Construire-et-renover/Plan-lo-
cal-d-urbanisme-PLU

PLU 3.1
qu’est-ce que 
c’est ?

Lutter contre la spéculation immobilière, faire évoluer 
le PLU pour favoriser la renaturation dans les règles 
d’urbanisme, demande une vision globale et des outils 
juridiques adaptés. Ces outils permettront de contenir 
des projets parfois très denses.
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81e Congrès HLM
organisé par l’Union Sociale 
pour l’Habitat

Mercredi 29 septembre dernier, M Nordine 
Guendez assistait en tant que Président 
d’Aquitanis au 81e Congrès HLM organisé par 
l’Union Sociale pour l’Habitat, au Parc des ex-
positions de Bordeaux Lac.

Au sommaire de cette édition, il était ques-
tion du niveau de production des logements 
accessibles, de la réforme des attributions de 
logements, mais également de l’accompa-
gnement des dynamiques territoriales et de la 
transition écologique.

dossier

Comment déposer une
demande de logement social
auprès du service logement 
de la ville ?

Etape 1 : obtenir un Numéro Unique Départemental 
(N.U.D.). Ce numéro est à renouveler tous les ans. La 
demande peut s’établir :
en ligne : http://www.demande-logement-social.gouv.fr
en version papier : imprimer le formulaire unique de 
demande de logement ou retirer un formulaire auprès du 
guichet unique de votre mairie, ou des organismes HLM.
Adressez le dossier à l’un des organismes (joindre la 
pièce d’identité du demandeur).

ATTENTION : la Ville n’est pas un service instructeur et 
ne délivre pas de NUD.

Etape 2 : remplir le dossier de demande de logement 
et joindre une photocopie de l’ensemble des pièces 
justificatives demandées
Vous pouvez déposer le dossier complété à l’accueil 
de votre mairie (ou boîte aux lettres), ou l’adresser
par courrier :  Service Logement – Mairie, 18 place de 
la Victoire 33440 Ambarès-et-Lagrave
par mail : service.logement@ville-ambaresetlagrave.fr
Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré.

Etape 3 : L’étude de votre dossier : Le service loge-
ment étudie votre dossier afin de vérifier si vous 
répondez aux critères d’attribution fixés par la régle-
mentation en vigueur. Cette étape peut durer un mois. 
Si le service estime qu’un rendez-vous constitue une 
plus-value pour votre dossier, il vous en sera proposé 
un. Dans le cas contraire, une réponse vous sera 
adressée par téléphone, courrier ou mail.

Pour sa capacité à innover continuellement en ma-
tière d’habitat, Aquitanis s’est vu remettre le trophée 
« Fabriqu’coeur d’Habitat » par le Président du Conseil 
Départemental, Jean Luc GLEYZE.  Un label qui accom-
pagne les projets d’habitat social sur le champ de l’ex-
périmentation, qu’elle soit technique, technologique, 
sociale ou environnementale.

Une journée riche et pleine d’échanges qui fait écho à 
la démarche d’habitat raisonné initiée sur Ambarès-
et-Lagrave,  pour répondre aux enjeux de l’habitat sur 
notre commune.

SERVICE LOGEMENT MODE D’EMPLOI
www.ville-ambaresetlagrave.fr/economie/logement/
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Au-delà des postures, des déclarations d’intention, des prises 
de parole, il est souvent intéressant et instructif de chercher 
derrière les mots ce qu’une délibération du conseil municipal 
porte comme valeur pour l’avenir de notre commune. La com-
préhension des enjeux est un exercice difficile qui nécessite 
travail, constance et intérêt. La participation régulière aux com-
missions municipales permet à l’ensemble des élus de question-
ner et d’ainsi mieux appréhender les orientations des projets 
municipaux. Encore faut-il s’en saisir !
Le dernier conseil municipal a fourni à ce sujet des éléments 
éclairants lorsque l’assemblée a délibéré sur l’opportunité de 
créer sur notre territoire une zone d’aménagement différé. 
Cette initiative permet de lier dans un même élan le développe-
ment d’un pôle d’activités productif, d’offrir du logement pour 
tous publics, d’aménager des équipements publics à vocation 
éducative et de développer l’offre de service en maîtrisant le 
foncier disponible. Le débat portait donc sur une maîtrise du 
foncier dans le cadre d’un projet contraignant au service du 
développement de la ville.

