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Cette année est une année importante pour notre 
commune et les 27 autres villes membres depuis le 1er 
janvier 2015 de Bordeaux Métropole. 

Ambarès et Lagrave trouve naturellement sa place 
dans la Métropole Bordelaise dont la création a été 
rendue obligatoire par la loi de réforme des collectivités 
territoriales de 2010. Par son positionnement central 
sur la Presqu’ile, notre commune est incontournable 
et va contribuer très largement à cette construction 
collective, résolument tournée vers une modernisation 
des structures et du fonctionnement du service public.

Nous sommes en phase de construction d’un vrai service 
commun qui va nécessiter des adaptations et une 
nouvelle manière de fonctionner, toujours dans l’intérêt 
du plus grand nombre d’entre nous pour une efficacité 
plus grande et un partage des compétences.

Concrètement, le Conseil Municipal a délibéré le 18 mai 
dernier et m’a autorisé à négocier les contrats d’engagement 
et conventions de mutualisation de plusieurs services qui 

concernent 26 agents de la commune dans les domaines 
suivants : finances et  commande publique, urbanisme, 
espaces verts, manutention et propreté, santé, sécurité et 
bien-être au travail. 

Cependant, je reste et resterai très attentif à l’exécution 
de ces mutualisations à effet de janvier 2016 avec un 
regard particulier sur chaque agent concerné et à l’action 
du service qui ne doit surtout rien perdre de sa proximité 
et de sa réactivité. 

Je fonde beaucoup d’espoir en l’avenir métropolitain dont 
l’enjeu majeur est de réussir le service public de demain.

Vous l’aurez compris, la rentrée sera métropolitaine. D’ici 
là, je vous souhaite de passer un bel été.

Fidèlement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

**Edito**

Le 17 avril,  Monsieur le Maire recevait Alain Juppé, pour une visite du chantier LGV et évoquer la Métropolisation avec l’ensemble du Conseil Municipal

Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,
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++Des joies et des peines++

Février 
23 Charly DUCLA
25 Adam ANNETTE
25 Vicky LEMIERE
28 Eva FRAGA DE BRITO
28 Rafael CALDAS
 
Mars 
4 Alycia CAVEAU
5 Nolan HEULIN
5 Pharelle ALBUS
6 Elias PEREIRA
6 Antoine CANO
12 Evan COUGET
14 Camille GRASSIN
17 Zélie GAUTHERON
18 MorGane MOINS SCOURZIC
19 Rose MASSIEU
19 Inaya BENATTOUI
20 Albin DABURON
21 Jérémy ROSE
31 Josue UTRERA
31 Léo BOURDON
 
 
 
Avril 

2 Augustine MALFOIS
2 Mathéo BRUN
2 Juline BARD
3 Pauline MORAND
5 Eloïse PERRAUD
7 Luna LY
8 Eloïse ROUQUETTE
9 Emma TARRADE
14 Krys PORTILLO
17 Ilan SCHERRER
21 Nathanaël BOY
21 Juliette MOUNIER
23 Sultana JADDI
24 Noélia GIMENEZ
30 Louisa BENJBARA
 
Mai 
3 Noam LAWSON
5 Alice MARTINEZ
6 Emilio DA CUNHA RODRIGUES
7 Abdias HAROUSSI
8 Gaspard DELAUNE PHEBY
9 Mathias BERGERON
12 Shahïn MASMOUDI
15 Liana FERNANDES
19 Julia ROCHETEAU
25 Mila MICHITTU

Mai 
23 Camille VIGNAUD et Viriato DO 
VALE

Février 
27 Yvette SIMON
 
Mars 
7 Emanuele CAVARUSO
15 Bernard GUSMINI
21 Liliane CASAURANG
21 Jean PONCHON
24 Charles THOMAS
 
Avril 
5 Edouard ALPHAND
6 Coralie FORMICULA
8 Jacqueline RAUFASTE-TISTET
8 Aldo MARRETA

9 Jacques FARAT
14 Reine VIGNAUD
14 Daniel GEOMIER
17 Jean Roger DUBèS
24 Lucie DUMAS
25 Alice LASCAUX
 
Mai 
11 Yvette DUVERGER
14 Mauricette PéRIER

Juin 
7 Raymond ESCOTO

Décès

Mariages

NAISSANCES

Du 30 juin au 31 août, 
le service de la Police 
municipale renouvelle 
l’Opération Tranquillité 
Vacances en surveillant 
votre domicile lors de 
rondes effectuées sur 
la commune.

Pour bénéficier de ce service offert par la municipa-
lité, vous devez rencontrer les agents et vous faire 
inscrire en remplissant le formulaire nécessaire 
qu’ils vous remettront lors de leurs permanences 
du lundi au vendredi de 9h à 10h ou de 13h30 à 
14h30 (bureau situé dans le bâtiment à droite de 
mairie, place de la Victoire).

Pour tous renseignements, vous pouvez les contac-
ter au 06 72 27 01 77.

Opération  Tranquillité Vacances

Interdiction de brûler les végétaux.

L’arrêté préfectoral du 
11 juillet 2005 interdit le 
brûlage des végétaux sur 
l’ensemble du territoire 
des villes dotées d’une 
déchetterie. 
En application de la cir-
culaire du 18 novembre 
2011 interdisant toute 
l’année la pratique du brûlage* à l’air libre des déchets 
verts dans les communes situées dans le Plan de Protec-
tion de l’Atmosphère de la  région Bordelaise, approuvé 
le 15 novembre 2012, la police municipale est habilitée à 
verbaliser en cas de non respect.

* Depuis l’entrée de la commune d’Ambarès et Lagrave 
dans le PPA, aucune dérogation ne peut être accordée.

cadre de vie

police municipale

Horaires d' été de La poste

Du 13 Juillet au 29 Août 2015,
Le bureau de poste d’Ambarès et Lagrave de la rue Fau-
lat sera ouvert au public :

Du Lundi au Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h 
sauf le Mardi de 9h-12h et de 13h30 à 17h 
le samedi de 9h à 12h

Horaires d' été de La Mairie

Votre mairie modifie ses horaires d’ouverture.

Lundi, Mardi, Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h 
Jeudi : 9h-12h - Fermeture l’après-midi 
Vendredi : 8h-12h et 13h30-16h
Pas de Permanence Population le samedi
du 18 juillet au 29 août inclus
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du changement à la tête de 
la gendarmerie

Pendant quatre ans, le Lieutenant Rémi BEYRIS a 
présidé la vie et l’activité de la brigade d’Ambarès 
et Lagrave.
 
Homme de terrain et de proximité, partenaire in-
contournable  du Contrat Local de Sécurité où sa 
présence ne s’est jamais démentie, il a partagé, 
éclairé et accompagné les orientations de la ville en 
matière de prévention et de tranquillité publique.

Poigne ferme dans main  de velours, il a assuré avec 
sa Brigade une veille territoriale de sécurité sur 
notre territoire avec fermeté et réalisme.

Ecoute, disponibilité, confiance,  grand sens des va-
leurs républicaines sont les qualités dont le Lieute-
nant a fait preuve tant avec les élus qu’avec les ser-
vices municipaux. Il a su s’imposer dans le respect 
sa fonction, avec détermination et volontarisme, 
tant avec ses collègues et ses partenaires qu’avec 
les citoyens.

Le sportif (et mélomane ) qu’il est connaît de long 
en large Ambarès et Lagrave qu’il a parcourue dans 
des footings interminables jusque dans les moindres 
recoins, alliant ainsi le plaisir de la nature aux repé-
rages de terrain.

Il est des passages dont la Ville garde l’empreinte et 
la mémoire, celui du Lieutenant BEYRIS en fait par-
tie. 

Nous souhaitons une grande réussite au Capitaine 
BEYRIS, dans les murs de la Citadelle de Blaye, où il 
a pris ses fonctions en juillet.

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

gendarmerie

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Munici-
pal tiennent à saluer la mémoire de deux ambarésiens 
membres du Conseil des Sages qui nous ont quitté derniè-
rement, Charles Thomas et Yvette Simon.

Deux sages fortement impliqués dans la vie de la com-
mune. Yvette Simon consacrait son temps de jeune retrai-
tée entre ses petits enfants et le Conseil. Charles Thomas, 
premier commerçant ambarésien à vendre des téléviseurs 
était également bien connu localement pour s’être occupé 
durant de nombreuses années de l’éclairage et de la sono-
risation des fêtes locales. 

décès

ccas

Repas des Aînés de la Commune

Attention, cette année le Repas des Aînés organisé par la 
ville et le CCAS change de date.

Traditionnellement organisé lors du premier samedi d’oc-
tobre, il aura lieu le samedi 5 décembre 2015, toujours à la 
salle des Associations de Saint Denis.

Plus de renseignements auprès du CCAS de la ville
au 05 56 77 34 55

Le conseil des sages endeuillé.
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Le Conseil Municipal du 13 avril dernier a eu communication officielle du rapport comportant les observations 
définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la commune concernant les exercices 2008 à 2013.
En effet, la commune d’Ambarès et Lagrave était inscrite au programme de contrôle régulier(1) de la Chambre pour 
l’année 2014. L’examen a eu lieu entre le 4 mars 2014 et le 22 janvier 2015.

Que faut-il en retenir ?

La Chambre note que la situation 
financière globale de la commune n’est 
pas alarmante sur la période examinée 
(2009-2013). Toutefois, elle constate que 
la baisse des recettes complique la tâche 
et incite donc la commune à poursuivre 
ses efforts dans la maîtrise de l’évolution 
des dépenses de toutes natures (charges 
de gestion, de personnel, subventions).
Le fait que la situation financière se 
tende n’est donc pas due à une mauvaise 
gestion de la commune, mais plutôt à 
la nécessité pour le gouvernement de 
redresser les comptes du pays.

* Sur les charges de personnel, 
l’autorité note qu’elles sont globalement 
maîtrisées, inférieures en euros par 
habitant à la moyenne des communes 
de même strate et qu’elles ont progressé 
moins rapidement.

* Sur la fiscalité, la Chambre note un 
niveau de taux supérieur à celui des 
communes de la strate. Toutefois, ces taux 
s’appliquent sur des bases inférieures aux 
autres communes. En outre, Ambarès et 
Lagrave pratique un abattement général 
sur les bases.
Elle souligne enfin que les taux, après 
avoir augmenté légèrement en 2010 puis 
2011, sont restés stables les 2 années 
suivantes. Ce fut également le cas en 
2014.

