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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Une nouvelle année se présente à nous. Cette 
année, je la souhaite riche de rencontres, plus 
forte grâce à nos échanges.

Je veux multiplier les opportunités de discus-
sions, en marge des nombreux événements que 
la Ville organise, mais aussi en plus petit co-
mité. Sachez que je tiens un vendredi par mois 
une permanence au Pôle Culturel Év@sion.

Je vous propose aussi des rencontres ci-
toyennes. Chaque mois, des Ambarésiens 
inscrits sur les listes électorales sont tirés au 
sort et reçoivent une invitation. Je vous espère 
nombreux à profiter de ces opportunités convi-
viales pour me faire part de votre regard sur 
notre ville.

Notre ville, justement, je la veux dynamique, 
pleine de projets, nourrie de notre ambition 
collective. Pour les porter à votre connais-
sance, pour les vivre avec vous, j’ai souhaité 

un magazine dans l’air du temps. Je vous pré-
sente Alto, désormais édité cinq fois par an. En 
complément, une newsletter verra le jour cette 
année, pour répondre plus encore aux besoins 
de l’actualité municipale.

Démultiplier l’information et les temps de ren-
contre avec vous me tient à cœur. Je souhaite 
toujours mieux comprendre votre quotidien 
et vos besoins. Je veux être un maire de ter-
rain. Cette démarche s’inscrit dans notre pro-
jet de participation citoyenne, engagée depuis 
quelques mois et que je souhaite voir évoluer 
cette année. Pour vous permettre de devenir 
acteur de votre Ville.

Chers concitoyens, je vous souhaite, ainsi qu’à 
vos proches, une belle année 2018. Au plaisir 
de vous rencontrer,

Votre Maire, Michel Héritié

édito
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Chaque année, l’Insee tire au sort 8 % des adresses de 
chaque ville pour déterminer sa population officielle. 

Du 18 janvier au 24 février, un agent recenseur recruté par 
la mairie se rendra chez vous, muni de sa carte officielle. Il 
vous remettra vos identifiants pour effectuer cette démarche 
sur internet et vous donnera les indications nécessaires. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur 
vous fournira les documents papier.

Remplissez-les lisiblement. Au besoin, cet agent peut vous 
aider et viendra ensuite récupérer les papiers à un moment 
convenu avec vous.

Nouvelle édition pour tous les béné-
voles ambarésiens du Téléthon et 
plus de 2200 € récoltés, malgré le 
mauvais temps et une actualité en-
combrée.

Bravo aux associations de l’ASA, 
AALC et Pourquoi pas Nous, qui ont 
comme chaque année donné de leur 
temps pour ce moment de partage. 
Merci au comité d’organisation.

HERMÈS
S’IMPLANTE SUR LA 
PRESQU’ÎLE
En novembre dernier, l’annonce 
de la future installation en 2020 
d’un atelier de maroquinerie de 
luxe sur la Presqu’Île faisait les 
belles pages de la presse quoti-
dienne régionale. À la clé, près de 
300 emplois sont annoncés.

Si seul le groupe Hermès est ha-
bilité à communiquer sur le sujet, 
nous savons qu’un recrutement 
essentiellement tourné vers des 
postes de couturiers est prévu 
pour 2018. Une formation de dix-
huit mois sera proposée dans un 
atelier implanté à Ambarès-et-
Lagrave.

Avis aux intéressés, rendez-vous 
sur le site « Hermès employeur » 
pour plus d’informations.

DEMANDE DE
CARTE D’IDENTITÉ ET 
PASSEPORT
À partir du mois de mars, il sera de nouveau possible de faire 
ses démarches concernant la carte nationale d’identité et le 
passeport à la mairie d’Ambarès-et-Lagrave.

Les pièces justificatives et les documents à remplir se trouvent 
sur le site de la mairie, rubrique démarches administratives.

Pour prendre rendez-vous, contactez le service population.

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

RECENSEMENT
DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018 

TÉLÉTHON 2017

le cahier des actualités

Charlotte Thoyer et Felisa Pereira, agents recenseurs.
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12
nouveaux logements

« Cette « Zone d’Aménage-
ment Concertée » est une 
opération d’intérêt public qui 
permet de recomposer l’es-
pace urbain, » explique Gérard 
Lagofun, adjoint au maire en 
charge de l’aménagement du 
territoire.

Les premiers travaux, qui 
débuteront à l’été 2018, per-
mettront de redéfinir les 
axes routiers, avec l’aména-
gement d’un micro-giratoire 
au croisement des avenues 
Claude Taudin et Pierre Men-
dès France. Sur ces deux rues, 
la voie sera surélevée afin de 
casser la vitesse, de fluidifier 

la circulation et de permettre 
aux bus de pouvoir tourner 
facilement. Sur ce passage 
surélevé, un espace piétons 
élargi privilégiera les chemi-
nements doux. 