L’opposition unanime (à l’exception notable d’une voix) a voté 
contre ce projet parce qu’il contenait le mot « logement » et que 
les propriétaires fonciers allaient perdre de l’argent. L’exemple 
d’un positionnement à courte vue, sans vision globale, laissant 
imaginer qu’à l’échelle d’une ville chaque sujet était indépen-
dant des autres, qu’on pourrait trouver des solutions en isolant 
les enjeux.
Pour la majorité responsable qu’ont choisi les électeurs, gouver-
ner et administrer la commune revient à porter des choix clairs 
et ambitieux au service du développement. Nous assumons nos 
choix et portons l’idée d’une ville harmonieuse, attractive, co-
hérente et tournée vers l’avenir. Les portes de notre commune 
ne doivent pas se fermer, mais au contraire rester ouvertes si 
nous en gardons les clés.
Tout est question de choix assumés ensemble par un groupe 
homogène et au service d’un projet quand, dans le même 
temps deux des groupes opposant se scindent et se partagent 
en deux ou trois nouveaux groupes. Comprenne qui pourra !

GROUPE MAJORITAIRE - NOTRE PARTI PRIS, C’EST VOUS

Faisant suite à la dernière séance du Conseil Municipal du 27 
septembre, nous vous informons que deux groupes distincts 
vous représenteront dorénavant :

Avancer ensemble pour Ambarès et Lagrave – D. Poulain

Un nouveau souffle pour notre ville – C. Lacoste, E. Poujol,  
E.Villegente

GROUPE OPPOSITION - AVANCER ENSEMBLE POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Les mois se suivent et se ressemblent, et certains dossiers pa-
raissent englués : Remblais sauvages qui se poursuivent, réha-
bilitation de l’église en panne, toit de la bibliothèque qui fuit, 
parking de la halte de Lagrave, mise en sécurité de piétons, lutte 

contre les incivilités, etc. La seule chose qui évolue rapidement, 
c’est la construction de nouveaux logements. Là, la municipalité 
montre toute son efficacité…

GROUPE OPPOSITION - AVEC VOUS ET POUR VOUS

Le visage de notre ville, ces dernières années, a été modifié par 
l’abondance de constructions, entraînant une croissance de 
population, de circulation routière et d’insécurité.  Un manque 
de moyens ou d’infrastructures se fait cruellement sentir.  Le 
besoin en logements est énorme, mais il doit être mieux réparti 
sur l’ensemble de la métropole.

L’impact sur l’écologie, le maire en parle pendant les munici-
pales, mais laisse détruire notre environnement par les promo-
teurs. Stop à l’urbanisation, ne restons pas dans l’immobilisme.

GROUPE OPPOSITION - REDYNAMISER AMBARÈS
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Cérémonie du 14 juillet
14 juillet - Place de la Victoire

Carré VIP du CSC - Malod’j
16 août - Parc Charron

Eté Métropolitain - Broglii
18 août - Parc Charron

Eté Métropolitain - Les dangers de la 
lecture
25 août - Pôle culturel Evasion

Rentrée scolaire2021
2 septembre - Rosa Bonheur

Sportez Vous Bien
4 septembre - Complexe sportif Lachaze

Marais, un spectacle vivant
11 septembre - Marais de Montferrand

Journée portes ouvertes
18 septembre - Piscine municipale Alain 
Bernard

Ouverture de saison culturelle
24 septembre - Parc Charron



MAGAZINE MUNICIPAL - NOV. 2021 / 14

Destination Noël,
pour rallumer les étoiles

A partir du samedi 4 décembre, Am-
barès-et-Lagrave enfile ses habits 
de fêtes de fin d’année, avec le re-
tour attendu du Marché artisanal de 
Noël sur la place de la Victoire, dès 
10h. Artisans et créateurs locaux 
vous donnent rendez-vous pour 
des idées de cadeaux originales aux 
parfums de circuit court. Toujours 
présents au rendez-vous, les ani-
maux de la ferme mobile viendront 
parader pour le plus grand bonheur 
des familles et bien évidemment le 
Père Noël fera son apparition pour 
s’assurer que tout le monde a été 
parfaitement sage.