* Sur la dette, la C.R.C. indique que 
l’encours par habitant (923 € pour 
Ambarès et Lagrave) était déjà moins 
élevé que la moyenne de la strate en 
2012 (955 € au niveau national).
En outre, la commune dispose d’une 
capacité de désendettement (2) de 8,1 
années en 2013, soit très en dessous du 
seuil de vigilance établi à 12 ans.
La Chambre ne formule aucune 
recommandation sur la dette.

* Sur la politique d’investissement, la 
Chambre note qu’une politique de mise 

à niveau de son patrimoine a été menée 
avec un niveau d’investissement moyen 
de 4,3 M€ par an, « comparable à celui 
de la moyenne de la strate ».
En outre, ces investissements ont été 
couverts pour 61,3% par financement 
propre.

Quelles sont les recommandations 
de la Chambre à la Commune ?

Parmis les 6 recommandations édictées, 
la plupart concernent des pistes 
d’amélioration de bonne gestion, (parfois 
non obligatoires) comme :
- réaliser un guide de procédure, un 
règlement financier,
- mettre en place un plan de contrôle des 
régies plus régulier avec le comptable,
- analyser les gisements d’économie sur 
les dépenses de fonctionnement...
et de transparence :
- faire figurer dans les annexes 
budgétaires les mise à disposition de 
locaux aux associations
- développer les analyses prospectives 
dans le D.O.B.

4 des 6 recommandations ont d’ores et 
déjà fait l’objet d’une mise en œuvre : 
notamment
- par délibération du Conseil Municipal 
du 2 juillet 2014 concernant le SSIEG
- dans les comptes administratifs 2014 
pour les concours aux associations
- par délibération du Conseil Municipal 
du 15 décembre concernant les mises à 

disposition de personnel aux associations
- dans le budget primitif 2015.

Un rapport qui rétablit des vérités

Dans sa réponse officielle à la Chambre 
(courrier du 5 mars annexé au rapport), 
Monsieur le Maire a pris acte avec 
satisfaction de l’analyse de la Chambre 
qui ne devrait pas manquer de rétablir 
la vérité face aux multiples rumeurs 
et fausses informations entretenues 
localement lors du mandat précédent.
Bien sûr, la gestion de la commune est de 
plus en plus compliquée dans le contexte 
que nous connaissons, mais la Chambre 
souligne bien que ce sont les baisses 
de dotations qui frappent et non des 
dérapages incontrôlés sur les dépenses.
D’ailleurs, c’est à l’unanimité que le 
Conseil Municipal du 2 juillet 2014, au 
sortir des élections, avait adopté une 
motion pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences de 
la baisse massive des dotations de l’Etat 
de 28 Mds d’euros cumulés jusqu’en 
2017.

Comme de nombreux maires et 
associations d’élus, M.HERITIE craint que 
l’ampleur et le rythme des réductions de 
dépenses qui devront être engagées pour 
maintenir une saine santé financière de 
la collectivité aient inévitablement un 
impact sur le niveau d’investissement 
afin de ne pas trop impacter les services 
publics rendus aux administrés.

La gestion de la commune passée au crible par la 
Chambre Régionale des Comptes

1) Les chambres régionales des comptes exercent à titre principal sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics une triple compétence de jugement des comptes des comptables publics, d’examen de la 
gestion et de contrôle budgétaire. Elles ont aussi une mission d’évaluation des politiques publiques et des conditions de leur mise en œuvre au niveau local par leur contribution aux enquêtes thématiques.

(2) Il s’agit du nombre d’années nécessaires au remboursement de la totalité de la dette par l’épargne brute de l’exercice en cours.
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Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

Les chiffres clefs du budget 
22,7 millions d’euros répartis entre 17,4 millions € pour la section de fonctionnement et 5,3 millions  d’euros pour la section d’investissement 

2,2 millions d’euros de dépenses d’équipement (travaux, acquisitions, grosses réparations, subventions versées)

1 % d’augmentation des taux d’imposition (taxe d’habitation, taxes foncières) en 2015 après un gel des taux entre 2011 et 2014 

441 000 euros de subventions aux associations 

394 000 euros de subvention de la ville au Centre Communal d’Action sociale 

237 703 euros de subvention de la ville au Centre socio-culturel Danièle Mitterrand

Où va l'argent ? 
Répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour 100€

D' où vient l' argent ? 
Répartition des recettes de fonctionnement et d’investissement

18,50€
Dépenses à caractère général

49,40€
Impôts et taxes 
(dont 8,6 M€ d’impôts directs locaux)

1,40€
Dépenses exceptionnelles 

(subventions aux budgets annexes activités culturelles)

0,60€
Subventions d’investissements reçues 

(Etat, Bordeaux Métropole, CAF, Conseil Régional, 
Conseil départemental...)

9,60€
Dépenses d’équipement et
subventions d’investissements
versées

21,00€
Opération d’ordre
(amortissements, soldes d’exécution reportés)

1,60€
Intérêts de la dette

1,60€
Dotations d’investissements

(Etat, Bordeaux Métropole, Conseil départemental)

11,20€
Remboursement capital de la dette

6,70€
Emprunts

6,90€
Autres dépenses de gestion courante 

(subventions, participations aux syndicats intercom-
munaux)

0,90€
Autres produits de gestion courante 

(remboursement de personnel,
produits exceptionnels)

12,80€
Opérations d’ordre
(amortissements...)

5,30€
Produits des services
(restauration scolaire, crêches, halte-
garderie...) 

38,00€
Dépenses de personnel

14,40€
Dotations et participations

(Etat, Bordeaux Métropole, CAF, Conseil 
régional, Conseil départemental...)

Le Budget 2015
Le budget 2015 de la ville, adopté par le Conseil municipal le 13 avril dernier, traduit dans un contexte budgétaire 
contraint, l’adaptation des dépenses à l’évolution des recettes afin de conserver des marges de manœuvre suffisantes 
tout en maintenant les priorités telles que la proximité, la solidarité et l’accès aux services à la population. 
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les accueils périscolaires

Les accueils périscolaires proposés par la ville d’Am-
bares-et-Lagrave, animés et gérés par les Francas de 
la Gironde sont des espaces d’accueil pour s’amuser, 
découvrir, participer et expérimenter. Ils constituent 
des espaces de jeu et de découverte, encouragent la 
participation et sont ouverts sur leur environnement. 

Sur toutes nos structures, des équipes d’animation 
professionnelles développent des projets complémen-
taires de l’école, ouverts sur le quartier, la ville et ses 
ressources humaines et culturelles.

Ces projets porteurs de pratiques sociales 
et culturelles permettent à l’enfant et au 
groupe d’exercer leurs droits et devoirs dans 
une dynamique d’éducation à la citoyenneté.  

Le projet éducatif des Francas décliné sur les accueils 
périscolaires vise à favoriser :
                 
- le développement harmonieux de l’enfant dans 
toutes ses dimensions physiques, affectives,sociales 
et cognitives,
 
- l’intégration sociale de l’enfant en développant son 
éducation à la citoyenneté,
 
- la construction de repères, de valeurs, dans le 
champ social et culturel,
 
- le développement d’une relation active entre 
l’enfant et son territoire de vie.
 
Ce projet éducatif est la base commune de tous les 
accueils périscolaires d’Ambarès-et-Lagrave. Il est 
décliné par chaque équipe d’animation en projet 
pédagogique spécifique qui intègre les besoins ou 
attentes idéntifiés du public enfant ainsi que les spéci-
ficités de l’école et du quartier dans lequel il se situe. 

Tout au long de l’année, les équipes d’animation 
veillent donc à proposer des projets d’animation divers 
et variés en lien avec leur projet pédagogique.

---Dans les écoles ---

 ●Accueils périscolaires dans les écoles : 
Les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et ven-
dredi 
Maternelles .............7h à 9h et de 16h15 à 19h 
Primaires .................7h à 8h45 et de 16h à 19h

 ●Accueil de loisirs sans hébergement du Bourg 
(Parc Midsomer-Norton) 
Pour les enfants de 3 à 6 ans des écoles mater-
nelles du bourg et de Rosa Bonheur et des 
écoles privées

 ●Accueil de loisirs sans hébergement Bel Air - 
Avenue de l’Europe 
Durant toutes les vacances scolaires :  Pour les 
enfants de 3 à 6 ans des écoles maternelles Bel 
Air, Charles Perrault, Souris verte, Lagrave

 ●Accueil de loisirs sans hébergement Charles 
Perrault (rue Lamartine) 
Le mercredi Après midi : Pour les enfants de 3 à 
6 ans de l’école maternelle Charles Perrault

 ●Accueil de loisirs sans hébergement St Denis, 
rue Paulin de Nole 
de 6 à 10 ans

 ●Accueil de loisirs sans hébergement Ecole Aimé 
Césaire (rue Emile Larrieu) 
de 11 à 14 ans

 ● Renseignements

 ● Les Francas de Gironde - Coordination des acti-
vités enfance-jeunesse 
24 rue du Président Coty 
33440 AMBARES ET LAGRAVE 
05.56.38.80.45 
ambaresetlagrave@francas33.fr 
http://www.francas33.fr/

 ●Horaires d’ouverture :  
Lundi : 9h00-11h00 et 14h00-19h00 
Mardi : 9h00-12h00 et 14h00-17h30 
Mercredi : 10h00-12h00 – fermé l’après-midi 
Jeudi : fermé toute la journée 
Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h30
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la photo déchiffrée» Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

La Base nautique Robert Lagune dispose d’un plan 
d’eau de 50 ha. L’encadrement est assuré par une 
équipe d’Educateurs sportifs brevetés d’Etat et 
d’entraîneurs fédéraux. Labellisés par la Fédération 
Française de Voile, le site et toute son équipe vous 
accueillent de mars à novembre.

La flotte du club de voile de l’ASA Omnisports est di-
versifiée. Optimists, catamarans, access, planches 
à voile, kayaks, paddles et canoës. Pour les prati-
quants libres qui possèdent leur propre matériel, 
l’accès au plan d’eau et aux différents supports se 
fait sur les heures d’ouverture de la base et en in-
formant les Responsables Techniques qualifiés.

Stage de voile : Pendant les vacances scolaires. Renseignements au secrétariat.

Cours particuliers ou groupe de 2/3 personnes : En fonction des disponibilités 
des éducateurs. Renseignements au secrétariat.

Groupes (associations, scolaires, centres de loisirs, entreprises…) : Renseigne-
ments au secrétariat.

Handi – Voile/Kayak : Cours particuliers ou en groupe.