La seconde partie des travaux 
sera consacrée à l’aména-
gement des parkings sur les 
deux places, prévoyant éga-
lement des fosses de planta-
tions généreuses. 
Enfin, une brasserie et de 
nouveaux commerces verront 
également le jour dans les lo-
caux construits par Aquitanis, 
entre la place de la Presqu’île 
et la rue Jean Moulin.

Les locaux commerciaux créés par 
Aquitanis prévoient sur la partie supé-
rieure la création de douze nouveaux 
logements. Ces appartements, comp-
tant plusieurs T2 et T2 bis, et un T3, 
seront pour certains en duplex.

Chaque logement bénéficiera d’un par-
king et d’un espace extérieur. En com-
plément, les locataires auront accès à 
un toit terrasse où des carrés potagers 
seront mis à leur disposition.

LE FUTUR CENTRE-VILLE
   SE DESSINE PEU À PEU

Le 18 décembre dernier au Pôle Culturel Év@sion, la Ville pré-
sentait le projet élaboré avec Bordeaux Métropole autour de la 
future place de la Presqu’île. Il intègrera notamment un pro-
gramme, réalisé par Aquitanis, comprenant douze logements et 
des commerces, dont une brasserie.

Un projet ambitieux qui redessinera le visage du centre-ville et 
prendra en compte les enjeux de circulation et de stationne-
ment, avec des aménagements paysagers qui donneront la part 
belle au végétal.

le cahier des actualités
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février 2018
La deuxième édition du forum de la 
petite enfance aura lieu le samedi 3 
février 2018, de 10 à 17 heures, au 
Pôle Culturel Év@sion.

L’occasion de trouver, pour les pa-
rents, les réponses à leurs ques-
tions, qu’il s’agisse des modes de 
garde, de l’alimentation, de l’éveil. 

Un spectacle sera offert aux fa-
milles à 11 heures. À 16 heures, le 
sociologue Pierre Moisset inter-
viendra sur la question « être pa-
rents aujourd’hui ».

Fin octobre, interpellé par des Ambarésiens de la rue de la 
Commanderie des Templiers, Michel Héritié s’oppose aus-
sitôt à ce projet de crématorium. Implanté sur un terrain 
appartenant à la ville de Sainte-Eulalie, les voies de desserte 
ne concernent que des Ambarésiens.

« Le choix du terrain paraît totalement inadéquat, explique 
le maire. Le projet n’impacterait pas les Eulaliens, mais les 
Ambarésiens. Seule la rue de la Commanderie des Templiers 
sépare leurs habitations du crématorium ».

Michel Héritié a depuis multiplié les actions. Il a écrit au pré-
fet de la Gironde et interpellé les conseillers départemen-
taux, le président de Bordeaux Métropole Alain Juppé et le 
député de la Gironde Alain David.

Ce dernier va prochainement réunir les maires des com-
munes environnantes afin d’engager une réflexion globale 
sur une implantation plus judicieuse pour un crématorium.

COMMENT FAIRE ENREGISTRER 

SON PACS ?
Depuis le 1er novembre 2017, le Pacte 
Civil de Solidarité s’enregistre en mairie 
et sur rendez-vous, qu’il s’agisse d’une 
déclaration, d’une modification ou d’une 
suppression.

La marche à suivre et le détail des 
pièces justificatives sont indiqués sur 
le site de la mairie, rubrique démarches 
administratives.

Pour prendre rendez-vous, contactez le 
service population au 05 56 77 34 62 ou 
05 56 77 34 63.

CRÉMATORIUM DE SAINTE-EULALIE... 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

FORUM DE LA PETITE ENFANCE

le cahier des actualités
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jeunesse

OPÉRATION PRÉVENTION
POUR LES DEUX ROUES DEVANT LE COLLÈGE 

Chaque année, des vacances de novembre à celles de février, la 
police municipale sensibilise les collégiens à la sécurité routière et 
notamment à l’éclairage des deux roues.

Des contrôles préventifs, qui se font une fois par semaine à 7 h 30 
avant l’arrivée au collège, permettent de rappeler toute l’importance 
d’un éclairage efficace, pour surtout être vu des automobilistes.

Lorsqu’un défaut d’éclairage est constaté, les parents en sont immé-
diatement informés par téléphone. Une campagne de sensibilisation 
capitale pour rappeler la dangerosité de circuler de nuit, sans un bon 
éclairage.
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INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Inscriptions scolaires 
du 15 janvier au 2 mars 2018

Pour les enfants entrant en petite section (nés en 
2015), en CP (nés en 2012), pour tous les enfants 
arrivant sur la commune, se munir des :

> copie du livret de famille (parents et enfants),
> copie d’un justificatif de domicile.

