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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Le moment des vœux est toujours singulier. Il est en même temps celui d’un regard sur l’an-
née écoulée et celui des yeux tournés vers l’avenir. Un bref retour en arrière me permet de 
souligner combien l’année qui vient de s’achever a été riche pour notre ville. 10 ans du Pôle 
Culturel Évasion, ouverture du multi-accueil La Souris verte, 20 ans de la bibliothèque Fran-
çois-Mitterrand, ouverture de la piscine municipale Alain Bernard, livraison de la résidence 
intergénérationnelle La Villa des templiers, ouverture partielle de la place de La Presqu’île. 
Tous ces événements montrent le dynamisme de notre commune, ils sont la marque de la 
parole tenue : une ville solidaire et ouverte, plaçant l’éducation au cœur de son projet.

2020 est maintenant devant nous. Le temps de l’exercice démocratique permettra de renou-
veler l’équipe municipale. Je souhaite une participation importante à ce scrutin et un débat 
serein exprimant clairement les différents projets et enjeux pour vous permettre de choisir en 
toute clarté la ville dans laquelle vous voulez vivre.

Pour vous tous, je formule aussi des vœux de bonheur et de réussite. Jusqu’au terme de mon 
mandat, vous pourrez compter sur moi pour vous accompagner.

Bonne année 2020.

Fidèlement,

Votre Maire, Michel Héritié

édito

Repas des Aînés - samedi 7 décembre 2019
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Les échos du conseil
Les maires de la Presqu’île 
défendent les haltes TER
Début octobre 2019, Michel Héritié et les 
maires des communes de la Presqu’île 
avaient convié Jacky Emon, conseiller de 
la Région Nouvelle-Aquitaine en charge 
des questions d’intermodalité et des TER. 
Objectif : montrer que les infrastructures 
existent mais qu’elles ne sont pas exploitées 
à leur juste valeur, alors que les besoins du 
territoire sont importants. 
Des travaux ont déjà été effectués pour 
faciliter l’accès aux gares, comme c’est le 
cas à La Gorp. D’autres sont prévus dans les 
mois prochains. La halte de Lagrave bénéficie 
de quelques aménagements : quais, abri 
vélos, pose de mobilier urbain. Une nouvelle 
aire de stationnement sera aussi réalisée, 
financée en partie par Bordeaux Métropole. 
La Région Nouvelle-Aquitaine, quant à 
elle, s’est engagée à donner des réponses 
rapidement.

Conseil municipal exceptionnel 
contre le crématorium
Vendredi 4 octobre, les élus ont émis à 
la majorité un avis défavorable sur le 
projet de crématorium de la commune de 
Sainte-Eulalie, dans le cadre de l’enquête 
publique réglementaire. Une démarche 
qui s’ajoute aux nombreuses actions déjà 
engagées depuis que le projet a été porté à 
la connaissance du maire par les riverains 
de la rue de la Commanderie des templiers, 
où se situerait l’établissement. Après 
un recours gracieux auprès du maire de 
Sainte-Eulalie, resté sans réponse, Michel 
Héritié a récemment enclenché un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif. 
Il a également rencontré en novembre la 
Préfète de la Gironde avec le député Alain 
David. 

L’école maternelle Bel Air change 
de nom
L’école maternelle Bel Air change de nom et 
devient l’école maternelle Philippe-Madrelle, 
en hommage au sénateur décédé le 27 août 
2019. 

Recensement du 16 janvier 
au 22 février 2020

le cahier des actualités

Justine Plaideur Élodie Duymes

Chaque année, l’Insee tire au sort 8 % des adresses de 
chaque ville de plus de 10000 habitants pour détermi-
ner sa population officielle. Du 16 janvier au 22 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 formulaires à votre domicile à un moment 
convenu avec vous.

Vidéoprotection : la phase 2 
se déploie
Dès janvier 2019, la première phase du dispositif de 
vidéoprotection se mettait en place, avec 15 caméras fixes 
déployées sur neuf sites, permettant 27 vues différentes, 
ainsi qu’une caméra mobile. Moins d’un an après, la 
deuxième phase est en cours de déploiement avec une 
douzaine de caméras supplémentaires, dont des modèles 
LPI, qui permettent la lecture de plaques d’immatriculation. 
Pour Philippe Boyer, responsable de la Police municipale, la 
vidéoprotection est un véritable atout pour leurs missions. 
« Depuis sa mise en place, nous constatons l’efficacité de 
l’effet caméra. Le parc Kelheim ou les abords du collège 
en bénéficient… La gendarmerie, à Ambarès-et-Lagrave 
mais également à Carbon-Blanc et à Bouliac, nous sollicite 
régulièrement, avec plus de trente réquisitions depuis un 
an, pour les aider dans leurs enquêtes ». 
Rappelons que la vidéoprotection vient en appui et complète 
de nombreux dispositifs existants, comme le travail de 
coordination partenariale du CLSPD, celui des agents du 
service Prévention et la participation citoyenne.
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et dans les 
écoles ?