Kit sportif : Possibilité de louer un kit sportif (pétanque, golf, jeux d’orientation, 
sarbacane, tir à l’arc). Renseignements au secrétariat.

Adhésions pratiquants libres :

Accès au plan d’eau et aux différents 
supports sur les heures d’ouverture 
de la base et en informant le Res-
ponsable Technique Qualifié.
Tarif : 150 €

Location : Location de paddle ou 
kayak de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 
à 17h.
Tarif : 8 € la demi-journée 

Ecole de voile :
Mercredi après-midi :
8 / 13 ans principalement sur optimists 
13h30 – 16h30 + 16h30 – 19h
sur Juillet / Août. Tarif : 90 €

50 hectares

05.56.77.67.96
Renseignements :

Secrétariat : 05.56.77.67.96
Base : 06.72.27.01.79

Site : asambares.free.fr

9h30/12h30
13h30/17h

paddle

8/13 ans

club de voile ASA
base nautique Robert lagune

14 & +
ans

Club de voile
Samedi matin :
14 ans et + sur catamarans 
9h-12h + découverte du paddle, 
planche.
Juillet / Août : positionnement 
jeudi soir 16h30 – 19h. Tarifs : 
14 / 17ans 120€ - Adulte 150 €

Le montant de la 
subvention spé-
cifique versée 
par la ville à l’ASA 
pour le fonction-
nement de la 
base nautique et 
de ses activités.

17000
euros
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Inauguration de la Base Nautique Robert Lagune...
" La classe Papi ! "
Le 6 juin dernier sous un soleil d’été, la ville inaugurait* sa nouvelle Base Nautique sur le site de La Blanche. L’ancien 
bâtiment vieillissant** cède la place à un équipement sportif de premier plan, un outil de proximité qui permettra à 
l’Association Sportive Ambarésienne de continuer à développer la pratique nautique auprès de tous les publics.

Répondant aux normes d’accès 
aux personnes à mobilité réduite, 
fonctionnelle et bien pensée dans 
son schéma de circulation, la base 
nautique offre des conditions 
d’accueil optimales. Confiée au 
Cabinet d’Architectes «Architecture 
HB», la ville a investi  568 000 € dans 
cette réhabilitation et lui trouver un 
nouveau nom fut une évidence pour 
l’ensemble des élus.

« Tout naturellement, nous avons 
décidé de baptiser ce lieu «base 
nautique Robert Lagune» du nom 
du Président de l’omnisports durant 
12 années de 2000 à 2012... Robert 
a oeuvré et innové tout au long de 
ses 3 mandats tout en favorisant le 
rapprochement des sections et de 
l’omnisports et en regardant toujours 
vers l’avenir. Je tenais à saluer son 
action en laissant l’empreinte de son 
nom sur le fronton d’une structure 
collective. En effet, sans l’engagement 
d’hommes justes tels que lui, l’ASA ne 
connaîtrait pas un tel rayonnement 
aujourd’hui... » rappelait Monsieur 
le maire Michel Héritié dans son 
discours.

Un avis partagé par tous qui touchait 
le principal intéressé, entouré de 
sa femme Dany et de deux de ses 
petits enfants, Evan et Enora qui lui 
rendaient une belle marque d’amour 
dans les quelques mots qu’ils 
prononçaient au dévoilement de la 
plaque. Un amour et une admiration 
résumés en un texto court d’Enora 
sa petite fille lorsqu’elle apprenait la 
nouvelle... « La classe Papi !... »

Autre cerise sur le « bateau » du 
jour, les représentants d’Aquitaine 
Sport pour Tous remettaient à la 
ville le label 5 étoiles du dispositif 
Commune Sport pour Tous, «...Une 
vraie récompense qui salue non 
seulement le travail quotidien de 
nos associations sportives et de tous 
les bénévoles qui s’y investissent 
chaque jour, mais aussi la politique 
menée par mon équipe et moi-même 
dans les efforts importants consentis 
au niveau financier et logistique. » 
comme le soulignait Michel Héritié.

Après le temps officiel, la journée se 

poursuivait au bord du plan d’eau avec 
la Journée Portes Ouvertes organisée 
par l’ASA, l’occasion de s’initier aux 
nombreuses disciplines nautiques 
que le club de voile propose.

* Inauguration en présence de la députée 
Conchita Lacuey, du sénateur Philippe 
Madrelle, des conseillers départementaux 
Hubert Laporte et Valérie Drouhault, de 
l’adjointe aux Sports Myriam Bret, du président 
de l’ASA Daniel Vallée, des représentants 
d’Aquitaine Sport pour Tous et bien sûr de;;; 
Robert Lagune !

** Le bâtiment fut acheté à l’initiative de 
François Auboin à la famille Rimbaud il y a une 
trentaine d’années.

Aménagements - Nouveau mobilier de plein air à La Blanche.

sPORTS

Inauguration ensoleillée à La Blanche

Cet été la collectivité installe du nouveau mobilier sur le site naturel de La Blanche. Quinze nouvelles tables de pique nique seront 
installées pour profiter des douceurs estivales et le service Espaces Verts renforcera les passages de tonte sur les deux entrées du 
plan d’eau. Alors, que vous soyez salades composées, pizzas, sandwichs ou poulet rôti, n’hésitez pas à venir profiter de cet écrin de 
verdure, mais nous vous rappelons que les barbecues sont strictement interdits.
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Renseignements service Participation Citoyenne/Agenda 21 : 05 56 77 36 06

Le 30 Mai, deux temps forts 
marquaient le lancement de 
cette semaine Européenne. En 
matinée, tout d’abord, dix foyers 
Ambarésiens se rendaient à Lormont 
au Château des Iris pour recevoir 
officiellement les poules pondeuses 
mises à disposition des volontaires 
sélectionnés. Une action co-
construite avec La Métropole, visant 
à réduire la production des déchets 
ménagers.

Le même jour, sur le parking de La 
Blanche, entre 70 et 100 personnes 
se réunissaient pour une action de 
nettoyage spectaculaire autour du 
plan d’eau. Jeunes élus et Sages 
avaient invité la population à 
venir participer à ce rendez-vous 
Ecocitoyen. L’initiative rassemblait 
également les acteurs associatifs de la 
ville, élus du Conseil Municipal, agents 
municipaux et de La Métropole, une 
mobilisation efficace qui a permis de 
ramasser une quantité considérable 
de déchets, qu’ils soient de type tout 
venant, gravats ou déchets verts, 
l’équivalent d’environ 3 containers de 
40m3.

Vendredi 5 juin, la ville installait 
son stand Agenda 21 sur le marché 
hebdomadaire et partait à la 
rencontre des habitants pour une 
nouvelle séance de distribution de 
composteurs et kits d’économie 
d’eau. Une action déjà plébiscitée 
par les Ambarésiens les années 
précédentes, nombreux à s’être 
manifestés pour être équipés. Cette 
opération se répétait également 
les vendredi 12 et 19 juin, afin de 
permettre au plus grand nombre de 
se faire connaître.

Distribution de composteurs 
et de kits d'économie d'eau.

Agenda 21 & participation citoyenne :
Semaine Européenne du Développement Durable

Mobilisation citoyenne à La Blanche pour une journée de ramassage des déchets spectaculaire...

Du 30 mai au 5 juin dernier, la ville déployait dans le cadre de son Agenda 21, toute une série d’actions à destination 
des habitants, mais aussi avec les habitants qui n’ont pas hésité à se mobiliser notamment le samedi 30 mai, le temps 
d’une journée Ecocitoyenne de Ramassage des déchets sauvages sur le site de La Blanche, à l’initiative des Conseils des 
Sages et des Jeunes de la commune. Un travail partenarial dans lequel les services municipaux et ceux de Bordeaux 
Métropole se sont impliqués sans hésiter.
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La rue du Broustey se refait une beauté.
Aménagement de voirie rue du Broustey et Travaux 
d'enfouissement de réseaux.

Après plusieurs mois de travaux nécessaires, entre 
septembre 2014 et le début 2015, concernant 
l’enfouissement des réseaux téléphoniques, 
d’éléctricité basse-tension et d’éclairage public, la 
rue du Broustey a entamé la deuxième phase de 
sa complète rénovation.
Depuis le début du mois de mai, les services 
de Bordeaux Métropole en coordination avec 
les services techniques de la ville ont démarré, 
pour une période de 6 mois*, un aménagement 
complet de voirie, avec création de trottoirs, 
de stationnements, de reprise de la couche de 
roulement et création de plateaux ralentisseurs et 
d’éclairage public, sur la totalité du tronçon de la 
rue Jean Prat à l’avenue de la Liberté.

Les nécessaires fermetures de circulation par 
tronçon successif, pour garantir la sécurité de ce 
chantier conséquent, ont déclenché la mise en 
place d’itinéraires de déviation et tout fut mis en 
place pour maintenir l’accès aux domiciles pour 
les riverains. Les perturbations de circulation 
occasionnées et les désagréments incontournables 
liés à ce type d’intervention devraient prendre fin 
au cours du dernier trimestre.

Les services de Bordeaux Métropole précisent 
également que certaines phases de travaux, pour 
des raisons d’urgence de service ou d’intempéries 
pourraient néanmoins rencontrer des périodes 
d’interruption. Pour toutes questions liées au 
déroulement des travaux, vous pouvez contacter 
la Direction Territoriale Rive Droite.

Contacts Bordeaux Métropole
Service maître d’oeuvre :
Madame Griset : 05 40 54 43 47
Monsieur Ollivier : 05 57 54 43 48

Contacts du médiateur lgv
Pour tout renseignement concernant les travaux de la 
LGV, vous pouvez contacter : Pascal Combecave, Médiateur 
par téléphone au 05.49.11.82.82 ou par messagerie :
lgv.ambares@cosea.com
www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr

Rosa Bonheur, la première école « modulable » 
de la ville se prépare à accueillir ses élèves à la 
prochaine rentrée de septembre. Avec l’ouverture 
de quatre nouvelles classes, l’école accueillera les 
enfants de la maternelle au CM2. 

Pour que tout soit opérationnel en septembre, la 
ville a lancé un chantier considérable débuté au 
début du mois d’avril. Une opération conséquente 
pour un financement global de 355 000 €  supporté 
par la ville, qui a mis l’éducation au centre de ses 
priorités.