Les inscriptions à la restauration et aux transports 
scolaires pourront se faire en même temps, sur pré-
sentation de : 

> l’attestation de quotient familial avec numéro CAF,
> la copie du carnet de santé,
> l’assurance scolaire en cours.

Il est très important de respecter les dates d’inscrip-
tion car elles permettent d’envisager au plus juste le 
nombre de classes pour l’année 2018-2019 et donc 
de donner aux enfants les meilleures conditions 
d’enseignement possibles.

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE :
05 56 77 34 60
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Au sein de l’espace Solidarités, rue Louis-Massina, 
qui accueille notamment la maison départemen-
tale de la solidarité et de l’insertion (MDSI), services 
municipaux et associations œuvrent 
au quotidien pour les Ambarésiens. 
Croix-Rouge, Secours Populaire, Res-
tos du Cœur, chaque acteur apporte 
aux habitants le soutien dont ils ont 
besoin.

Ainsi le centre socioculturel Danielle-
Mitterrand vient d’obtenir le label Mai-
son de services au public. Ses agents 
sont habilités à informer et accompa-
gner les Ambarésiens dans leurs démarches admi-
nistratives. Il développe également une offre d’acti-
vité familiale et ludique, notamment à la maison des 
familles.

Par ailleurs, le CCAS a adhéré il y a un an à la charte 

Monalisa, un dispositif national répondant à la ques-
tion de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

En 2017, deux axes ont été mis en 
œuvre, via la création d’un café des 
aînés, les mardis et vendredis après-
midi au Pôle Culturel Év@sion (voir 
notre précédente édition) et des ac-
tions engagées autour de la mobilité 
des séniors.

Ces actions se concrétisent grâce à 
des partenariats avec des associa-
tions et un travail en transversalité 

entre les services de la ville.

Un projet de « bibliothèque itinérante » est à l’étude. 
Le souhait étant de permettre un échange intergé-
nérationnel tout en rompant l’isolement des per-
sonnes âgées.

UNE VILLE SOLIDAIRE
AU SERVICE DES AMBARÉSIENS 
Au centre de la politique sociale municipale, la solidarité prend tout son sens à travers les 
actions des services. Tout au long de l’année, de beaux projets nourrissent cette volonté. 
Focus sur quelques actions pensées pour les Ambarésiens.

LA VILLE ET LES 
ASSOCIATIONS

S’UNISSENT POUR 
UNE POLITIQUE 

SOCIALE GLOBALE

d
o
s
s
i
e
r
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LA MOBILITÉ,
UN ENJEU SOCIAL POUR LES AÎNÉS 

Depuis plusieurs mois, des 
ateliers de mobilité sont mis 
en place, en partenariat avec 
l’association Wimoov. Chaque 
rendez-vous est l’occasion 
d’aborder une question, comme 
prendre les transports en com-
mun, et de l’illustrer par un 
exemple concret sur le terrain.

Le prochain atelier de mobi-
lité aura lieu le 1er mars à la 
résidence Bel-Air, sur le thème 
« se déplacer dans les trans-
ports en commun et repérer 
son environnement ». Les ins-
criptions se font au CCAS.

Parallèlement, la ville propose, 
depuis plusieurs années, aux 
séniors de bénéficier de trans-
ports en bus pour faire leurs 

courses. Deux fois par se-
maine, le bus assure les trajets 
jusqu’au centre commercial de 
Sainte-Eulalie le lundi matin et 
jusqu’au marché d’Ambarès-
et-Lagrave le vendredi matin.

Dans le courant du premier 
trimestre 2018, un nouveau 
service sera proposé aux 
aînés car le CCAS va disposer 
d’un minibus. Les personnes 
âgées qui n’ont pas de moyen 
de locomotion pourront aller 
déjeuner à la résidence auto-
nomie Le Moulin, du lundi au 
vendredi. Le CCAS travaille 
également à définir d’autres 
utilisations de ce minibus 
pour répondre au mieux aux 
attentes des personnes en si-
tuation d’isolement.

Les travailleurs sociaux du 
CCAS accomplissent une mis-
sion d’accompagnement global 
pour des publics « cibles » et 
ce, en partenariat étroit avec les 
services sociaux du départe-
ment (ou avec la MDSI).

La prise en compte de l’humain 
et de ses fragilités est au cœur 
de l’intervention du CCAS qui 
a également, en son sein, un 
service d’aide à domicile.

Lutter contre l’isolement, pré-
venir l’exclusion sous toutes 
ses formes, privilégier l’accueil 
et l’écoute font partie des 
engagements quotidiens de 
toute l’équipe du CCAS et de 
l’ensemble des élus au conseil 
d’administration.

Contacter le CCAS :
05 56 77 34 55

Une mission
d’accompagnement 

global 

C’est pour répondre à la question de l’isolement des per-
sonnes âgées et permettre de créer du lien que le CCAS 
porte un grand nombre d’actions promouvant la mobilité 
des séniors.
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LA MAISON DES FAMILLES 
SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE 

L’année dernière, le centre socioculturel Danielle Mit-
terrand ouvrait la Maison des familles. 