Après le marché, à 17h, le Pôle cultu-
rel Evasion proposera un spectacle 
jeune public et familial à partir de 3 
ans, « Grabuge de Noël » de la Cie 
du Si. Trois histoires de Noël mêlant 

une vache, un renard et un loup pour 
un grabuge chargé d’espièglerie, de 
poésie et d’humour.

Dès la fin du spectacle, le service 
culture vous donne rendez-vous 
rue Edmond Faulat, sur le parvis de 
la bibliothèque, pour découvrir un 
« mapping » aux couleurs de Noël. 
Cette animation viendra illuminer 
la façade majestueuse de l’édifice 
pendant tout le mois de décembre. 
Une occasion pour toutes et tous 
de réaliser la parfaite collection de 
selfies en famille ou entre amis.

Renseignements marché artisanal 
de Noël : 05 56 77 34 70
Renseignements et réservation 
conseillée au Pôle Culturel Évasion 
: 05 56 77 36 26

Le Comité d’organisation du Télé-
thon se mobilise à nouveau pour la 
nouvelle formule du Téléthon am-
barésien. Au programme, quatre 
rendez-vous à ne pas manquer 
pour cet évènement solidaire na-
tional, incontournable depuis plus 
de 30 ans.

Dimanche 7 novembre, un vide-
grenier vous attend toute la jour-
née, avenue de l’Europe.
Samedi 27 novembre à 20H30 
Salle des associations, un grand 
loto avec à la clé un séjour d’une 
semaine dans les Pyrénées à ga-
gner.
Samedi 4 décembre, à l’occasion 
du Marché artisanal de Noël le 
comité vous accueillera sur son 
stand coloré et toujours chaleu-
reux.
Dimanche 5 décembre, de 14H 
à 18H, c’est toute une après-mi-
di de jeux de société à partager 
en famille et entre amis, pour la 
modique somme (solidaire) de 3€ 
l’entrée ou 5€ avec le goûter. 
On se mobilise !

Comité d’organisation du Téléthon
David Barrière : 06 15 27 09 09 - 
davidbarriere@sfr.fr

Concours de décorations pour les habitants, animation dans la 
rue Faulat, sapins offerts aux commerçants, marché artisanal, 
Opération « Noël dans les quartiers » … La fin d’année s’annonce 
au tempo du « Ho ho ho ». Grande nouveauté 2021, la mise en 
place d’un mapping vidéo qui viendra sublimer la façade de la 
bibliothèque, pour la plonger dans un univers lumineux, onirique 
et coloré.

Téléthon 2021,  
l’heure des retrouvailles

ville associative et sportive
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Réveillon’ Nous !
En route vers les 80’s
Venez fêter le changement d’année, sur le thème des « Années 80 », dans 
un esprit convivial, solidaire et chaleureux ! Repas de fête, déco, DJ, danse 
et surtout discussions, échanges et rencontres.
Toute une soirée pour terminer l’année et commencer la nouvelle dans la 
bonne humeur, grâce à la mobilisation de l’association Ma Ville Mon Ave-
nir en partenariat avec le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand.

Vendredi 31 décembre - 19H - Salle des Associations
Tarifs tout public : adulte : 40€ // enfants : 12€
Renseignements et inscriptions auprès du centre socioculturel Danielle 
Mitterrand - Contact : 05 56 77 62 64 // contact@csdm.fr

AS Ambares « Sport Santé & Handicap »,
la nouvelle section pour voir la vie en forme !

Favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous, promouvoir la santé et 
le bien-être par l’activité physique adaptée à visée thérapeutique, tels ont 
été les motivations et engagements de l’AS Ambarès, pour développer la 
toute nouvelle section « Sport Santé & Handicap ».
Les visiteurs de « Soutiens ta santé » du 2 octobre dernier, ont pu faire 
connaissance avec les acteurs de ce nouveau projet à fort potentiel, dont 
sa dynamique coordonnatrice, Alix Josseaume. La section a lancé son 
dispositif de « Sport sur Prescription Médicale », en partenariat avec un 
médecin ambarésien dans le cadre du dispositif régional PEPS (Prescrip-
tion d’Exercice Physique pour la Santé).

Renseignements : Alix JOSSEAUME
apa-sante@asambares.fr - 06 17 92 11 92.

BOKK’N Rock Show !
Samedi 6 Novembre 2021 - salle des associations

Un parking plein à craquer de motos, quelques riffs de guitares qui 
s’échappent de la salle, couvrant, au loin, le bruit typique des moteurs de 
Harley des retardataires.

Pas de doute, l’ambiance sera rock’n’roll pour le premier événement or-
ganisé par l’association de motards Bokkenrijders. Pour ce Bokk’n’rock 
show, le groupe L 267 assurera la première partie des Girondins White Car-
bon’s. Ambiance familiale et festive assurée !

Gratuit de 16h A 19h - A partir de 19h Entrée 5€
Gratuit pour les moins de 14 ans // Renseignements et inscriptions au
06 99 33 51 57 ou par mail à praudchristophe@free.fr

ville associative et sportive

Alix, irréductible sportive
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La Quinzaine de l’égalité, de la 
diversité et de la citoyenneté

Après nous avoir interrogés et 
sensibilisés ces dernières années 
sur la fracture numérique et la 
place de nos écrans dans nos 
quotidiens, ou encore sur le destin 
souvent tragique des migrants, la 
programmation de cette Quinzaine 
2021 mettra l’accent sur les discri-
minations, les préjugés et la possi-
bilité pour chacun de revendiquer 
son droit à la différence.

Au Pôle culturel Evasion, les 9 et 10 
novembre prochains, ce sont deux 
spectacles gratuits, sur réserva-
tion, qui vous sont proposés « pour 
questionner l’altérité au sens large 
et notre rapport à l’Autre, du plus 
jeune âge jusqu’aux séniors… » 
confie Pascal Deliac, responsable 
du pôle Evasion.
Mardi 9 novembre à 20h, « Les 
autres » : Marie Delmarès et Sté-
phanie Manus, nous inviteront « 
par l’humour ou l’émotion à chan-
ger notre regard sur le monde et sur 

les autres. Migrants, handicapés, 
homosexuels, illettrés, femmes, 
paysans, gros... tous nous sen-
sibiliseront à leur situation, leur 
singularité pour nous rendre plus 
tolérants. » (A partir de 12 ans)

Dès le lendemain, c’est un théâtre 
d’objets original qui sera proposé 
aux familles, avec un spectacle de 
marionnettes dédié au très (très) 
jeune public, puisque accessible à 
partir de 1 an.
« T’es qui toi dis ? » par Friiix Club 
vous plongera dans « un univers 
poétique et sans parole, dans le-
quel la musique incarne des dia-
logues imaginaires et des senti-
ments ». 
Pour découvrir ce ballet poé-
tique entre un cube et une boule, 
le Pôle culturel Evasion vous pro-
pose trois séances afin que cha-
cun puisse trouver un horaire à sa 
convenance : 11h, 16h30 et 18h

« Pour marquer la reprise de la saison 
des plantations et accompagner la 
distribution de jeunes plants dans 
le cadre du projet 1 million d’arbres, 
Bordeaux Métropole propose une 
semaine festive autour de l’arbre et 
de la nature, du 29 novembre au 5 
décembre 2021 »
A Ambarès-et-Lagrave, l’initiative 
métropolitaine se déclinera en deux 
temps, l’après-midi du mercredi 1er 

décembre.
A 13h30 rendez-vous sur le parking 
arrière de la mairie pour une distribu-
tion de composteurs et opération de 
broyage.
A partir de 14h30, direction le parc 
du Moulin du Guâ*, l’occasion de 
découvrir un site en plein devenir à 
proximité du château du Guâ) pour 
un troc de plantes et de graines, une 
distribution de plants, mais aussi des 
stands d’informations pratiques et 
des conseils d’élagage.
* Rue du Lotissement du château du GUA

Renseignements : 05 56 77 34 77

Lancée en 2014, la 8° édition de la Quinzaine de 
l’égalité nous invite cette année à nous questionner 
sur cette notion d’égalité tout au long de la vie, à 
tous les âges. 