La première phase du chantier a débuté avec la 
rénovation totale des salles qu’occupait l’Espace 
Associatif. Une réhabilitation en profondeur des 
bâtiments (plomberie, sanitaires, électricité, 
isolation, cloisonnement, menuiseries, peinture 
et plafonds) qui se terminera d’ici la fin de l’été. 
A compter de la semaine du 22 juin et pour une 
durée estimée à environ 3 semaines, des travaux 
de réseaux ont débuté. L’objectif est de créer une 
nouvelle desserte en eaux usées, une nouvele 
desserte en eau potable, avec également les 
réseaux électriques et de téléphonie et pour finir 
une reprise des surfaces impactées.

Ce chantier occupera une grande partie du parking 
situé derrière l’Hôtel de ville, qui sera, de fait, à 
éviter durant la période des travaux.

LGV... le telex...

=== Actus Travaux & Chantiers ===.

Un grand chantier
pour préparer la rentrée au pôle éducatif Rosa 
Bonheur.
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marché artisanal

Elle et Lui,
un nouveau salon rue Faulat.

Si le nom du salon n’a pas changé depuis quelques décen-
nies, le projet, la décoration et la propriétaire totalement. 
Sandrine Paquet, 25 années d’expérience et déjà proprié-
taire d’un salon sur Bordeaux Saint Augustin, souhaitait 
s’implanter sur la rive droite pour développer ses activités.

« Une partie de ma clientèle venait me voir depuis ici, voire 
même depuis Saint André de Cubzac... Je n’ai donc pas hé-
sité lorsque l’occasion s’est présentée de venir m’installer 
à Ambarès et Lagrave... » Après des travaux intérieurs qui 
ont apporté un incontestable coup de jeune et ont consi-
dérablement modernisé l’espace, le nouveau salon ouvrait 
ses portes en toute fin d’année 2014.

Parmi ses 5 salariés, Sandrine a conservé 2 coiffeuses qui 
travaillaient pour l’ancien propriétaire, « … Ce qui fait no-
tamment qu’aujourd’hui, notre clientèle se compose en 
partie d’habitué(e)s et de nouvelles têtes ( à coiffer!)... »

En professionnelle passionnée, Sandrine accorde une 
grande place au dialogue et à la convivialité, en prenant 
le temps d’échanger, de boire un café, afin que chacun ou 
chacune ressorte avec le sentiment de s’être fait choyer. Et 
en termes de savoir faire, l’éventail est large, allant de la 
coupe simple à la séance de relooking, ou encore les exten-
sions, le lissage brésilien, etc...

Retrouvez sur l’annuaire pro du site internet toutes les 
adresses des salons de coiffure de la commune.

elle et lui
50 rue Edmond faulat
33440 AMBARÈS & LAGRAVE
Tél. : 05 56 38 84 67

ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h
samedi de 9h à 18h

Espace Economie Emploi

Besoin d’aide pour toute question concernant l’infor-
matique ?

«Dump FormaTic» vous propose des solutions concer-
nant le Dépanage, la Formation et l’Installation.

Contactez Alexis Pissarello
8 Clos Saint Georges
33440 Ambarès et Lagrave

TEL : 06 21 40 47 13
alexis.pissarello@dump-formatic.fr
www.dump-formatic.fr

dump formatic

Le docteur Hippolyte THEBES a pris la succession du 
docteur Soustre.

Adresse/contacts:
56 Bis Rue Edmont Faulat
33440 AMBARES & LAGRAVE
Tél. fixe Tél. : 09.82.42.60.02 - 06.20.00.65.04
Adresse email : Email thebeshippolyte@bbox.fr
Site internet : docteur-thebes-hippolyte.com

Nouveau médecin

Les 30 et  31 mai, l’ Association Artisanat - Commerces 
Ambarès et Lagrave organisait son Marché Artisanal, 
place de La République. Un week-end d’emplettes enso-
leillé, dans une ambiance toujours aussi conviviale, un 
esprit de partage incarné par Francine Dupuy, coutu-
rière de la rue Faulat.

Retrouvez sur le site internet de la ville, 
tout l'annuaire professionnel en un clic.

www.ville-ambaresetlagrave.fr/economie/annuaire-pro/
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IDA Y VUELTA c’est un billet aller/retour teinté de découvertes 
entre musique, cirque et espaces dédiés à la pratique.

Pour ce deuxième rendez-vous les 7 et 8 juillet 2015 à Ambarés 
et Lagrave , ce sont la Catalogne et les Balkans qui seront à l’hon-
neur. Une manifestation ouverte à tous qui se déroulera sous un 
chapiteau, au milieu des roulottes restaurées et bigarrées. Le 
cirque équestre jeune public de la Cie Laurora mènera une jour-
née de sensibilisation autour des arts de la piste et du monde du 
cirque le mardi 7 juillet.

Le temps fort sera le concert du trompettiste macédonien, 
Dzambo Agusevi, véritable légende dans les Balkans, reconnu 
pour sa virtuosité, qui viendra accompagné d’un orchestre écla-
tant entre cuivres incandescents et section rythmique énergique 
pour revisiter les traditions tziganes en les teintant de multiples 
influences (latines, turques, funk, jazz, rock). Alors qu’un nouvel 
album sort au printemps 2015, cet « orkestar » est à découvrir 
de toute urgence.

Parc Charron (derrière la bibliothèque François Mitterrand)
9 rue Edmond Faulat – 33440 Ambarés et Lagrave

Renseignements : Pôle Culturel Ev@sion 05 56 77 36 26
Bibliothéque François Mitterrand : 05 57 80 15 20

Possibilité de restauration sur place / Table Ida y Vuelta
Réservation obligatoire au 05 56 77 36 26

« L’Eté est dans le Coin ! »
Aux quatre coins de la ville, durant tout l’été et jusqu’à la fin 
septembre, partez à la découverte des nombreuses festivités et 
animations programmées.

Pour tous les âges et pour tous les goûts, à deux pas de chez vous, 
les services municipaux, le centre socioculturel et les associations 
ont mis les petits plats dans les grands pour vous offrir, à n’en pas 
douter, des souvenirs et des émotions inoubliables !
Alors à vos agendas, « l’Eté est dans le Coin », rien que pour vous, 
il vous tend les bras et vous promet un voyage à ne pas rater...

grand Dossier

Sous le châpiteau de Laurora l’Eté dernier...

Plongez dans un grand bain
de culture !

Deuxième édition de ce rendez-vous de l’Eté Métropolitain faisant 
du Parc Charron un lieu de découvertes entre cirque et musique du 
monde.

IDA y VUELTA 2

Mardi 7 juillet 
Ateliers cirque / Rencontres avec le Cirque Laurora
en partenariat avec le CSC Danielle Mitterrand et 
le Prado

Mercredi 8 juillet 20H30 :: Concert 
DZAMBO AGUSEVI ORKESTAR
(Musique tzigane et des balkans-Macédoine) / 
Entrée libre (sur réservation)
.
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Le Bus des curiosités propose de vous conduire à une des-
tination culturelle (spectacle vivant, cinéma, exposition, 
patrimoine etc.) dont le contenu et le lieu sont tenus se-
crets. Seuls la date, l’horaire et le lieu de départ sont dé-
voilés. Son carburant  : susciter l’inattendu, la surprise  ! 
Où.. ? Quoi… ? Une seule chose à faire, vous inscrire  !

Sur réservation - Informations service culturel
05 56 77 36 26
contactculture@ville-ambaresetlagrave.fr

Samedi 18 Juillet 2015
Départ à 16H RDV Parking du Pôle Culturel Ev@sion

Bus des Curiosités

Chaque année, durant 12 ans, le réalisa-
teur Richard Linklater a réuni les mêmes 
comédiens pour un film unique sur la 
famille et le temps qui passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de 
six ans jusqu’ à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa mère, sépa-
rée de son père. Les déménagements, les amis, les rentrées des 
classes, les premiers émois, les petits riens et les grandes déci-
sions qui rythment sa jeunesse et le préparent à devenir adulte... 

Ciné Site
Vendredi 21 Août 2015
Place de La République - 21H45

Boyhood
Drame / Américain
Durée 2H45
de Richard Linklater
avec Ellar Coltrane, Patricia Arquette, 
Ethan Hawke

Samedi 5 Septembre 2015
Parc Charron - 20H30 - Gratuit

Concert «Les inédits de l’été»

Raul Barboza Trio

«Les inédits de l’été» proposés par l’as-
sociation Musiques de Nuit reviennent 
à Ambarès et Lagrave.
Au programme, Trois des plus brillants 
accordéonistes de la World Music ac-
tuelle ont décidé d’unir leurs musiques 
pour une création commune, mêlant 
leurs langages respectifs.
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Tout un été
pour bouger avec le CSC Danielle Mitterrand !

POUR LA JEUNESSE

STAGE DE CIRQUE : 
Du 6 au 17 juillet 2015
Initiation aux arts du cirque pour les 6-15 ans

CHANTIERS JEUNES 16-22 ans :
Pour les jeunes qui veulent financer un projet personnel et 
avoir une première expérience du monde du travail tout en 
participant à une action éco-citoyenne.
Du 10 au 21 août 2015

SORTIES JEUNES : 
Mercredi 22 juillet : Accro-branche à St Savin, rendez-vous 
au centre à 9h30
Mercredi 29 juillet : Plage Aqua Parc à Biscarosse, rendez-
vous au centre à 9h15
Mardi 4 août : Moto à St Laurent d’Arce, rendez-vous au 
centre à 12h45

POUR LES FAMILLES

SEJOUR FAMILLE
Du lundi 6 au vendredi 11 juillet

SORTIES FAMILLE
(uniquement sur inscription à l’accueil du centre)

Mercredi 15 juillet : Parc de Mussonville à Bègles
Départ du Centre à 10h00 – Prévoir le pique-nique

Jeudi 16 juillet : Lac Maguide à Biscarosse
Départ du Centre à 10h00 – Prévoir le pique-nique

Samedi 18 juillet : Parc Aqualand à Gujan Maestras
Rendez-vous à 9h00 place de la République (place du mar-
ché) Retour à 19h00 - Prévoir le pique-nique

Mardi 21  juillet :  Parc du Bourgailh à Pessac
Départ du Centre à 10h00 – Prévoir le pique-nique

Vendredi 24  juillet : Plage de Lacanau
Départ du Centre à 10h00 – Prévoir le pique-nique

Mardi 28  juillet :  Ferme exotique à Cadaujac

Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
7 rue du Parc des Sports 33440 Ambarès-et-Lagrave
Tél. : 05.56.77.62.64 // Courriel : contact@cscdm.fr

CENTRE
SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand

POUR LES ADULTES

CUISINE MOBILE

La conseillère de la Banque Alimentaire anime ces ateliers 
dans un véhicule équipé. Les participants réalisent puis 
partagent un repas avec des produits frais et de saison.