Objectif : proposer un lieu d’information, de soutien et 
d’échanges aux parents, à travers des ateliers fami-
liaux ou la pratique d’activités de bien-être. 

Un an après, le lieu a su rencontrer son public. Des 
groupes de parents s’y retrouvent, les plus investis 
prennent part à la construction du projet et de nou-
velles familles viennent chaque semaine partager un 
atelier.

Cette année, la programmation de la maison des fa-
milles enrichit son offre d’activités. En accompagnant 
le développement de l’enfant d’une part, à travers des 
ateliers de motricité, des temps de jeux et d’activités 
physiques. En développant les moments de soutien à 
la parentalité d’autre part, pour donner les clés d’une 
éducation bienveillante et répondre aux questions.

dossier

DU POINT DE VUE DES ÉLUS
Jean-Philippe Rodriguez, vice-président du 
CCAS, et Annabelle Gourviat, présidente du 
centre socioculturel, annoncent d’une même 
voix « La solidarité est au cœur de nos actions ».

« Qu’il s’agisse de l’équipe du CCAS, de celle du 
service à domicile ou de l’équipe de la résidence 
autonomie Le Moulin, toutes apportent une 
vigilance particulière aux plus fragiles de nos 
concitoyens. Pour moi, c’est ça la proximité, être 
à l’écoute des besoins et des attentes des Am-
barésiens », détaille Jean-Philippe Rodriguez.

Et Annabelle Gourviat de rajouter « La Mai-
son de services au public sera aussi un lieu 
d’écoute et de soutien pour aider les Ambaré-
siens dans leurs démarches administratives. 
Les projets portés par le centre socioculturel 
sont construits pour et avec les usagers, avec 
comme objectifs partage et solidarité ». 

La plupart des ateliers ont lieu le samedi. 
Le programme est disponible sur 
www.ville-ambaresetlagrave.fr.

Contact : 05 56 77 62 64

Jean-Philippe Rodriguez, conseiller municipal délégué et 
vice-président du CCAS et Annabelle Gourviat, 

conseillère municipale déléguée et présidente du centre socioculturel.
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Une année nouvelle, un nouveau magazine pour tisser plus en-
core un lien étroit avec la population, pour traduire en action la 
proximité que nous convoquons. Pour faire vivre notre ville au 
cœur de la Presqu’île.
Une nouvelle année c’est aussi l’occasion de se projeter vers 
l’avenir en regardant lucidement les points faibles et forts de 
nos réalisations. L’occasion de rendre nos projets plus lisibles 
pour les Ambarésiens, plus efficaces pour améliorer la vie de 
la cité.
Martin Luther King disait « Il faut accepter les déceptions pas-
sagères, mais conserver l’espoir pour l’éternité. » C’est cette 
philosophie qui dicte l’action municipale pour améliorer  notre 
quotidien.
Cette volonté anime le Maire pour obtenir du Préfet le retour de 
l’instruction des Cartes Nationales d’Identité et des passeports 
en mairie. Cet engagement deviendra une réalité dans le cou-
rant du premier trimestre 2018.
Ce choix nous anime lorsque nous accompagnons les habitants 
en nous opposant à un projet de crématorium qui détériore-
rait durablement leur cadre de vie et ne prend nullement en 

compte les nuisances et les accès, ni même la situation des 
proches des défunts.
Cette énergie se veut attentive aux Ambarésiens, frappés par 
les injustices de la vie, qui ont besoin d’être accompagnés. Les 
services de la ville et les associations dont nous avons favorisé 
l’implantation sur notre territoire agissent alors de concert pour 
trouver les solutions d’urgence nécessaires et proposer ensuite 
les chemins du retour au droit. Il s’agit d’écouter et d’agir.
Cette détermination sollicite la collaboration de notre service 
prévention et médiation avec la gendarmerie. Il faut en effet 
construire les actions garantissant la tranquillité publique et un 
meilleur cadre de vie pour tous. Mais en ce domaine, il n’y a 
pas de recette facile, de solutions définitives, quoiqu’en disent 
certains. 
Mais cette action doit être accompagnée. Nous ne pouvons ac-
cepter les baisses de dotations de l’état, la réforme sans concer-
tation visant à supprimer la taxe d’habitation. Nous ne voulons 
pas d’une politique qui agit sans partager. Ensemble, nous vou-
lons, nous pouvons faire autrement

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

Meilleurs vœux 2018: Paix et Espérance. -« Ce n’est pas ce que vous faites qui compte, c’est la qualité de votre attention ».Marshall 
B.ROSENBERG

GROUPE OPPOSITION - BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Bonne et heureuse année 2018, elle débute et son lot de chan-
gements arrive à grands pas. Les belles promesses de réduction 
d’impôts sont un leurre. Et le principe des vases communicants 
va s’appliquer dans les années à venir. Les collectivités territo-

riales vont se retrouver sans aide de l’Etat. La sanction pour la 
classe moyenne sera double, accablée par les impôts et marty-
risée par des taxes. Une année rude. Jérémy Hernandez

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

La liane bus n°7 permet d’accéder facilement à Bordeaux. Cependant nous réclamons une modification de son trajet rue de Bas-
sens, un endroit très dangereux où le bus frôle les piétons sur une centaine de mètres.