« Tout a commencé lors 
d’une formation de l’ARS sur 
l’environnement dans les lieux 
d’accueil petite enfance », explique 
Gaëlle Cloerec, en charge du 
relais d’assistantes maternelles. « 
Chaque équipe a d’abord recensé 
où elle pouvait agir rapidement et 
facilement », détaille Marie Marin, 
l’éducatrice de jeunes enfants du 
service d’accueil familial. 
Petit à petit, de nouveaux éléments 
remplacent les anciens. Dans la 
cuisine, les gobelets en plastique 
disparaissent pour laisser place 
à des verres… en verre ! « Il y a eu 
quelques craintes, mais finalement la 
casse est très rare ». Pour s’équiper, 
rendez-vous au Recyclorium pour 
des achats raisonnés et de seconde 
main. « Les assistantes maternelles 
du service d’accueil familial ont 
suivi la cadence lors des ateliers, 
même s’il reste encore des pailles 
et gobelets à becs », détaille Marine 
Marin.

Du côté des salles de change, les 
habitudes évoluent aussi. Le tout 
jetable est remplacé en partie par 
du lavable, comme les draps de 
change ou les gants. Les produits 
d’hygiène corporelle diminuent 
pour laisser place au plus basique : 
l’eau et le savon de Marseille. Le 
liniment et la crème de change sont 
écocertifiés et fabriqués en France. 
Même combat pour les produits 
d’entretien. « On intègre à notre 
réflexion les exigences concernant 
la qualité de l’air », précise Nelly Lac-
Peyras, l’infirmière du multi-accueil 
La Souris verte. Les flacons à bec 
de cygne ont remplacé les sprays 
qui diffusaient des microparticules.
Finalement, le plus compliqué 
concerne les loisirs créatifs. Alors, 
en attendant de trouver les bons 
produits, place à la fabrication 
maison : pâte à sel, pâte à modeler 
maison, achat raisonné de terre et 
d’argile. 

Les questions 
environnementales 
concernent également les 
écoles, où la même démarche 
de réduction des polluants du 
quotidien est en cours.
Déjà un tiers des produits 
utilisés répondent aux labels 
écologiques de respect 
de l’environnement et de 
la santé. Cela concerne 
principalement les produits 
utilisés dans les restaurants 
scolaires (liquides de 
lavage et de rinçage pour 
les lave-vaisselles) et ceux 
que les élèves utilisent 
quotidiennement (papier 
toilettes, essuie-mains).
L’utilisation de produits 
écolabellisés tend à se 
développer, dans un souci 
constant de maîtrise des 
coûts. 

Un environnement sain 
dès le plus jeune âge

Ils s’appellent bisphénols, phtalates ou encore parabènes, 
sont invisibles à l’œil nu et s’invitent pourtant dans notre 
environnement. Les tout-petits sont les plus exposés aux 
polluants du quotidien. Le service petite enfance a décidé 
de lutter et s’est lancé, l’année dernière, dans une démarche 
d’environnement sain pour les enfants.

le cahier des actualités
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le cahier des actualités

En juin dernier, l’établissement interdépartemental pour la 
démoustication du littoral atlantique (EID) était dissout, une décision 
officielle et effective à compter du 31 décembre 2019. L’organisme 
pilotait, depuis les années 70, la surveillance et la lutte contre les 
moustiques dans cinq départements de la côte atlantique. 
Désormais la lutte contre les moustiques devient l’affaire de l’agence 
régionale de santé (ARS) en ce qui concerne la lutte anti-vectorielle 
et de Bordeaux Métropole pour la lutte de confort.
Les élus métropolitains ont voté, fin novembre 2019, une 
première enveloppe de subventions de 150000 euros. Le centre 
de démoustication, rattaché au service Santé environnement de 
Bordeaux Métropole, intègrera les techniciens précédemment 
employés par l’EID. Ambarès-et-Lagrave fait partie de la zone 
d’intervention.
« Nous pourrons solliciter ces nouveaux services métropolitains qui 
réaliseront des repérages sur les gites larvaires, mais également 
des traitements sur le domaine public, précise Michel Héritié. 
Ils pourront aussi être contactés par téléphone pour donner des 
conseils aux particuliers pour lutter contre les nuisances ».
Les particuliers sont les principaux acteurs de la lutte contre les 
moustiques, et notamment contre les moustiques tigres. Aujourd’hui 
le moustique tigre a colonisé la totalité du territoire métropolitain et  
sa présence concerne essentiellement (80 %) le domaine privé. Les 
épandages aériens de biocide, comme cela avait été réalisé en 2014, 
n’étant plus autorisés, la lutte s’effectue désormais très localement. 
Chaque geste compte !