Lundi 20 juillet – Quartier Bel Air
Lundi 21 sept – Quartier des Erables
Rendez-vous au centre à 9h30 ou directement sur place – 
1€ par pers. au profit de la Banque Alimentaire

LA CARAVANE DES qUARTIERS

Mercredi 1er juillet – Parc Norton Radstock –  Atelier créa-
tif, photo, apéro concert, jeux surdimensionnées
 
Jeudi 9 juillet – RPA –  Gymnastique équilibre, photo, atelier 
bijoux, espace lecture et conte

Jeudi 16 juillet – Parc Charron – Photo, atelier bijoux, ate-
lier scientifique, espace lecture et contes

Jeudi 23 juillet – Le Gua –  Photo, atelier bijoux, atelier d’art 
nature, espace lecture et contes
 
Jeudi 30 juillet – La Blanche –  Sophrologie, paddle et 
canoé, photo, bijoux

Jeudi 6 août – Villa Marquet –  Mur d’escalade, photo, 
bijoux

Pour ne rien rater de l’été, ne manquez pas les 
programmes du CSC !

Fermeture du centre socioculturel
Du 10 au 21 août 2015
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Les Rendez vous de l’ASA

dans tous les coins de l’agenda, on célèbre l’été !

Vendredi 3 Juillet : La Nuit des Assos
A partir de 18H - Salle des Associations

Dimanche 12 Juillet : Super feu d’Artifice du Chemin de la Vie
Organisé par le Comité des Fêtes du Chemin de la Vie. 
A partir de 20H - Stade Charles Beauvais

Mardi 14 Juillet : Fête Nationale
11H - Mairie - Place de la Victoire

Du Vendredi 24 au Samedi 25 Juillet : Collecte de sang
Place de la République

Vendredi 28 Août : Anniversaire de la libération de Lagrave / Orga-
nisé par le comité des fêtes de Lagrave.

Sam 19 / Dim 20 Septembre : Concours Hippique
Centre de Loisirs Saint Denis
Renseignements Les Cavaliers Ambarésiens : 05 56 38 98 46

Stages d’arts visuels « Deux jours 100% Nature et création » avec Le Jardin des Candides.

« Capteurs de rêves ! » // 6/7 juillet //  De 9h30 à 16h30.

« Fées et Lutins de la Forêt ! » // 9/10 juillet // De 9h30 à 16h30.

« Tableaux Nature ! » // 24/25 août // De 9h30 à 16h30.

« Figurines & Amulettes ! » // 27/28 août // De 9h30 à 16h30.

Exposition et vernissage à la fin du stage, les enfants présentent leurs travaux aux parents. Prévoir une 
tenue adaptée à la météo (casquette ou k-way), des chaussures fermées, un pique-nique, un goûter et 
une bouteille d’eau.  Exposition et vernissage à la fin du stage : les enfants présentent leurs travaux aux 
parents. Nombre de places limité à 6 pour les enfants à partir de 6 ans.

Renseignements et inscriptions : Le Jardin des Candides 15 rue du Monastère / 33440 Ambarès et Lagrave 
06 23 57 37 90 / contact@lejardindescandides.fr

Vacances sportives
Du 6 au 31 juillet 2015  // de 8 à 13 ans
...kayak, water-polo, tennis, équitation, BMX, Accrobranche,
« Aventure multisports »...
Renseignements et inscriptions
05 56 77 67 96 / 06 08 01 73 62 // asambares@free.fr

Sportez Vous Bien !
Samedi 5 Septembre // Rv 14H - Complexe sportif Lachaze
Le rendez-vous incontournable des sportifs Ambarésiens de la ren-
trée. L’occasion de (re)découvrir la palette immense de toutes les 
disciplines proposées par l’ASA Omnisports.

Rires et sensations garantis ! « Aloha les Enfants », l’espace de jeux couverts au cœur du parc d’activités de Beauséjour 
à Ambarès, un concept original qui se distingue des systèmes franchisés, une oasis à formules et offres multiples à 
découvrir absolument !

Contact : Aloha les Enfants, 9 rue Chante Alouette, 33440 Ambarès et Lagrave – 05.57.83.34.69

En juillet et en août, les 
équipes d’animateurs sont 
là pour accueillir vos enfants 
et leur faire vivre des expé-
riences nouvelles, pour s’ex-
primer et apprendre, tout 
en découvrant les plaisirs 
de la vie en collectivité et la 
solidarité.  autour de projets 
qui prendront de multiples 
formes.

Renseignements auprès des 
Francas...

05.56.38.80.4
Horaires d’ouverture
Du lun. au ven. de 10h à 12h et de 14h à 17h

www.francas33.fr
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Macédoine, Balkans. Des contrées qui peuvent nous 
paraître lointaines mais qui seront un peu plus proches 
d’Ambarès et Lagrave cet été, et même au cœur du parc 
Charron.

En effet, Dzambo Agusevi, trompettiste macédonien en-
core méconnu mais véritable légende dans les Balkans, 
viendra accompagné de son “Orkestra”, entre traditions 
tziganes et rythmes énergiques, pour LE temps fort de 
cette nouvelle édition d’Ida y Vuelta.

« Ida y Vuelta » (« aller/retour » en catalan), un nom choi-
si qui annonce bien la couleur. C’est bel et bien un voyage 
qui est proposé avec ce rendez-vous estival estampillé « 
Eté Metropolitain ». Un billet aller/retour vers un « ail-
leurs » et à la rencontre d’autres cultures et cette année 
les Balkans sont à l’honneur.

Initialement conçu dans le cadre d’un financement euro-
péen sur l’été 2014 avec Tato et son groupe, « Ida y Vuelta 
» a gardé cette sonorité espagnole dans son nom, comme 
un clin d’œil à un partenariat récurrent entre la ville et la 
Casa Musicale de Perpignan, structure largement ouverte 
sur les musiques du monde et les projets transfrontaliers.

Comme la première édition, le théâtre de cette nouvelle 
édition sera le Parc Charron, écrin de verdure ouvert sur 
la Bibliothèque François Mitterrand. Ce sera le lieu des 
différents temps forts de cette manifestation mêlant ate-
liers, cirque, rencontres et musique du monde. Symbole 
de cette invitation au voyage, c’est  le décor tout en toiles, 
crins et bois, du cirque Laurora, cabaret équestre jeune 
public, qui accueillera tous les rendez-vous. Un chapiteau 
bigarré et sa piste, mais également des roulottes restau-
rées, lieu de vie de cette famille «hors norme», toujours 
sur la route.  Le parc accueillera également la ménagerie 
« de poche » de ce cirque pas comme les autres avec che-
vaux, béliers ou encore canards.

Deux journées entre cirque et concert dans un parc amé-
nagé spécialement pour l’occasion, le tout avec un grain 
de folie balkanique. Il n’y a plus qu’à vous laisser tenter 
par le voyage et prendre votre billet.

ida y vuelta "2"
Deuxième édition de ce rendez-vous de l’Eté Metropolitain faisant du Parc Charron, un lieu de découvertes et d’esca-
pade estivale entre cirque et musique du monde.

DZAMBO AGUSEVI ORKESTAR (Musique tzigane et des Balkans-Macédoine)
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brèves estivales...

Monsieur Satie

Des poissons éternuent, deux bougies grelotent, un nuage assoupi 
sur un parapluie un peu sorcier, des bateaux en papier pour oublier 
la solitude, une mélodie se balade dans l’air…

Bienvenue dans la fantaisie huluberlubuesque de Monsieur Satie. 
Jonglant entre musique, théâtre et manipulation d’objets, trois 
étranges personnages racontent les rêves, les rencontres drolesques 
imaginés par le compositeur Erik Satie pour oublier le gris de sa vie.

En partenariat avec le SIVOC.

Renseignements & réservation
Bibliothèque municipale F. Mitterrand
Tél. : 05 57 80 15 20
http://bibliotheque.ville-ambaresetlagrave.fr

*********** Nos Cultures ***********

Conte théatralisé et mis en musique, par la Compagnie Laluberlu
Samedi 12 Septembre 2015 à 10H30
auditorium lucien rispal Spectacle familial, tout public à partir de 6 ans.

... Le Pôle Culturel Ev@sion fermera ses portes 
comme chaque été , du 27 juillet au 24 Août 
2015 !

... La Bibliothèque fermera ses portes comme 
chaque été , du 4 au 15 Août 2015 !

... Le Samedi 26 Septembre de 9H30 à 17H, 
toute l’équipe de la Bibliothèque François Mit-
terrand vous accueille pour sa journée Portes 
Ouvertes, l’occasion pour tous de (re) décou-
vrir les coulisses des lieux et de tout savoir sur  
la vie des livres.....

Pop n' Break Digital Battle
Samedi 3 octobre 2015 14H // Entrée libre
Le 3 octobre, Ambarès-et-Lagrave danse au rythme du hip-hop 
au Pôle Culturel Év@sion pour la 4ème édition du Pop n’Break 
Digital Battle.

La Compagnie Les Associés Crew et leurs invités vous invitent à 
partir de 14h à assister à cet événement reconnu dans le milieu 
de la danse urbaine. Au programme : battle de danse debout et 
au sol, vidéoprojection, son et lumière, pour un moment ludique 
et interactif. 
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Le Studio Danse en Corps fera sa rentrée le Mercredi 2 septembre prochain à 19H30 dans la toute nouvelle salle rénovée 
du pôle Rosa Bonheur (ex salle 1 de l’Espace Associatif).

Du nouveau côté disciplines avec 
l’apparition de cours de danse afri-
caine et bien sûr toujours  la danse 
orientale, pilates, ragga, dance hall et 
même de la capoïera...

Des disciplines enseignées par de vé-
ritables professionnels (www.cours-
danse-ambares.com) qui s’adressent 
à tout le monde ! « Nous dispensons 
des cours collectifs tout au long de la 
semaine pour des élèves à partir de 
12 ans minimum et il n’y a pas réel-
lement de maximum quand on aime 
danser !... Le cours d’essai est offert 
et vous pouvez vous inscrire tout au 
long de l’année ! » La passion intacte, 
Leyla Aïdara, artiste incontournable 
du monde de la danse orientale nous 
confie également être en pleine pré-
paration d’un grand show de rentrée, 
prévu le 26 septembre prochain au 
pôle culturel Ev@sion. 