La semaine
de l’arbre,
RV le 1er décembre
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Une nouvelle identité 
graphique pour la 
culture ambarésienne

L’accès à la culture dès le plus 
jeune âge est inscrit depuis long-
temps dans la politique cultu-
relle ambarésienne. Mais au-delà 
de la simple programmation de 
spectacles dédiés, les services 
municipaux œuvrent ensemble le 
plus souvent possible autour de 
thématiques communes. Ainsi, 
dès la fin des vacances scolaires 
d’octobre, c’est tout un parcours 
qui se met en place entre les deux 
établissements municipaux pour 
associer les assistantes mater-
nelles et le personnel de la petite 
enfance ainsi que le « tout public 
» au travail de la Cie Entresols, 
à travers  rencontres, ateliers et 
échanges.
Construits autour de la danse, 
du mouvement, des gestes et 
de l’espace, ces rencontres se 
dérouleront au sein de la Maison 
de la Petite Enfance située dans 

le parc Midsomer Norton, mais 
également au sein du multi-ac-
cueil de La Souris Verte, implanté 
dans le quartier du Chemin de 
La Vie. « Le 22 novembre, toute 
une formation à la pratique des-
tinée au personnel petite enfance 
se déroulera et proposera des 
ateliers d’éveil à la danse sur le 
thème de la légèreté… » expri-
ment d’une seule voix Gaelle 
Cloërec et Pascal Deliac, res-
pectivement responsables de 
la Maison de la Petite enfance 
et du Pôle Evasion. Si le grand 
public ne découvrira le spectacle 
« De l’air » que le 11 décembre, 
toutes les personnes mobilisées 
autour de ce beau projet auront 
le plaisir d’assister à deux avant-
premières pensées et voulues 
comme un temps privilégié de 
découvertes et d’échanges avec 
les artistes et les enfants.

Depuis le lancement de l’Acte 1 de la 
nouvelle saison culturelle 2021-2022, 
le 24 septembre dernier, au fil des 
pages de ce programme, vous avez sû-
rement remarqué l’apparition de trois 
nouveaux logos, qui viennent complé-
ter « l’écosystème graphique » de la 
ville d’Ambarès-et-Lagrave.

Ainsi, le Pôle culturel Evasion, la biblio-
thèque François-Mitterrand mais aussi 
le centre Socioculturel Danielle-Mit-
terrand, chacun affiche dorénavant son 
propre logo.
« Poursuivant et déclinant le travail de 
conception graphique du magazine 
municipal Alto, mettant en avant un jeu 
d’origamis, les trois nouvelles identi-
tés visuelles appuient et priorisent les 
noms d’usage en ce qui concerne Eva-
sion et la bibliothèque.

Pour le Centre socioculturel Danielle-
Mitterrand, la démarche suit la même 
cohérence et insiste sur la dimension 
«centre culturel», mettant au centre son 
rôle social… » rappelle Alain Casaurang, 
adjoint à la communication, culture et 
démocratie continue.

A l’occasion de la programmation du spectacle « De 
l’air » par la Compagnie Entresols prévu le samedi 11 
décembre, c’est un important travail partenarial qui 
s’est mis en place en amont entre le Pôle culturel Eva-
sion et la maison de la Petite Enfance. Décryptage en 
quelques rencontres.

sortir

Petite enfance & projet culturel,
partager les rencontres et
les émotions pour mieux grandir

«De l’air» par la compagnie Entresols - Sam. 11 Déc. 2021 - Pôle culturel Evasion



Céremonie des voeux
aux Ambarésiens 2022 

Vendredi 14 janvier 2022
19H - Pôle culturel Evasion

M le Maire Nordine Guendez et 
l’ensemble du conseil municipal 

ont le plaisir de vous inviter à 
la cérémonie des voeux aux 

Ambarésiens. Un rendez-vous 
incontournable pour démarrer 
l’année en toute convivialité.