Un nouveau 
directeur général 

des services 
à la mairie

Robert Mézine, le nouveau 
directeur général des services, 
a pris ses fonctions le lundi 2 
décembre, succédant à Laurent 
Corneil. Titulaire du grade 
d’attaché principal territorial, il 
évolue dans la fonction publique 
territoriale depuis 20 ans. Après 
un passage en intercommunalité, 
il s’est orienté vers des postes de 
directeur général des services 
en collectivité territoriale. « Je 
voulais aller au plus près du 
terrain, où sont fabriquées les 
politiques territoriales ». Sur 
ce poste stratégique, il a pu 
ainsi participer à l’élaboration, 
l’animation et l’évaluation des 
politiques publiques locales, 
dans des collectivités de plus en 
plus importantes. « La qualité du 
service public est ce qui nourrit 
profondément mon action. Pour 
moi, l’humain est au cœur du 
service public tant en terme de 
définition que de mise en œuvre 
des politiques locales ».

PROCCREA, tremplin vers la formation et l’insertion
Le dispositif Proccréa accompagne des jeunes de 16 
à 25 ans, sans qualification et en difficulté d’insertion, 
vers un projet professionnel et personnel grâce à un 
PROjet Collectif de CREation Artistique. Une formation 
proposée par l’Insup.
Christophe Clerc-Pape, référent du groupe, voit « l’art 
comme moteur de la cohésion du groupe, la notion de 
collectif étant essentielle ». Les objectifs, multiples, 
allient des modules autour des savoirs de base, le projet 
personnel et professionnel à travers l’élaboration d’un 

projet collectif de création artistique et des stages en 
milieu professionnel. La formation, qui a commencé en 
décembre 2019 et pour une durée de six mois, rassemble 
une quinzaine de stagiaires venus d’Ambarès-et-
Lagrave, de Saint-Loubès et de Bassens. 
La restitution du travail des jeunes, qui s’était déroulée 
l’an dernier au Pôle Culturel Évasion, aura lieu cette 
année à Cenon, à l’occasion des 20 ans du dispositif 
L’Art d’agir, une démarche similaire pour les villes de 
Cenon, Floirac et Lormont.

La lutte contre les moustiques 
devient l’affaire de Bordeaux 
Métropole
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Parents, les « droits et devoirs » de vos 
enfants : si on en parlait ?

Pour les enfants entrant en :
- petite section : auprès de l’accueil de la mairie ou via 
l’espace familles pour les enfants inscrits au service 
d’accueil familial ou au multi-accueil La Souris verte ;
- cours préparatoire : via l’espace familles ou auprès 
de l’accueil de la mairie.

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

Documents à fournir :  
- le livret de famille ;
- un justificatif de domicile ;
- une attestation vaccinale (copie du carnet de vacci-
nation).

Inscriptions à la restauration scolaire : 
- copie de l’assurance scolaire pour 2020-2021 ;
- attestation Caf 2020. 

Les droits et les devoirs*, ça concerne tout le monde, même mineur, qu’on soit à la maison, dans la rue, à l’école. 
Posture des victimes, droit de la famille, protection et responsabilité pénale des mineurs, dérives liées à l’usage 
d’internet, violences et addictions… Autant de thèmes qui seront étudiés par des élèves de CM1 et de 4ème, dans 
le cadre d’une exposition interactive organisée par le service Prévention de la Ville et le collège Claude-Massé, 
entre le 27 janvier et le 7 février 2020.
Et vous, parent(s), savez-vous quels sont les droits et les devoirs de votre enfant ? Venez à votre tour découvrir 
cette exposition, échanger avec d’autres parents et tester votre niveau de connaissance en la matière. Rendez-
vous à la « battle » proposée par les professionnels de la BPDJ, le 7 février 2020 à 18 heures au Pôle Culturel 
Évasion. Entrée libre.
* Échanges débats autour des droits et devoirs animés par la Brigade de prévention de la délinquance juvénile 
(BPDJ), la Maison de la Justice et du Droit (MJD) et le service Prévention. 
Renseignements : 05 57 80 37 43 / 06 01 18 62 31

Inscriptions scolaires 2020-2021

Il est très important de respecter les dates d’inscription car elles permettent d’envisager au plus 
juste le nombre de classes pour l’année 2020-2021 et donc de donner aux enfants les meilleures 
conditions d’enseignements possibles. 