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

expression politique

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Notre groupe présente aux Ambarésiens les meilleurs vœux 
pour 2018. Dans le journal municipal de mi-mandat, la majo-
rité se vante d’avoir réalisé une grande partie de ses promesses. 
Mais qu’en est-il vraiment? la circulation de pire en pire, un 
aménagement territorial bâclé, des commerces et des indus-

tries abandonnés, aucune prise en compte des besoins spéci-
fiques des jeunes et des personnes âgées, des dépenses non 
maîtrisées d’où des impôts toujours plus élevés. Une seule pro-
messe a été tenue: augmentation du Maire+28% et des adjoints 
+17%.

 Depuis les élections de 2014 nous poursuivons notre engage-
ment en tant que force d’opposition au sein du conseil munici-
pal. Pour tous ceux qui nous ont apporté leur confiance (27%des 
électeurs) et pour l’ensemble des habitants,nous agissons avec 
détermination en espérant être à la hauteur de vos attentes et 
de la confiance que vous nous avez manifestées, loin des enjeux 

des appareils politiques. 
Nous Elvire SAUSSET,Gilbert GIRAUD,Laurent BARBE, ainsi que 
les membres de l’association Le bien vivre à Ambarés et Lagrave, 
oeuvrons afin d’infléchir la politique routinière de la majorité. 
Facebook : Le Bien Vivre à Ambarès et Lagrave
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Pop’ N Break Digital Battle #6
Sam. 7 octobre 2017 - Pôle Culturel 
Év@sion

Les Connectives #2
Du 25 au 28 octobre 2017 - Descente en 
ORNI

Les Connectives #2
Du 25 au 28 octobre 2017 - Concert 
KEURSPI - Pôle Culturel Év@sion

Cérémonie du 11 Novembre
Commémoration au Monument aux morts

Patinoire en plein air
Patinoire en nocturne - Rue Faulat, du 1er 
décembre au 7 janvier

Destination Noël
Sam. 2 décembre - Marché artisanal - 
Place de la République

Destination Noël
Sam. 2 décembre - Cinéma séance jeune 
public - Pôle Culturel Év@sion

Repas des Aînés
Sam. 9 décembre - Salle des associations 
Saint-Denis

Noël à Bel-Air
Mer. 13 décembre - Animations festives - 
Quartier Bel-Air
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UNE ASSOCIATION QUI PRÔNE

LA BIENVEILLANCE 

« Nous souhaitons venir en 
aide aux parents, quel que soit 
l’âge de leurs enfants et leurs 
questions ». L’association 
organise régulièrement des 
groupes de parole pour per-
mettre aux parents d’échanger, 
sous le regard bienveillant de 
la psychologue ambarésienne 
Elodie Ritaut. « Sa présence est 
essentielle pour permettre aux 
parents d’aller plus loin dans 
leurs réflexions, sans crainte 
des jugements ».

Aborder l’apprentissage 
autrement

Des ateliers d’aide aux devoirs 
ont également lieu chaque 
semaine. En individuel ou en 
groupe, l’objectif est de redon-

ner confiance à l’enfant. « Je 
m’appuie sur différentes péda-
gogies pour lever le blocage de 
l’enfant, explique Christelle. Je 
propose aussi aux enfants de 
s’entraider ». Une pratique qui 
permet d’apprendre patience et 
partage. La pédagogie Montes-
sori est un des outils utilisés 
pour développer l’autonomie. 

« Nous organisons des ate-
liers pour les 3 à 6 ans. Nous 
abordons les apprentissages 
scolaires et les gestes du quo-
tidien en s’amusant », explique 
Christelle.

Le programme de l’associa-
tion est disponible sur son 
Facebook : Les croqueurs de 
savoirs.

Le maire Michel Héritié, l’en-
semble du conseil municipal et 
les services ont la douleur de 
vous faire part du décès de M. 
Robert Lagune, ancien pré-
sident de l’ASA Omnisports.

Sportif et nageur émérite, il 
assura trois mandats en tant 
que président de l’Omnisports 
entre 2000 et 2012. Bénévole 
engagé, il créa notamment 
Sportez-vous bien, le grand 
rassemblement associatif et 
sportif ambarésien.