ALLO COSMOS
JEUDI 4- DE 14H À 15H30
PÔLE CULTUREL EVASION
............................................................
BOKK N ROCK SHOW
SAMEDI 6 - DÈS 16H
SALLE DES ASSOCIATIONS
............................................................
INTERPELLATION CITOYENNE 
LUNDI 8 - 18H
MAIRIE SALLE DU CONSEIL
LIVE SUR FACEBOOK
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 8 - 18H30
MAIRIE SALLE DU CONSEIL
LIVE SUR FACEBOOK
...........................................................
LA QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
MARDI 9 - DE 20H À 21H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
LA QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
MERCREDI 10 - DE 11H À 12H

PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
JEUDI 11 - 11H30
PLACE DE LA VICTOIRE
............................................................
LA PETITE VESTE DE MARNIE
MERCREDI 17 - 10H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
BLUE
MERCREDI 10 - DE 17H À 18H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
HORS JEU EN JEU
VENDREDI 19 - 19H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
CONSEIL DE QUARTIER 4
SAMEDI 20 - DE 10H30 À 12H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
CONSEIL DE QUARTIER 2
MARDI 23 - DE 18H30 À 20H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
SAINTE CÉCILE
SAMEDI 27- 17H

PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
LOTO DU TÉLÉTHON
SAMEDI 27- 20H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
...........................................................

PERMANENCE DU MAIRE
VENDREDI 3 - DE 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL
SAMEDI 4 - DE 10H À 17H30
PLACE DE LA VICTOIRE
............................................................
GRABUGE DE NOËL
SAMEDI 4 - DE 17H À 18H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
CONSEIL DE QUARTIER 3
MARDI 7 - DE 18H30 À 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
CONTES À REBOURS : BLANCHE NEIGE 

ET LE PETIT POUCET
VENDREDI 10 - DE 18H30 À 19H30
PÔLE CULTUREL EVASION
............................................................
DE L’AIR
SAMEDI 11 -  17H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
HOMMAGE À SERGE GAINSBOURG
JEUDI 16 - 0H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
INTERPELLATION CITOYENNE
LUNDI 20 - 18H
MAIRIE SALLE DU CONSEIL
LIVE SUR FACEBOOK
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 20 - 18H
MAIRIE SALLE DU CONSEIL
LIVE SUR FACEBOOK
............................................................
RÉVEILLON’ NOUS
VENDREDI  31 - 19H
SALLE DES ASSOCIATIONS
............................................................

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

saison culturelle. WWW.VILLE-AMBARESETLAGRAVE.FR
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Naissances

03/03/2021 Mila, Cataleya MOUCHET
03/03/2021 Elio, Leni MARTI
05/03/2021 Memphis, Louka IRIARTE
12/03/2021 Achille,Bernard, Léon, Honoré 
HUGUET
12/03/2021 Malo, René SOLBÈS
13/03/2021 David, Rosicov ANGELOVA
14/03/2021 Énaya LOPES
17/03/2021 Mayanne, Maria CANTY
17/03/2021 Marème, Ciré BARRY
17/03/2021 Tom, Charlie COLLET
20/03/2021 Johan, Maé LANFROID-NAZAC
23/03/2021 Wyatt, Iron, René BECQ GUYOT
24/03/2021 Arthur, Jocelyn, José-Marie CAS-
TAN LLORENS
25/03/2021 Laïa TALBI
15/04/2021 Margaux, Juliette ANDRIEUX
16/04/2021 Ethan FAURE
18/04/2021 Khaleesy FAJARDO LIEBALLE
21/04/2021 Dehlia DJORANA
02/05/2021 Victoire, Mathilde, Marie FAURE
05/05/2021 Lilya KETANI
06/05/2021 Neïssa TIKOUK