Inscriptions scolaires du 27 janvier au 9 mars 2020, des dates à respecter !

Les enfants scolarisés en grande section dans les pôles éducatifs Rosa-Bonheur et Simone-Veil n’ont pas be-
soin d’être inscrits en CP, cette inscription sera effective d’office.
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Dispositif prévu dans le cadre de la loi de modernisa-
tion de la sécurité civile de 2004, en réponse à l’accident 
AZF à Toulouse trois ans plus tôt, 15000 communes ont 
depuis l’obligation de mettre en place des mesures d’ur-
gence, appelées plan communal de sauvegarde. « C’est 
une démarche que nous avons déjà entamée depuis 
plusieurs années, et que nous mettons à 
jour tous les cinq ans. Il s’agit en fait d’un 
plan d’actions pour faire face aux événe-
ments majeurs, d’origines naturelles ou 
technologiques », explique Michel Héritié.
On y distingue deux types d’événements : 
les événements anticipables (crue, tem-
pête, inondation), pour lesquels la météo 
permet de prévenir, environ 48 heures à 
l’avance, et les événements dits subis, 
non prévisibles, c’est-à-dire les risques 
industriels et technologiques (voir ci-contre). « Il ne faut 
pas ignorer les risques, même si la ville est peu exposée. 
Lorsqu’il s’agit de la sécurité des Ambarésiens, nous 
nous devons de rester très prudents », renchérit le maire.

Au-delà de l’obligation légale de diagnostic des risques, 
la Ville a approfondi la démarche pour mieux anticiper 
un événement imprévu. « En lien avec Bordeaux Métro-
pole, nous travaillons sur l’aspect pratique pour pouvoir 
prendre les bonnes mesures si besoin : qui intervient, de 
quelle façon, comment prévient-on les Ambarésiens, où 

les met-on à l’abri », détaille Jean-Pierre 
Malbet, adjoint au maire en charge de 
l’environnement et des risques. 
Ainsi a été réalisé un état des lieux des 
centres d’accueil et de regroupement 
permettant de mettre à l’abri les sinis-
trés. Des agents de Bordeaux Métropole 
sont joignables à tout moment, en cas de 
besoin, pour assurer la dimension opéra-
tionnelle. Des exercices pour tester ces 
dispositifs seront réalisés dans les mois 

à venir, et un support d’information (le dicrim – docu-
ment d’information communal sur les risques majeurs) 
sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres en fin 
d’année 2020, après sa mise à jour.

Plan communal de sauvegarde
Se préparer à tous types de risques
Inondations, tempêtes, pollution importante entraînée par un incendie sur un site 
industriel… Face à ces situations, le Préfet est en première ligne, il coordonne les 
moyens de l’État ; les pompiers, le Samu et la police nationale assurent les secours. 
Le maire, quant à lui, doit informer la population en amont, puis alerter et mettre en 
sécurité les habitants concernés lorsque l’événement survient. 

Nous devons 
être prudents 

même si la ville 
est peu exposée

Le Gûa en débordement en novembre
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Quels sont les risques
pris en compte ? 

Le premier, risque naturel (crue, 
tempête, inondation, verglas, 
canicule), se caractérise par le 
fait qu’il s’agit du seul risque que 
l’on peut généralement anticiper, 
au plus tôt 48 heures à l’avance, 
grâce aux prévisions météorolo-
giques. 
Le risque technologique est, lui, 
lié à l’activité humaine : risque 
lié à un ouvrage (un pont ou un 
barrage hydraulique cède), risque 
dû aux transports de matières 
dangereuses, risque industriel. 
Autour d’Ambarès-et-Lagrave, 
trois sites industriels sont clas-
sés Seveso, c’est-à-dire impli-
quant des matières dangereuses 
qui nécessitent une prévention 
particulière.
Pour ces deux premiers types 
de risques, des mesures pré-
ventives doivent être mises en 