Depuis le 6 juin 2015, son nom 
est associé à la base nautique 
du plan d’eau de La Blanche. Un 
hommage de son vivant pour 
celui qui a tant contribué au 
rayonnement de l’ASA et de ses 
23 sections.

Aujourd’hui, toutes nos pensées 
se tournent vers ses proches, 
son épouse Dany, ses enfants 
et petits-enfants.

Créée en septembre 2016, l’association Les croqueurs de 
savoirs accompagne parents et enfants autour des ques-
tions d’éducation. Rencontre avec Christelle Bonhomme, 
professeur des écoles et Mélanie Porteaud, auxiliaire pué-
ricultrice, à l’origine du projet.

ROBERT LAGUNE 
S’EST ÉTEINT 

ville associative et sportive

LES CROQUEURS DE SAVOIRS,
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PARTICIPEZ
À LA PROCHAINE COLLECTE DE SANG 
Parce que les produits sanguins ont une durée de vie courte, l’Ami-
cale pour le don du sang de la Presqu’île organise, six fois par an, une 
collecte de sang.

La prochaine collecte aura lieu place du marché, le vendredi 26 jan-
vier, de 16 h 30 à 19 h 30, et le samedi 27, de 9 h 30 à 12 h 30.

Entre 18 et 70 ans, une femme peut donner son sang quatre fois par 
an, un homme six fois. Déclaré apte après un entretien confidentiel 
avec un médecin, le donneur est accueilli par une infirmière spécia-
lement formée. Le prélèvement dure en moyenne dix minutes. Une 
collation est ensuite offerte.

APPEL AUX AMBARÉSIENS :
DEVOIR DE MÉMOIRE CENTENAIRE 14/18 

L’association ANCGVM (Association Nationale des Croix de Guerre
et Valeur Militaire) lance un appel auprès des Ambarésiens, afin de 
récolter divers objets, documents ou souvenirs en lien avec la pre-
mière guerre mondiale de 1914-1918.

L’objectif est d’enrichir encore l’exposition Devoir de Mémoire de l’as-
sociation qui, en partenariat avec la Ville ne manquera pas le grand 
rendez-vous du mois de novembre 2018, célébrant le centenaire de la 
fin de la grande guerre.

Contact ANCGVM - Marcel Sutre : 05 56 38 82 94

ASA OMNISPORTS
VACANCES SPORTIVES DE FÉVRIER

Du 12 au 16 février 2018, l’ASA Omnisports organise les tradition-
nelles vacances sportives pour les enfants entre 8 et 14 ans.

Au programme,  de nombreuses animations sportives à découvrir, au 
complexe sportif de Lachaze.

Inscriptions au secrétariat de l’ASA, 8, avenue de Grandjean
ou au 05 56 77 67 96.

ville associative et sportive
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LORD RECTANGLE

Lord Rectangle, un groupe trublion et hautement ludique qui com-
bine musique des Caraïbes, rock et clins d’œil aux standards de la 
musique des années 30 / 40 / 50. Une touche de zouk et de fun pour 
un concert délirant pour petits et grands. Un son délivré par des cor-
saires débridés fraîchement débarqués.

Johann Loiseau (steel drum/percus/ synthé) / François Chommeaux (guitare/per-
cus) / Eric Camara (basse) / Mr Gadou (guitare) / Johann Mazé (batterie) / Laurene 
Magnani (voix ).

Dans le cadre du Carnaval des 2 Rives, en partenariat avec Musiques de Nuit diffu-
sion et La Rock School Barbey.

Mercredi 21 février – 19H - Pôle Culturel Év@sion - Entrée libre

Cette année, pour le carnaval, la Ville vous invite 
à prendre la route, destination l’Italie... Et en ORNI 
s’il-vous-plaît !

Comme chaque année, de nombreuses associa-
tions et bénévoles participent à cet évènement 
incontournable qui envahit les rues du centre-ville. 

Si vous souhaitez participer à la fabrication de 
monsieur Carnaval, faites-vous connaître auprès 
du service vie locale et associative et rejoignez 

les bénévoles qui se réuniront à partir du 11 jan-
vier, tous les jeudis matin de 9 à 12 heures, dans 
l’appartement « ville » de la résidence Bel-Air. Toute 
personne intéressée sera la bienvenue.

Rendez-vous le samedi 3 mars 2018 à partir de 15 
heures sur le parvis de l’EHPAD Louise Michel, ou 
à 15 h 15 devant l’école Bel-Air pour celles et ceux 
qui souhaitent rejoindre le défile en ORNI.

Renseignements : 05 57 80 37 40

saison culturelle et festive 2017-2018

CARNAVAL 2018
VOYAGE EN ITALIE... EN ORNI !

CONCERT JEUNE PUBLIC DANS LE CADRE DU CARNAVAL DES 2 RIVES

sam. 3 mars - 15h - centre-ville
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES

LES FEMMES
SOUS LES PROJECTEURS

« Femmes Ambarésiennes », 
du 1er au 31 mars 2018 au Pôle 
Culturel Év@sion et à la biblio-
thèque.