07/05/2021 Nohra-Gabrielle CARRETON
07/05/2021 Kenza EL KHALFIOUI
10/05/2021 Tessa BARRAUD
13/05/2021 Anna, Marie BURRET
19/05/2021 Salma BOUGHANBOUR
19/05/2021 Noah ZAFAT
20/05/2021 Évan LAMIGE
20/05/2021 Lina, Marie DELÉTAGE
21/05/2021 Lissa, Maryam, Fily DRAMÉ
29/05/2021 Maé, Marie, Louise, DAVOUS
04/06/2021 Mathéo, Elliott BÈGUE
05/06/2021 Lana ALARFI
07/06/2021 Ilyana DJOUIHEL GIULIATO
07/06/2021 Léo, Denis PAQUIS CATOR
18/06/2021 Lilas VIDEAU
20/06/2021 Léo, Ezra MATHURIN
20/06/2021 Silas, Otis DEVIMEUX
21/06/2021 Ellie FRUGIER
23/06/2021 Emma CORTES
29/06/2021 Najlae EL MOUTAKKAF
29/06/2021 Annaé, Lucy, Jocelyne, Stéphanie 
GOTTARDO--LAPORTE
04/07/2021 Noah, Éric CABOCHE
05/07/2021 Talia REHAHLA
09/07/2021 Liam KLEB

14/07/2021 Janna TARAS
14/07/2021 Liya HASIN RHODE
15/07/2021 Lino, Maho DUPLAA
16/07/2021 Olivia, Anja, Alison TALIDEC
17/07/2021 Mila BALLATORE
18/07/2021 Janna BOUZOMITA
19/07/2021 Anna COSTA MERIAS
22/07/2021 Carla, Amina, Laure WEISS
29/07/2021 Gabin, Christophe FOURTEAU
29/07/2021 Léo GUION
07/08/2021 Sidjey, Niko FIEDLERS
07/08/2021 Loanne MONNIER
14/08/2021 Giulian, Thierry GABBIANI
14/08/2021 Saori, Béatrice, Sophie JUVET
21/08/2021 Nahël,Swan WEISS
25/08/2021 Jane, Alex, Lilette CAZAUMARTIN
28/08/2021 Essaïe CUADRAO MAUCOURANT
30/08/2021 Ethan, Charles EPINETTE
02/09/2021 Méllina, Kelly BARON
03/09/2021 Loucka FLAMME
04/09/2021 Alessio, Antonio, Tiago GIRAU-
DEAU
11/09/2021 Camille, Louise LE ROY

Décès 

01/04/2021 Fernande, Jeanne GAUJAC
01/04/2021 Jean, Emile, Ferdinand BROUSTRA-CAPDEPONT
07/04/2021 Jeanne LAGORCE
09/04/2021 Solange, Marie DAUGER
11/04/2021 Suzanne Jeanne Germaine CANOR
12/04/2021 Jean-Claude, Robert RISPAL
15/04/2021 Elie, Gilles, André REYNAUD
16/04/2021 Margot, Lucie, Jeanne DOIDY
23/04/2021 Jacqueline, Jeannine CARRERE
24/04/2021 Philippe Pierre POPP
05/05/2021 Mohamed EL YOUSFY
06/05/2021 Odette, Jeanne RONZI
07/05/2021 Yvonne MÉGRET
14/05/2021 Marcel, Arthur DELHEZ
16/05/2021 Andrée Marcelle MOURAT
17/05/2021 Pierre RAYMOND
17/05/2021 Pierre Joseph BERTAUD
22/05/2021 Jacques Louis GALEA
24/05/2021 Huguette Andrée CASTAN GABAS
26/05/2021 Jean-Jacques, Christian BLONDEL
26/05/2021 William Christian ALVAREZ
26/05/2021 Paulette Louise ROUSSEAU
29/05/2021 Joëlle LEBOUCHER
30/05/2021 Ginette Lucienne GRENIER
17/06/2021 Jonathan MARSZEWSKI