place par les communes. C’est, 
par exemple, prendre en compte 
les zones inondables dans le PLU 
(plan local d’urbanisme).
D’autres typologies de risques 
ont plus récemment été incluses 
dans le plan communal de sau-
vegarde : les risques d’acte ter-
roriste et de cyber-attaque, les 
risques sanitaires (épidémie, 
épizootie). Le plan communal de 
sauvegarde d’Ambarès-et-La-
grave prend aussi en considéra-
tion ces nouveaux éléments.
Enfin, on distingue les risques 
majeurs selon deux critères. Une 
faible fréquence : l’homme et la 
société peuvent être d’autant 
plus enclins à les ignorer que 
les catastrophes sont peu fré-
quentes. Et la gravité exception-
nelle : de nombreuses victimes, 
des dommages très importants.

Dans la préparation du plan com-
munal de sauvegarde, les phases 
de diagnostics des risques et des 
moyens dont la commune dispose 
sont primordiales. Pour chaque type 
de risque, des zones d’accueil des 
habitants, appelées centre d’accueil 
et de regroupement, ont clairement 
été identifiées.
Il s’agit de locaux suffisamment 
spacieux pour pouvoir y répartir la 
population et accueillir les habi-
tants le temps de l’épisode de crise. 
Une réflexion stratégique d’antici-
pation qui se réalise au niveau de 
la Presqu’île, puisqu’en cas d’inon-
dations, par exemple, des locaux 
des villes alentours risquent d’être 
inondés. C’est d’ailleurs ce qui s’est 
produit en 1999 lors de la tempête 
Martin. 
Le plan communal de sauvegarde 
avait été déclenché par le maire 
pour mettre à l’abri des habitants 
des villes de Saint-Louis-de-Mont-
ferrand, Ambès et Saint-Vincent-
de-Paul. Depuis, d’autres épisodes 
météorologiques importants ont eu 
lieu, mais n’ont pas nécessité le dé-
clenchement du plan d’urgence.

Des zones de 
refuge pour le 
territoire

Le risque majeur se caractérise par un phénomène na-
turel ou technologique de très grande ampleur qui peut 
entraîner des conséquences graves sur les personnes, 
les biens ou l’environnement. On recense quatre types 
de risque.
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En cas d’urgence, 
comment se mettre 
à l’abri ?

Si vous êtes à pieds ou en voiture, trouvez au plus vite 
un local clos. Confinez-vous : fermez portes et fenêtres, 
coupez les ventilations, bouchez toutes les arrivées 
d’air. Éloignez-vous des portes et fenêtres.
N’essayez pas de prendre la route, un véhicule n’est pas 
une bonne protection. N’allez pas non plus chercher 
vos enfants à l’école. Ils seront pris en charge par les 
équipes pédagogiques en milieux scolaires et périsco-
laires. Chaque établissement accueillant des enfants 
(multi-accueil, maison de la petite enfance, ALSH et 
écoles) a l’obligation de mettre en place un plan par-
ticulier de mise en sûreté. Il s’agit d’une organisation 
interne à l’établissement qui assure la sécurité des en-
fants et du personnel durant l’épisode de crise. Il doit 
être adapté aux spécificités de l’établissement et aux 

dossier

Comment s’informer ?

Comment être informé ? Le signal d’alerte 
est le même partout en France : la sirène au 
son modulé (qui monte et descend) com-
porte trois séquences d’1,41 minute, sépa-
rées par un silence de cinq secondes. La fin 
de l’alerte est annoncée par un signal conti-
nu de 30 secondes. 
La sirène est testée le premier mercredi de 
chaque mois à 12 heures. 
En cas de déclenchement d’un plan d’ur-
gence, les sirènes de la ville sonneront et un 
véhicule équipé d’un mégaphone fera le tour de la ville. 
Des agents et élus peuvent aussi alerter en porte à porte, si les conditions le permettent. Toutefois, pour les par-
ticuliers, le premier réflexe à avoir est de se mettre à l’abri.
Comment se tenir informé ? Consultez les médias locaux : Sud-Ouest, France bleue Gironde, TV7, France 3 NEO. 
Consultez le site internet et le facebook de la Ville. Ne téléphonez pas, pour laisser les lignes libres pour les 
secours. 
Dans les mois à venir, un service de téléalerte sera déployé par les services de Bordeaux Métropole, permettant 
de prévenir les Ambarésiens directement sur leur téléphone via un message vocal ou un SMS, lors d’une alerte 
mais aussi à la fin d’un épisode d’urgence.

risques majeurs de son environnement. Il prévoit 
également des dispositifs précis pour les besoins 
particuliers (PAI, handicap…). 
Le plan particulier de mise en sûreté se décline en 
deux types : la mise à l’abri ou l’évacuation. Des exer-
cices sont organisés chaque année dans les lieux 
concernés.