Qu’elles soient enseignantes, 
commerçantes, artistes, poli-
tiques ou militantes associa-
tives, venez découvrir l’exposi-
tion photographique consacrée 
aux femmes du territoire, 
réalisée par Françoise Duret, 
photographe inspirée de l’asso-
ciation l’Esperluette.

« Les mauvaises graines » - 
Théâtre / Pôle Culturel Év@sion 
/ jeudi 8 mars 2018 – 20H30

À la fois drôles, tendres ou 
même poignantes, les comé-
diennes Marie Delmarès et 

Stéphanie Manus nous parlent 
des femmes qui s’engagent.

« Luciole » - Slam / Pôle Cultu-
rel Év@sion / samedi 10 mars 
2018 – 20H30 - Tarifs : 6€/12€

Remarquée sur la scène slam, 
Luciole croise la route de Grand 
Corps Malade ou encore de la 
chanteuse Camille qui la prend 
sous son aile.

Saluée par la critique, elle se 
distingue par une écriture 
délicate et un goût pour les 
contrastes mêlant poésie et 
modernité, acoustique et sons 
électroniques.

Amoureux de son art, Georges 
Chelon trace son chemin entre 
chansons et poésie croisant de 
grands noms tels Georges Bras-
sens ou Leonard Cohen. 

Citons également Baudelaire ou 
Prévert, qu’il a su mettre magni-
fiquement en musique.

Les concerts de cet artiste, rare 
sur scène, sont de précieuses 
occasions de retrouver cette fi-
gure incontournable de la chan-
son française.

1ère partie, Licence chanson fran-
çaise de l’université Bordeaux-
Montaigne
Coorganisé avec Versions Fran-
çaises

Chanson française
TARIFS : 6€/12€
Réservation conseillée
Tout public / Assis

RENSEIGNEMENTS SERVICE CULTURE 
05 56 77 36 26

ven. 2 mars 20h30

À l’occasion de la journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes du 8 mars, mais aussi durant tout le mois, 
Ambarès-et-Lagrave met les femmes à l’honneur. Théâtre, 
concert, exposition, le service culture décline la cause sous 
différentes formes et vous invite à ne pas oublier que le 
combat est quotidien. Tour d’horizon du programme.

sortir
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pôle culturel év@sion
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Le Bestiaire - Exposition AALC
Jusqu’au 26 janvier
Pôle Culturel év@sion
............................................................
Sophrologie adulte
tous les mardis - 19H
Maison des familles Francisca Bouzigues
inscriptions 05 56 77 62 64
............................................................
atelier créatif parent-enfant
Mer. 24 - 14H30
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................
Le Quatr’heures des familles
Mer. 24 et 31 - 16H
Maison des familles Francisca Bouzigues 
............................................................
Papo’thé des parents
Sam. 27 - 10H
Maison des familles Francisca Bouzigues 
............................................................
Festival POUCE ! C’est une légende
Mer. 31 - 19H 
Pôle Culturel év@sion
Renseignements : 05 56 77 36 26
............................................................

Sophrologie ludique parent-enfant
Sam. 3 et 13 - 14H 
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................
Après-midi dansante 
Dim. 4 - 14H30
Salle des Associations
Réservations : 06 48 06 50 49
............................................................
Sophrologie adulte
tous les mardis - 19H
Maison des familles Francisca Bouzigues
inscriptions 05 56 77 62 64
............................................................

Le Quatr’heures des familles
tous les mercredis - 16H 
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................
Thé Dansant
Jeu. 8 - 14H30
Salle des Associations
Réservations : 06 09 03 67 74
............................................................
Sortie jeunes match de foot Bordeaux/Amiens
Sam. 10 - 18H
Réservations : 05 56 77 62 64
............................................................
Dîner Spectacle
Sam. 10 - 20H à la Salle des Associations
............................................................
Accueil de loisirs thématique cirque 
Du 12 au 16 au Pôle Culturel év@sion
Réservations : 05 56 77 62 64
............................................................
Atelier créatif parent-enfant
Mer. 14 - 14H30 
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................
Initiation aux premiers secours 
pour les enfants
Mer. 21 - 14H
Maison des familles Francisca Bouzigues
Réservations : 05 56 77 62 64
............................................................
Sortie jeunes : escape game Luminopolis
Mercredi 21 - 14H30
Réservations : 05 56 77 62 64
............................................................
Bébé Bouge
Sam. 24 - 9H45 
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................
L’esclavage dans le monde - Exposition
Du 27 février au 7 Avril 
Bibliothèque Municipale F. Mitterrand
............................................................
Papo’thé des parents
Mer. 28 - 20H
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................