20/06/2021 Jeanne, Marie, Eva Lucienne PENNARUN
01/07/2021 Eliette Marie DESMOND
04/07/2021 Jean-Jacques LALUCE
06/07/2021 Mohamed Mohamedi Messaoudi PAUZAT
06/07/2021 Roger SAVINEAU
07/07/2021 Nicole GOUEYTES
08/07/2021 Cécile Anne Marie SIGNOL
16/07/2021 Joëlle Marie ESCALERA
18/07/2021 Christian MOULEDOUS
18/07/2021 Eve, Francoise, Andrée VIMENEY
19/07/2021 Gilbert Pierre ROUGERIE
25/07/2021 Carlos Manuel TOMÉ
29/07/2021 Louis, Pierre BARBE
04/08/2021 Christian, Marie, Jean DANGUILHEN
05/08/2021 Mohamed CHAÏEB
05/08/2021 Pierre, Lino CANOVA
08/08/2021 Jeanne, Adélaïde, Marie CLANIS
10/08/2021 Brunetta PERALES
13/08/2021 Jean-Claude CASSIAU-HAURIE
15/08/2021 Adrienne LAGORCE
15/08/2021 Emilie Simone THOREAU
17/08/2021 Sèverine GAILLARD
21/08/2021 Geneviève, Moisette VITRAC
25/08/2021 Rolland Eugène COUHET
26/08/2021 Joseph Delphin FONTAINE
02/09/2021 Viviane, Véronique LAPAILLERIE
03/09/2021 Serge, Michel SAULIERE
10/09/2021 Alain, Jean, Paul MICHAUX

Mariages

07/05/2021 Justine BASQUE et Julien, Romain, Brice LAFAYE
17/05/2021 Eden Jade HART et Zino René Louis RENARD
05/06/2021 Amélia Aurore Angela CHATRY et Laetitia Gaëlle GAUTEUR
05/06/2021 Emilie, Nicole CALMEL et Pierre, Nicolas MARTINEZ
12/06/2021 Vanessa LOMBARDINI et Daniel RUBIO
26/06/2021 Estelle Danièle PÉDEMAY et William GUIBORAT
03/07/2021 Laetitia, Evelyne MOUCHET et John, Claude COCUREAU
03/07/2021 Marwa RADI et Amr THARWAT HAMOUDA SHEHATA 
HAMOUDA
07/07/2021 Anne-Sophie NEBOUT et Damien Gérald RIGONDEAUD
10/07/2021 Melissa, Stessy, Cassy MILLET et Thomas BOURDEILH
10/07/2021 Glwadys ARAGON et Christophe Dominique Roland BOUR-
LON
14/07/2021 Marisa Andreia DE BRITO FERNANDES et Raul Filipe 
ARAUJO GONÇALVES
17/07/2021 Alison, Emilie CHAMBARAUD et Mathieu Julien ZANDONA

17/07/2021 Sédrine  ATTICA et Céline, Jacqueline, Simone VILLOING
17/07/2021 Emile LAFFONT et Laetitia GUERICOLAS
31/07/2021 Syndia WINTERSTEIN et Franck, Roger, Pierre LOPEZ
31/07/2021 Chafia KOUIDER et Amine SAKRANE
07/08/2021 Estelle BOUST et Jean-Philippe, Yoann TASTE
07/08/2021 Chloé Clémentine Mary JUVIN et Sébastien ARBULO
21/08/2021 Ludivine GONZALEZ-UHLMANN et Jérémy, Enrique, Pierre 
PORTILLO
21/08/2021 Chanon SÉNÉCA et Sonny Nicolas KLEIN
21/08/2021 Elodie TILLARD et Arnaud Patrick Jean Maurice Gaston 
ZUCCHINO
28/08/2021 Lauriane, Renée SIXTE et Fabien LARTIGUE
28/08/2021 Quiterie, Sophie, Marie LACARRIÈRE et Yohann MATHIEU
28/08/2021 Aurore, Marie BARATEAU et Marc, Désiré, Antoine 
CHAMBRES
04/09/2021 Estelle Fabienne Yvette Florence CHALUPT et Hocine 
BOULMOUKH
11/09/2021 Klervie Geneviève Annick Andrée BARDEL et Benjamin BREL