Lorsque les sirènes retentissent, signal du 
déclenchement d’un plan d’urgence, il est 
nécessaire de se mettre à l’abri.

Chaque citoyen est responsable de sa sécurité et doit en être acteur lorsqu’un événement 
majeur se produit. Savoir reconnaître les signes d’alerte et agir rapidement est alors pri-
mordial. 
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Il est souvent tentant de faire rêver les habitants lorsqu’on ne 
porte pas la politique de sa ville, il est aussi possible de contri-
buer ou de s’opposer suivant les sujets ou le rôle que l’on veut 
jouer. C’est la règle démocratique. A sa place, le groupe majori-
taire affirme sa politique : maintenir en toute circonstance des 
choix responsables, pensés et réalistes pour répondre aux be-
soins de la population. On dit souvent « Choisir c’est renoncer », 
c’est le quotidien de chacun, quel que soit son cadre d’interven-
tion : familial, associatif, professionnel ou municipal. Il est en 
revanche nécessaire d’être cohérent, fidèle au mandat reçu, de 
fixer un cap, une orientation et d’en rendre compte au service 
de tous. Le programme pour lequel nous avons été élus a été 
réalisé dans son ensemble. Hier l’ouverture du multi-accueil La 
Souris verte et celle de la piscine Alain Bernard ; chaque jour la 
mise en œuvre d’actions de solidarités pour ne laisser personne 
au bord du chemin. Ces gestes taillés sur mesure, adaptés à 
chacun, répondent aux besoins des familles comme des aînés. 

Ils ne se voient pas obligatoirement. Ils sont ceux qui, ajoutés, 
forment une politique. Se loger, se distraire, se cultiver, vivre 
sereinement dans sa ville.  Il reste des chemins à défricher, mais 
les faits sont là. C’en est ainsi dans le domaine de la sécurité, 
si sensible et si critiqué par les temps qui viennent. La réalité 
s’impose. Dans notre commune, la délinquance a baissé de 
plus de 9 % en 2019. C’est bien sûr le résultat d’une action mul-
tiple (effet des caméras, actions conjuguées de prévention et 
répression, dispositifs de participation, meilleure collaboration 
avec la gendarmerie), une action globale pensée de manière 
cohérente. C’est encore l’affirmation d’une volonté pour doter, 
chaque fois possible, notre ville de commerces indépendants et 
de proximité. Loin des incantations, c’est maintenant à chacun 
de les faire vivre.
A l’heure des vœux, nous formons ceux d’un avenir meilleur 
pour chacun et pour tous, sans exclure. 

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

À la lecture des dernières expressions politiques, nous consta-
tons une opposition disparate. La piscine hier, le crématorium 
aujourd’hui, sont des projets qui doivent être menés sans pé-
naliser la commune. Ce n’est pas le cas. Il faut une opposition 

forte, juste et solide. La prochaine liste du Rassemblement Na-
tional réunira cette opposition M. Eric PORET 0610164119 ou 
rnambares33@laposte.net Twitter:@ambares33 Jérémy HER-
NANDEZ

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

J’ai encore réclamé l’annulation de l’indemnité supérieure à la strate de population versée au Maire (+38%) et aux Adjoints dont 
M. Guendez. Ces rémunérations plus élevées sont légales mais immorales. David Poulain

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Sur notre commune de nombreux commerces ferment leurs 
portes, tout dernièrement la boucherie de Mr Pellegrin et la 
quincaillerie de Mad Vidal qui viennent se rajouter à la ferme-
ture de l’armurier ainsi que de la pharmacie et la boulangerie de 
Lagrave . A ce rythme, nous ne trouverons plus dans le centre 
ville que banques, assurances lunetteries. Le marché perd des 

commerçants dû à une fréquentation en nette baisse. L’attrac-
tivité de notre commune est mise a mal par une politique éco-
nomique désastreuse. La majorité actuelle a misé sur une com-
mune dortoir avec beaucoup de constructions en abandonnant 
notre tissu économique. 