S’il reste quelques participations à 
confirmer, le plateau réunit déjà des 
artistes remarquables.

« Pierre Clave aux percussions orien-
tales, des danseurs orientaux comme 
Asmahan Tlig (Tunis), Sophie Martinez 
(Nice), Nesrine (Nice), Sephora Becka 
(Marseille), Hassan Amine (Liban)ou 
encore Issiakou Batouré , Missy moon 
et Rodrigo Silva (Capoeira) le petit 
nouveau... » L’oeil de Leyla pétille 
déjà, il s’agit de prendre ça comme un 
signe d’une assurance de passer une 
superbe soirée. Et comme les dan-
seurs et les danseuses sont avant tout 
des citoyens et des gens généreux, 
l’association Danse en Corps rever-

sera 1€ par entrée à l’association Ala-
din à travers celle de La Diagonale des 
Rêves, un partenariat qui se poursuit 
entre les deux associations ambaré-
siennes depuis la première édition du 
« Tour de la CUB ».

N’hésitez pas à contacter l’association 
pour obtenir tous les renseignements 
et découvrir les plannings de la ren-
trée sur leur site internet. 

Grand show de rentrée le 26 
septembre au pôle ev@sion

Danse En Corps,
du nouveau et un show pour la rentrée !

contacts :
Association Danse En Corps

Leyla Aïdara (coordinatrice)
06 08 70 52 92
danse-en-corps@hotmail.fr
www.cours-danse-ambares.com

La piste aux Associations
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Association "Aide Nous"»
L‘association Aide-Nous sera ouverte cet été  aux 
heures habituelles
Permanences sociales et juridiques  
 
le vendredi soir de 19h à 21h
le samedi matin de  9h à 12h
et permanence téléphonique   
jeudi après midi de 14h à 17h

Salle 6 rue Jean Moulin 33440 AMBARES & LAGRAVE
Contact : 06 64 25 70 44

Les Sauvaginiers des 
Marais de Montferrand

Parmi les nombreux acteurs institutionnels et associatifs 
qui oeuvrent sur la zone Natura 2000 des Marais 
de Montferrand, propriété collective des communes 
d’Ambarès et Lagrave, Bassens, Carbon Blanc, Sainte 
Eulalie, Saint Louis de Montferrand, Saint Vincent de Paul 
et Yvrac, l’association des Sauvaginniers y joue pleinement 
son rôle depuis sa création en 2003.

Rassemblant les amis chasseurs, les ayants droits de 
chasse et les membres bienfaiteurs des communes 
des Marais, elle propose une veille environnementale 
mais également des moments pédagogiques pour la 
découverte de la chasse à la tonne, une tradition dans le 
Marais.

Son rôle citoyen, l’association le porte haut. Largement 
impliquée dans la vie associative de la commune 
(Carnaval, Téléthon, Nuit des Assos...), elle fait partie des 
interlocuteurs privilégiés pour la commune mais aussi 
pour le Syndicat des Marais, avec lequel Les Sauvaginiers 
participent à la question de la gestion de l’eau, souhaitant 
qu’une solution pérenne et satisfaisante soit trouvée 
pour tout le monde.

Depuis le changement de bureau en 2013, une nouvelle 
dynamique a été impulsée sous la présidence de Jean 
Luc Montels. Elle s’est engagée notamment dans la 
démarche d’Agenda 21 portée par la ville, afin de 
participer activement à la préservation d’un écosystème 
remarquable et de sa diversité biologique. Son objectif 
est de participer harmonieusement avec tous les acteurs 
impliqués (Le syndicat des Marais, les 7 communes, les 
agriculteurs riverains, les riverains et les Amis des Marais) 
en apportant sa voix et ses connaissances sur la faune et 
la flore des Marais. Annuellement, l’association organise 
ou participe à des actions de nettoyage des abords de 
la Jalle de Gerenne, de celle des Canards en partenariat 
avec le président des agriculteurs riverains et mobilise ses 
troupes régulièrement pour du fauchage et nettoyage du 
site.

N’hésitez pas à venir rencontrer ces passionnés lors de la 
prochaine édition de La Nuit des Assos le 3 juillet prochain, 
ou en les contactant par téléphone au 06 86 55 19 24.

< AGENDA : BRÈVES >

la passerelle
Réveillon solidaire « Réveillon’ Nous ! »
Afin de récolter des fonds qui aideront à financer le 
projet de Réveillon solidaire, l’association organise un 
loto, le Samedi 19 Septembre à la salle des Associa-
tions, à partir de 19H.

amap "le potager gourmand"

Jeudi 10 Septembre - 19H>20H
L’AMAP vous ouvre ses portes pour une Rencontre 
Dégustation qui aura lieu à l Atelier Associatif (derrière 
la mairie).... Quelques nouveautés pour la prochaine 
saison, avec possibilité de se fournir en asperges, 
champignons et du pain frais.

Contacts :
AMAP le Potager Gourmand
Téléphone : 06 30 91 13 53
lepotagergourmand@gmail.com

comité ambarésien de jumelage
Chaque été, les échanges entre Ambarès et Lagrave et 
ses villes jumelles s’organisent selon une alternance 
bien rythmée. Le Comité Ambarésien de Jumelage par-
tira en délégation à Kelheim en Bavière à partir du 24 
juillet pour un séjour germanique et au mois d’août 
c’est toute la ville d’Ambarès et Lagrave qui accueillera 
la délégation anglaise de Midsomer Norton, pour un 
séjour découvertes et retrouvailles du 22 au 29 août. 
Tout un programme pour les familles à partager à tra-
vers tout le grand Sud-Ouest et une soirée de réception 
officielle prévue le 26 août au soir, dans le cadre majes-
tueux du Château Peychaud, grâce à la gentillesse et à 
l’hospitalité de la famille de Pontac, les propriétaires.

Renseignements CAJ : 05 56 38 92 26.
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Daniel Vallée,
nouveau président de l'ASA omnisports.
En novembre 2014, l’ASA Omnisports désignait un nouveau 
président et Daniel Vallée succédait à Alain Lagrange trop tôt 
disparu. «  Alain était mon ami et j’ai accepté logiquement de 
lui succéder, à la manière d’un passage de témoin, comme une 
responsabilité morale pour finir le mandat en poursuivant les 
objectifs qui avaient été fixés en 2012 à sa prise de fonction... »

Daniel est un homme de l’ASA, occupant les fonctions de pré-
sident de la section Sport Endurance pendant près de 15 ans, 
avant d’occuper celle de trésorier pour l’omnisports. Immense 
sportif, il est un spécialiste des courses longue distance, comp-
tant un nombre incalculable de marathons tout autour de 
la planète (Paris, New York, Londres, Berlin...) mais aussi de 
courses encore plus longues comme les « 100 Kms de Belvès » 
en Dordogne. Pour l’anecdote il figure parmi les 5 athlètes qui 
ont participé à la totalité des éditions du marathon du Médoc 
depuis 30 ans...

Assurément prêt à relever les prochains défis qui se présentent 

pour l’ASA, Daniel assurera la fonction jusqu’à la fin du mandat 
en 2016, porté par une motivation sincère et une endurance à 
n’en pas douter, à toute épreuve.

Sports

Tournoi de Rugby des écoles : Comme chaque 
année, le club de rugby de l’entente Ambarès-Saint 
Loubès (EASL) en partenariat avec le service des 
Sports et l’association Drop de Béton, organise un 
grand tournoi des écoles maternelles et élémentaires 
de la ville. Découverte du sport mais aussi des valeurs 
de fair play, la 4° édition du 28 mai dernier a rassem-
blé plus de 300 enfants, 13 classes concernées, sous le 
soleil du complexe Lachaze.

Sur la ligne de départ en 2014...

ASA Cyclotourisme ,
"Déglingués" peut-être, mais profondément généreux c'est certain ! 

A la tête de la section cyclotourisme, il y a un homme. Et même 
si la pirouette est facile, il ne pouvait pas mieux porter son nom. 
Lebon, prénom Thierry... Un passionné de VTT qui sait fédérer 
les hommes et les projets. Leur nom de « selle », Les Déglin-
gués, une joyeuse troupe de vététistes qui arpente les routes 
et circuits de la gironde, mais qui tient également fortement la 
route lorsqu’il s’agit d’être solidaire et généreux.

Le 28 mai dernier, marquait une belle journée pour Thierry et 
Steven, son jeune accolyte et élève de l’institut Peyrelongue, 
avec la réception d’un tandem flambant neuf adapté aux non-
voyants.  « Tout est parti d’une démonstration de tandem sur le 
centre Peyrelongue en septembre 2013, afin de faire découvrir 
la pratique sportive en tandem et dans le cadre du partenariat 
qui lie l’ASA et le centre... » confie Thierry. 

De là naît le désir de ne pas en rester là et de voir comment le 
club peut développer ce partenariat et permettre à de jeunes 
non-voyants de s’initier aux joies des sorties hebdomadaires des 
« Déglingués ». Soutenu par l’ensemble de l’ASA Omnisports, il 
se démène pour trouver des idées et des subventions, qui per-
mettront le financement d’un tandem adapté à la pratique en 
tandem pour les non-voyants. Le Conseil Départemental de la 
Gironde et le Comité national du développement du sport vont 
permettre à ce projet d’aboutir et apportent les 4000€ néces-
saires, pour le plus grand bonheur de Steven et Thierry deux vé-
ritables complices aujourd’hui, qui comptent bien multiplier les 
sorties tout en essayant de convaincre d’autres non-voyants de 
venir goûter aux sensations fortes d’un sport vraiment très fun.
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Centre socioculturel  Danielle Mitterrand

Le 26 septembre prochain toute l’équipe du CSC se rassemble 
avec ses partenaires pour célébrer un anniversaire hautement 
symbolique. Depuis 10 ans, le centre socioculturel œuvre sur 
le territoire de la commune et met au service des habitants 
tout son savoir faire.