Atelier «range ta chambre»
Sam. 3 - 10H
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................
Atelier de portage bébé
Sam. 3 - 14H 
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................
Sophrologie adulte
Mar. 6 - 19H 
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................
Le Quatr’heures des familles
Mer. 7 - 16H 
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................
Thé Dansant
Jeu. 8 - 14H30 à la Salle des Associations
Réservations au 06 09 03 67 74 
............................................................
Sortie jeunes : spectacle Respire
Ven. 9 - 19H30
Réservations au 05 56 77 62 64
............................................................
Ciné débat rencontre avec l’association 
Réadaptation et Intégration (ARI)
Ven. 9 - 20H
Maison des familles Francisca Bouzigues
Renseignements au 05 56 77 62 64
............................................................
Yoga parent-enfant 4 à 11 ans
Sam. 10 - 14H 
Maison des familles Francisca Bouzigues
............................................................

RETROUVEZ L’AGENDA SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
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Naissances

02/10/2017 Orya, Eloise MONTOURCY
03/10/2017 Lily, Aude GARINEAU
04/10/2017 Shanna, Carmen, Sylvie WEISS
05/10/2017 Océane, Aurore REH COLIN
06/10/2017 Soline, Capucine, Sabrina DECIS
07/10/2017 Meryam RAHMANI
08/10/2017 Ylan PAYEN
13/10/2017 Mailys, Angela PINTO
13/10/2017 Argentina ARENAS
20/10/2017 Luna, Emy PINEAU
21/10/2017 Ayoub, Sofien, M’Hamed BENYOUCEF
23/10/2017 Caly BELUS
24/10/2017 Ali KAMDJADJI
06/11/2017 Tiago ROLLAND DELMAS
07/11/2017 Laura, Kaïri GROPPER
09/11/2017 Layannah, Gilberte, Amélie MATHEUS
10/11/2017 Inaya EL YOUSFY
13/11/2017 Tina CORTÈS
27/11/2017 Shyne, Emma, Kendra KIKOUAMA
27/11/2017 Maël PEREZ
01/12/2017 Aliya LAFRAM
04/12/2017 Abby GIRAC
05/12/2017 Fady, Nail LARONDE
11/12/2017 Gabriel PARACHOU

Mariages

04/11/2017 Laetitia LOUIS et Guillaume MAURY
17/11/2017 Virginie DAVID et Bilal AJAJ BAKIOUI
02/12/2017 Joanna LACOSTE et Michael GDANSKI

Décès

05/10/2017 Raymonde DEBET
10/10/2017 Francine COURTAZELLES
11/10/2017 Bernadette DELORME
18/10/2017 Marie-Paule BAULÉ
24/10/2017 Jean FELTIN
09/11/2017 Bernadette KUSCHEL
11/11/2017 Henri BEYLIER
17/11/2017 Antoine ARÉNAS
20/11/2017 Josiane MASO
24/11/2017 Robert, Marcel LAGUNE
24/11/2017 Lino AGUILERA
06/12/2017 Raymonde, France SOULAC

Conseil municipal
Lun. 29 janvier - 18H30
Salle du conseil
.....................................................................................

Permanence du Maire
Ven. 23 février - 9H à 11H
Pôle Culturel Evasion
.....................................................................................

Conseil municipal
Lun. 5 mars - 18H30
Salle du conseil
.....................................................................................

Sam. 27 - 20H30
Salle des Associations
Organisé par E.S.A. Foot
............................................................
Dim. 28 - 15H
Salle Gilbert Rance
Comité des Fêtes de Lagrave
............................................................
Sam. 3 - 20H30
Salle St Laurent
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
............................................................
Dim. 4 - 15H
Salle Gilbert Rance
Comité des Fêtes de Lagrave 
............................................................
Dim. 11 - 15H
Salle Gilbert Rance
Comité des Fêtes de Lagrave
............................................................
Sam. 17 - 20H30
Salle des Associations
Association Le Biganon Ambarésien
............................................................
Sam. 17 - 20H30
Salle St Laurent
comité des Fêtes du Chemin de la Vie
............................................................

Dim. 18 - 15H
Salle Gilbert Rance
Comité des Fêtes de Lagrave
............................................................
Sam. 24 - 20H
Salle des Associations
rugby à XV (Entente Ambarès / St 
Loubès)
............................................................
Dim. 25 - 15H
Salle Gilbert Rance
Comité des Fêtes de Lagrave
............................................................
Sam. 3 - 20H30
Salle St Laurent
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
............................................................
Dim. 4 - 15H
Salle Gilbert Rance
Comité des Fêtes de Lagrave
............................................................
Dim. 11 - 15H
Salle Gilbert Rance
Comité des Fêtes de Lagrave
............................................................



Michel Héritié,
Maire d’Ambarès-et-Lagrave et l’ensemble du conseil municipal, 

vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2018

Presqu’île