Lors de ce mandat, nous avons défendu vos intérêts. Relais de 
votre volonté, nous avons été force de propositions et d’oppo-
sitions: appui pour la réouverture de notre piscine, prioriser le 
lien social multigénérationnel.. ont influencé le groupe majori-
taire. Nos désaccords concernant principalement les construc-

tions massives perdurent avec le combat contre la ZAC centre 
ville (+ de 150 logements en devenir).
G Giraud,  L Barbe

GROUPE OPPOSITION

Le Rève Suscite le Concret, le combat le réalise, le bon sens le partage. la démocratie exige que chacun prenne ses responsabilités  
en votant en 2020, pourquoi pas un choix d’alternance.Christian Bartholome
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Les Connectives - Apocalypse Ambarès
Du 28 au 31 octobre

Alain Bernard et ASA Natation
Mar. 29 octobre - Piscine municipale

Soutiens ta santé
Sam. 26 octobre - Pôle Culturel Évasion

Hors Jeu En Jeu
Ven. 15 novembre - Pôle Culturel Évasion

Cérémonie du 11 novembre
Lun. 11 novembre - Monument aux morts

Quinzaine de l’Égalité, de la diversité et de 
la citoyenneté
Jeu. 28 novembre - Pôle Culturel Évasion

Réception des marathoniens AS Ambarès
Jeu. 28 novembre - Mairie

Marché artisanal de Noël
Dim. 1er décembre - Place de la Victoire

Chantier jeunes
Du 2 au 6 décembre - Lachaze

Tous les évènements en images sur www.ville-ambaresetlagrave.fr - Photorama
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Carnaval 2020,
un défilé de rêves !

Toujours aussi festif et inven-
tif, le collectif des organisateurs 
du carnaval ambarésien, réuni 
autour du service Vie locale 
et associative, n’est jamais en 
manque d’idées pour faire de cet 
évènement un des temps forts 
de l’agenda annuel des manifes-
tations municipales. 
Associations, bénévoles et ser-
vices municipaux préparent 
chaque année ce rendez-vous, 
avec un enthousiasme digne 
d’un super héros prêt à sauver le 
monde !
Dès 14 heures, rendez-vous au 
city-stade, avenue de l’Europe, 
avant le départ de la grande 
déambulation en centre-ville. En 
tête de cortège, madame Carna-
val conduira la foule jusqu’à son 

bûcher, où se tiendra son procès 
et n’en doutons pas, son exécu-
tion. 
Côté artistes, la programmation 
promet de belles surprises. La 
batucada « Toda Naçao » donne-
ra le tempo dans des costumes 
étourdissants, tandis que les 
marching bands « La vaillante » 
et celui de « l’Harmonie » assure-
ront la cadence. 
Il ne vous reste plus qu’à choisir 
et revêtir votre costume, pour de-
venir le temps d’un jour, un héros 
extraordinaire, avec ou sans su-
per pouvoirs.

Plus d’informations auprès du 
service Vie locale et associative : 
05 57 80 37 40.

Pour la quatrième édition de son expo-
sition, l’association AALC transforme le 
Pôle Culturel Évasion en véritable mu-
sée éphémère, avec des œuvres origi-
nales des enfants, ados et adultes des 
ateliers arts plastiques et céramique/
terre. Attention talents !
Sur l’affiche qui annonce l’évènement, 
autour du célèbre dessin de Léonard 
de Vinci « l’Homme de Vitruve », on de-
vine le foisonnement d’œuvres d’arts 
réalisées au fil des mois dans les diffé-
rents ateliers de l’AALC. Enfants, ados, 
adultes, ce sont au total près d’une 
centaine d’artistes qui exposeront leurs 
créations, réalisées dans les cours des 
professeurs céramistes, Gaëlle Bora-
chero et Patrick Rollet, et ceux d’arts 
plastiques, Alina Casaverde et Sylvie 
Caron.
L’exposition est accessible au grand 
public du 21 au 31 janvier selon les 
horaires d’ouverture du Pôle Culturel 
Évasion. À noter, le vernissage de l’ex-
position est annoncé le jeudi 24 janvier 
à 20 heures, tandis que le dévernissage 
est prévu le 31 janvier à partir de 18 
heures.
Renseignements AALC : 05 56 77 36 18

« Si j’avais un rêve, je serais… » capitaine de 
l’équipe de France ! Une licorne ! Un super héros ! 
Harry Potter ! L’édition 2020 du carnaval annonce 
une ribambelle de rêveurs dans les rues de la ville, 
le samedi 14 mars prochain.