Pour Marie Liesse Montès, la directrice et Carole Darricau, 
directrice adjointe, « ...cette célébration est l’occasion de réu-
nir toutes les personnes impliquées dans cette aventure, d’au-
jourd’hui et d’hier, qu’elles soient ou aient été salariées, béné-
voles, stagiaires, ou simple participant aux activités, et bien 
évidemment l’ensemble des nombreux et divers partenaires, 
institutionnels ou associatifs... »

Depuis 2005, le centre a connu de nombreux changements et 
déménagements. Du statut associatif des premiers pas confiés 
à l’association La Passerelle, le centre est devenu au 1er juil-
let 2012 un établissement public, fruit d’un travail de concer-
tation entre les habitants, les élus, l’Etat, le Conseil Général, 
la Caisse d’Allocation Familiale et la Fédération des Centres 
Sociaux de Gironde.
«  Si tout n’a pas été toujours un long fleuve tranquille durant 
cette décennie, le nouveau mode de gestion qui permet à l’as-
sociation La Passerelle, représentant les usagers et bénévoles, 
d’être toujours aussi impliquée, a permis un resserrement du 
partenariat entre les élus et les habitants, un contexte favo-
rable au développement des échanges... »

Aujourd’hui l’équipe se projette dans une nouvelle dyna-
mique. En début d’année 2016, le centre quittera ses locaux 
modulaires de la rue du Parc des Sports et installera ses acti-
vités dans les locaux de l’ancienne MDSI, un nouveau lieu qui 
permettra à l’équipe de recevoir les usagers dans des condi-
tions idéales.

Ainsi, le 26 septembre prochain, place de La République à 
partir de 19H, la fête sera, à n’en pas douter, belle ! Un bal 
populaire, des expositions et de nombreuses surprises sont 
inscrites au programme encore en cours d’élaboration. Toute 
l’équipe et la trentaine de bénévoles vous attendent nom-
breux pour souffler cette bougie, un rendez-vous pour toute la 
famille et une soirée qui sent déjà bon l’été indien.

Le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand 
souffle sa 10ème bougie

Cristina et kevin, Un duo de la première heure

contacts/renseignements
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand / 7 rue du Parc des Sports : 05 56 77 62 64

Retrouvez tout le programme sur le site du Centre Socioculturel Danielle Mitterrand 
http://cscdm.fr

CENTRE
SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand

Au sein de l’équipe du CSC, Kevin et 
Cristina font partie de ceux qui ont 
participé dès le départ à la création 
du centre socioculturel. Entre deux 
réunions, petits échanges en forme de 
méli-mélo de souvenirs, d’impressions 
et de projections vers l’avenir...

Pour Cristina, l’accompagnement des 
habitants sur la résidence des Erables, 
avec la mise en place du Conseil des 
habitants est un des projets qui l’a le 
plus marqué. « En 10 ans beaucoup de 
choses se sont passées, de beaux pro-
jets, mais l’implication des habitants 
sur la durée reste exceptionnelle... Au 
total près d’une quarantaine de per-
sonnes ont participé au débat, depuis 
le début des premiers conseils que 
nous organisions sous une tente... Les 
échanges étaient (et sont toujours) 
riches e furent l’occasion de rencontres 
formidables. »

Kevin, référent quand à lui des stages 
de cirque, fut le témoin de l’explosion 

de l’engouement pour cette discipline 
qui année après année, reste une des 
empreintes marquantes du travail du 
CSC sur le territoire. «  Tout est parti 
d’un projet de vacances créatives lan-
cées en 2007. L’adhésion s’est faite 
immédiatement et parmi les interve-
nants beaucoup ont conservé des liens 
avec le territoire...   Une des belles dé-
couvertes à titre personnel est la ren-
contre avec la communauté des gens 
du voyage, que je ne connaissais pas 
avant mon arrivée sur la commune. 
J’ai appris à découvrir une approche 
et une culture de la vie différente, une 
nouvelle vision enrichissante qui m’a 
beaucoup apporté.»

Cristina et Kevin au coeur de l’action avec les habitants

Rendez-vous le 26 septembre 2015  !  Gratuit et ouvert à tous !

10 ans du CSC
26 sept. 2015 > 19H
place de La République
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La planète football ambarésienne  rassemble au-
jourd’hui 408 licenciés joueurs et dirigeants confondus. 
Au moment de boucler la saison 2014-2015, rencontre 
avec Maxime Kamadjou, éducateur au club des équipes 
U6/U7 et responsable de la catégorie U12/U13, mais 
également joueur de l’équipe première, qui nous parle 
des projets en cours pour la prochaine saison.

Au delà des résultats, la vie d’un club sportif s’apprécie 
également au niveau des valeurs transmises. L’appren-
tissage et la sensibilisation à la notion de citoyenneté est 
une préoccupation du quotidien. « Le projet est autant 
sportif qu’éducatif au niveau de l’école de foot et nous 
souhaitons avec l’ensemble des éducateurs favoriser le 
jeu à l’enjeu. Nous avons particulièrement travaillé sur 
le règlement intérieur et insistons particulièrement au-
près des jeunes sur la notion de respect. Respecter ses 
adversaires, le jeu et bien évidemment l’arbitre. D’ail-
leurs le club compte 7 arbitres dont 3 jeunes !... » 

De l’avis de tous au sein du club, l’école de football est 
en progression constante, avec un bon état d’esprit et la 
section U8/U9 a réalisé une très belle saison.

Une équipe de foot féminin ?
Pour la saison à venir, l’Entente Sportive Ambarésienne 
envisage de créer une section U16 en régional, afin 

notamment de compenser l’écart athlétique qui peut 
exister entre les catégories U15 et U18. Autre grande 
nouveauté la volonté de créer une véritable équipe de 
foot féminine. 

« L’idée est de trouver des joueuses âgées de 16 ans 
et même plus, qui permettront aux joueuses déjà pré-
sentes dans les catégories de jeunes au sein du club et 
qui montrent tout au long de l’année leur motivation 
et leur talent, de constituer une véritable équipe fémi-
nine... »

N’hésitez pas à prendre contact avec le club pour obte-
nir des précisions et des informations supplémentaires, 
les inscriptions sont possibles durant l’été.

Football, « Joue la » comme l’ESA !
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Entente Sportive Ambarésienne

Président(e) : Bernard ROUTIS 
Téléphone : 09 61 31 88 47 

Secrétaire : Jean-Marc YNESTA - 06 87 51 85 78 
Siège : 13 bis rue de Sauvin - 33440 Ambarès et 

Lagrave  
Fax : 05 56 77 54 90

esambares@orange.fr 
Permanences du secrétariat : lundi, mardi et jeudi de 

18H00 à 19H30 
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Un été dans les centres de loisirs
avec les francas de Gironde !

Juillet :
St Denis : À l’occasion du 374ème congrès des 
explorateurs, des morceaux de porte vont être retrouvés. 
Cette porte conduira les enfants vers un territoire vierge 
de toute civilisation. Les enfants/explorateurs auront 
pour mission tout au long du mois de construire leur 
civilisation (mode de vie, alimentation, vêtements…). 
Objectifs : participation des enfants, imaginaire.

BEL AIR 3-6 ans : Séjour « camping à la ferme » ! Les 
enfants seront accueillis par l’équipe du camping qui leur 
proposera des animations (danse, chant, vidéo…) dans 
l’univers de la ferme (foin et animaux). Objectifs : esprit 
vacances, découverte du monde rural.

Bourg : L’ouest américain. Les enfants seront immergés 
dans l’époque du Far West. Ils rencontreront des cow-
boys, des indiens, des bandits et peut-être même Lucky 
Luke ! Objectifs : lutter contre les clichés (cow-boys vs 
indiens), découverte d’un autre continent à une autre 
époque.

Août :
St Denis : Dans le monde merveilleux d’Avatoon, les 
enfants rencontreront des personnages extraordinaires. 

Quatre villages constituent ce monde, et chacun est 
peuplé d’individus aux « aptitudes » particulières que 
les enfants découvriront tout au long du séjour. Objectifs 
: imaginaire, développer des compétences spécifiques 
(bricolage, science, art plastique…).

Bel Air 3-6 ans : L’aventure de Robinson Crusoé, mais 
collective. Des jeux, grands jeux, jeux collectifs sur des 
îles inconnues…et surtout imaginaires pour apprendre à 
évoluer dans un univers moins familier, aux ressources 
plus limitées. Objectifs : imaginaire, découverte de la vie 
dans la nature.

11-14 ans juill/août : Toujours axées sur la participation 
des jeunes, les activités proposées aux jeunes le seront 
sur leur proposition dans le cadre du Vac’Acteurs (les 
jeunes ont des temps programmés pour élaborer leur 
planning). Des ateliers d’aménagement des locaux, des 
ateliers sportifs, culturels. De nombreuses sorties aux 
destinations encore inconnues (cause Vac’Acteurs). 
La préparation des projets pour l’année à venir fera 
également l’objet d’échanges avec les jeunes.

Et pour tout le monde : les baignades, sorties diverses, 
ateliers Points Forts Aventures du CG, les mini-séjours, 
veillées, rencontres familles...viendront ponctuer tout 
l’été.

L’équipe des Francas vous attend cet été avec un programme particulièrement riche, quelques grandes lignes à 
découvrir ci-dessous...
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::photorama::

Carnaval 2015

Il est des événements bénis des cieux 
météorologiques et le carnaval am-
barésien en fait incontestablement 
partie.

Le soleil aidant, c’est un nouveau dé-
filé toujours aussi nombreux, comme 
chaque année, qui s’est donné ren-
dez-vous le 7 mars dernier. Une édi-
tion colorée et fédératrice avec bal 
costumé en fin d’après midi sur la 
place de La République où Monsieur 
Carnaval a fait ses adieux dans un 
brasier annonciateur du printemps.

<< Le Conseil Consultatif des Jeunes en visite à 
Bordeaux Métropole :

Le 13 Mai dernier, les jeunes élus ont pu partir à la découverte 
de Bordeaux Métropole.Une visite  pédagogique et citoyenne 
pour ces apprentis élus qui ont pu découvrir grâce notamment à 
la disponibilité de monsieur le maire Michel Héritié, les rouages et 
le fonctionnement de l’institution, sans manquer évidemment la 
photo souvenir.

Soirée Gospel au pôle Ev@sion >>

Une soirée exceptionnelle dans la salle Didier Lockwood 
du pôle culturel Ev@sion ce vendredi 17 avril dernier... 
Monique Thomas, Didier Ottaviani, Dave Blenkhorn et 
Hervé Saint Guirons, un quartet de feu pour un projet pas-
sionnant à suivre, avec les écoles de musique d’Ambarès 
et Lagrave, Saint Louis de Montferrand et celle d’Ambès...

<< Visite de Monsieur Alain Juppé : 

Le 17 Avril, la ville d’Ambarès et Lagrave accueillait le Pré-
sident de Bordeaux Métropole, Alain Juppé. Après une vi-
site du grand chantier LGV avec le maire Michel Héritié et 
Gérard Lagofun son Adjoint, une rencontre avec l’ensemble 
du Conseil Municipal était organisée. A l’ordre du jour, une 
présentation du process de mutualisation des services dans 
le cadre de la Métropolisation, suivi d’un échange et d’un 
débat sur des questions diverses.

Toute une ville qui vit, bouge, respire tout au long de l’année... Des rencontres, des spectacles, des événements, 

autant de moments capturés à partager... >>>>>> www.ville-ambaresetlagrave.fr
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L’Atelier Cuisine en demi-finale : >>

L’équipe de l’atelier cuisine du CSC Danielle Mit-
terand participait au mois de mai dernier à un 
concours de cuisine organisé par La Banque Alimen-
taire. Devant un  jury composé de professionnels de 
la cuisine, Xavier Ridois, Aurélie Parrot, Janine Chau-
mette et Laëtitia Cardon ont atteint les demi-finales 
de ce concours, avec un quart de finale remarqué 
et remarquable. Leur proposition de menu sur le 
thème de la pomme, faisait mouche et l’équipe am-
barésienne obtenait un résultat de 94 sur 100 (!)...

La courte défaite en demi-finale de 3 points n’alté-
rait pas le bonheur de l’équipe d’Ambarès, ravie 
de sa participation, mais également d’avoir pu 
faire des rencontres et échanger. Elle a d’ailleurs 
invité l’équipe de Caudéran sur un atelier cuisine. 
Echanges également avec un chef cuisinier qui fai-
sait partie du jury et qui devrait intervenir sur un de 
nos ateliers cuisine en septembre prochain. Bravo !

<< Tremplin Rock :

13° édition du Tremplin Rock samedi 16 mai dernier au Pôle Cultu-
rel Ev@sion !
Quatre groupes sur scène, Vyxn - One Divide - Acide et un grand 
vainqueur, Kusillo Trio, prix du public et du jury... Bien plus qu’un 
tremplin, les Scènes Croisées sont un dispositif d’accompagne-
ment des groupes musiques actuelles, véritable parcours élaboré 
en lien avec la Rock School Barbey, l’Iddac, la DDCS et O2 Radio, 
entre rencontres de professionnels du secteur, ateliers et approche 
scénique.

Cérémonie du 8 Mai 1945  >>

Le pays tout entier célébrait le 70° anniversaire du 8 Mai 1945, 
signifiant la fin de la deuxième Guerre Mondiale...

Pour cette occasion particulière, la ville d’Ambarès et Lagrave 
rendait hommage notamment à Jean Roques Ambarésien mort 
au front, mais dont le nom ne figurait pas sur le monument aux 
morts, un oubli historique réparé aujourd’hui qui symbolisait ce 
rassemblement...

<< Noces d’or.

Le 6 juin dernier, Monsieur le Maire effectuait 
une visite matinale chez Monsieur et Madame 
Casajuana qui célébrent cette année leurs 50 
ans de mariage.
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Expression Politique

L’appartenance à la République française est une fierté et se 
dire républicain c’est adhérer aux valeurs de liberté, égalité, 
fraternité et laïcité dont peuvent se prévaloir tous les citoyens 
français.

Tous les Français sont républicains, donc Nicolas Sarkozy serait 
le président de tous les Français ? CQFD.

Se proclamer «  Les républicains » ne peut être l’apanage d’un 
seul parti qui se positionnerait au-dessus des autres, comme un 
super parti fédérateur de tous les Français.

La république est l’apanage de la France et de tous les Français. 
Et pas « Plus Républicain que moi, tu meurs ! »

L’UMP n’est plus. Mais les nouveaux tee-shirts des Républicains 
sont bien là, confectionnés au Bangladesh où, en avril 2013, 
s’effondrait l’immeuble du Rana Plaza, tuant dans sa chute un 
grand nombre d’ouvriers du textile...

Exit la promotion du « Made en France » prônée par l’ex-UMP. 
Question : suffit-il de changer de nom et de tee shirt pour chan-
ger les pratiques ?

Groupe majoritaire - Plus loin, avec vous

Le Maire et sa majorité (socialiste, communiste, Front de 
Gauche et écologiste) abandonnent les associations de la ville. 
90% d’entre elles verront leur subvention baisser voire annu-
ler. Ils justifient cette coupe budgétaire par «un effort de tous» 
pour répondre à la dégradation des comptes de la ville… dont 
ils sont responsables.

En revanche, ils refusent de revoir les hausses des indemni-
tés votées pour le Maire (+38%) et ses adjoints (+10%). Nous 
trouvons cela inacceptable car indécent. En outre, le rapport 

de la Cour Régionale des Comptes est inquiétant. Il confirme la 
dégradation de la situation financière de notre ville et recom-
mande une politique de restructuration.

Il confirme que la fermeture de la piscine et de la cuisine cen-
trale proviennent principalement de considérations budgé-
taires.

Notre site internet : www.aelnotrepartipris.fr 

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

LA GRATUIT’ATTITUDE  « 2030  Métropole à l’échelle euro-
péenne » à quel prix ?

La pollution contamine notre environnement,  des espèces ani-
males et végétales disparaissent, la santé  est menacée.

Soyons éco-citoyens des ressources naturelles et de la vie : ser-
vons nous dans nos commerces locaux, plantes dépolluantes 

dans l’habitat, plantons des arbres, compostons, mangeons 
selon les saisons.

Préférez  la marche, le vélo, transports  collectifs. Ville centre 
ou Ville dortoir ?
Pas de soutien aux commerçants pour une ville festive, ni par-
cours de santé, ni chemin  pédestre pourtant  la population aug-
mente … et le devenir  Piscine/Cuisine ? 

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès

Ambarésien(ne)s, dans le cadre de notre écoute attentive face 
aux dangers de l’insécurité et aux problématiques du quotidien, 
nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à la nouvelle 
permanence mise à disposition au 14 Place de la Victoire à Am-
barès.

Les horaires seront actualisés sur le site aelbm33440.wor-
dpress.com.

Pour prendre un rendez-vous, contactez-nous à ael@jeremy-
hernandez.fr. Très belles vacances d’été à tous !

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Le «Groupe Piscine» se met en place. Il nous  faut, au delà des 
divergences, en faire un outil constructif pour que cet équipe-

ment essentiel à la vie de notre cité rouvre ses bassins rapide-
ment!

Groupe opposition - gauche républicaine
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Agenda
3ème trimestre 2015

Juillet

Août Septembre

1

3

6

6>17

6>7

7>8

8

9>10

9

4

4>17

6

10>14

17>21

21

24>25

27>28

28

31 

4

5

7

8

12

13

15

18>19

19>20

20

21

26

29 

Caravane des Quartiers 2015
14H30 - Parc Midsomer-Norton

La Nuit des Assos
18H - Salle des Associations

Conseil Municipal - 18H30

Stage de Cirque Initiation Arts du Cirque 
6/15 ans. CSC Danielle Mitterrand

Stages d’Arts visuels deux jours 100% 
nature & création avec Le Jardin des 
Candides 15 rue du monastère

Ida y Vuelta Cabaret equestre jeune 
public & concert musique tzigane
Parc Charron

Atelier jeux et rencontres
9H30 - Ludothèque

Stages d’Arts visuels deux jours 100% 
nature & création avec Le Jardin des 
Candides 15 rue du monastère

Caravane des Quartiers 2015
11H - RPA du Moulin

Soirée jeux : Spécial Familles
18H30 - Ludothèque

Super feu d’Artifice du Chemin de la 
Vie Organisé par le Comité des Fêtes du 
Chemin de la Vie.
20H - Stade Charles Beauvais

14 juillet : Fête Nationale
11H - Mairie - Place de la Victoire

Sorties familles sur inscription
10H - CSC Danielle Mitterrand

Sorties familles sur inscription
10H - CSC Danielle Mitterrand

Caravane des Quartiers 2015
15H - Prairie du Gûa

Sorties familles sur inscription
10H - Place de la République

Bus des curiosités
16H - Pôle Culturel Ev@sion

Vide Grenier A.P.P.I.A.
6H - Place de la République

Cuisine mobile Quartier Bel Air

Sorties familles sur inscription
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Sorties Jeunes à partir de 13 ans 9H30 - 
CSC Danielle Mitterrand

Caravane des Quartiers 2015
15H - Prairie du Gûa

Collecte de sang
Place de la République

Sorties familles sur inscription
10H - CSC Danielle Mitterrand

Sorties familles sur inscription
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Sorties Jeunes à partir de 13 ans  SUR 
INSCRIPTION 9H15 - CSC Danielle 
Mitterrand

Caravane des Quartiers 2015
11H - Plan d’eau de la Blanche

Sorties Jeunes à partir de 13 ans 
SUR INSCRIPTION
12H45 - CSC Danielle Mitterrand

Fermeture annuelle de la Bibliothèque

Caravane des Quartiers 2015
Résidence Villa Marquet
15H - Résidence Villa Marquet

Chantier Jeunes 16-22 ans
CSC Danielle Mitterrand

Chantier Jeunes 16-22 ans
CSC Danielle Mitterrand

Ciné Site : Boyhood
21H45 - Place de la République

Stages d’Arts visuels
deux jours 100% nature & création avec Le Jardin 
des Candides
15 rue du monastère

Stages d’Arts visuels
deux jours 100% nature & création avec Le Jardin 
des Candides
15 rue du monastère

Anniversaire de la libération de Lagrave 

Sorties Jeunes à partir de 13 ans
SUR INSCRIPTION
CSC Danielle Mitterrand

Les inédits de l’été : BARBOZA trio
20H30 - Parc Charron

Sportez-Vous Bien ! 12ème édition
Complexe Sportif Lachaze

Inscriptions accompagnement à la scolarité des collégiens
CSC Danielle Mitterrand

Inscription Atelier d’alphabétisation / Français
Salle Jean Moulin

Monsieur Satie - Conte théatralisé par la Compagnie Laluberlu
10H30 - Auditorium Lucien Rispal

Vide Grenier organisée par L’Association Pourquoi Pas Nous
5H - Rue Edmond Faulat et Parc Charron

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Collecte de sang
Place de la République

Concours Hippique
Centre de Loisirs St Denis

Vide Grenier organisé par l’A.S.A. Handball
5H - Complexe sportif Lachaze

Conseil Municipal - 18H30

Journée Portes Ouvertes : Le centre socioculturel fête ses 10 ans !
19H - Place de la République

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Tout l’agenda sur www.ville-ambaresetlagrave.fr

10

12

14

15

16

16

18

18

19

20

21

22

23

24>25

24

28

29

30 
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