L’AALC expose 
l’âme du corps

ville associative et sportive

Samedi 14 mars 2020 à partir de 14 heures
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Tournoi de futsal
pour les 14-25 ans

Devenu un rendez-vous incontournable de chaque période de vacances 
scolaires, le tournoi de futsal des 14-25 ans proposé par le service des 
Sports, revient pour le plus grand bonheur des amateurs du « jogo boni-
to ». Sur le plancher du gymnase Charles-Fabre, transformé en véritable 
arène pour techniciens avertis, le fair-play sera une nouvelle fois de mise. 
Pour participer, rien de plus simple, il suffit de composer son équipe avec 
huit joueurs (5 sur le terrain et 3 en remplacement) et de s’inscrire auprès 
du service des Sports et/ou du service Prévention, associés à l’évènement. 
De quoi être fin prêt, pour affronter les grandes émotions footballistiques 
à venir cet été avec l’Euro 2020 !
Jeudi 5 mars à 14 heures - complexe sportif Lachaze. Renseignements et  
inscriptions : 06 73 71 76 14.

Le multisports adultes, une nouvelle 
activité « made in » AS Ambarès
Destiné aux plus de 25 ans, le multisports adultes est né en septembre der-
nier, avec comme philosophie, « du loisir et du plaisir » !
Venant compléter l’offre de la section Sports loisirs (éveil, multisports en-
fants, sports vacances et K’ASA Ado), le multisports adultes propose des 
entraînements ludiques et conviviaux les lundis de 19 h 30 à 21 heures, 
hors vacances scolaires. « Nous avons organisé la saison en cinq cycles, 
en proposant cinq grandes thématiques… », confient Mathilde Goyhenx, 
secrétaire de l’AS Ambarès omnisports et Jonathan Morghilen, l’animateur 
qui encadre cette nouvelle activité.
Après les deux premiers cycles, remise en forme et sports de raquettes, 
l’année 2020 démarre, de janvier à février, avec un troisième cycle dédié aux 
sports collectifs. Puis les activités de pleine nature seront à l’honneur en 
mars et avril, avant de terminer avec les sports de précision.
Renseignements et inscriptions :
05 56 77 67 96 / 07 77 86 63 11 //sportsloisirs@asambares.fr

Objectif atteint pour l’association 
Sauvons la piscine
L’association Sauvons la piscine militait depuis juin 2014 pour maintenir 
une piscine en activité à Ambarès-et-Lagrave. 
L’objectif ayant été atteint avec l’ouverture de la piscine municipale 
Alain Bernard en septembre dernier, l’association a été dissoute lors 
de l’assemblée générale du mois de novembre. L’association tient à 
remercier ses adhérents. 
Les fonds restants serviront à financer une activité aquatique mensuelle 
pour 8 membres et un accompagnateur de la résidence autonomie Le 
Moulin et à faire un don aux organisateurs du meeting « Tous à l’eau ». 
Cette manifestation, organisée en décembre 2019 à Bordeaux, regroupe 
des nageurs valides et souffrant de handicap.
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Métamorphone : Danse, électro, beatbox… Depuis 
des années la programmation du festival de danse 
jeune public POUCE, nous surprend et nous offre 
régulièrement des créations originales. Métamor-
phone revisite avec une énergie incroyable, un grand 
classique, « L’après-midi d’un faune » de Nijinski, 
avec sur scène un beatboxer et un danseur électro, 
pour un duo pétillant et détonnant.
Danse électro/BeatBox Loop/Arts Numériques - Tarif : 6 €

Scoparium : Dans cette proposition, la danse vien-
dra se mêler aux arts du cirque pour un spectacle 
« à vivre de l’intérieur, en joie, en frissons, en sur-
prises, dans lequel tout devient possible…  Un spec-
tacle aussi interactif qu’imprévisible qui se module 
en fonction de ce qui sera créé sur le moment par les 
artistes et le public. »
Cirque/Danse - Tout public - Entrée libre

Pascal Deliac, responsable du Pôle Culturel Évasion 
précise : « La place de la danse dans la programma-
tion de la ville est importante et n’est pas un hasard. 
La présence de deux écoles de danse (ADA et Les 
Arts s’emmêlent) dynamiques et totalement com-
plémentaires n’y est pas étrangère. Les associa-
tions comme les scolaires et collégiens sont régu-
lièrement associés aux évènements danse. Battle 
hip-hop avec les associés Crew, stages et ateliers 
du PESMD, festival danse jeune public POUCE !... 
La danse se décline dans toutes ses diversités. 
Contemporaine, basque, country, disco, soul train, 
toutes les danses ont leur place à Ambarès-et-La-
grave… »

Renseignements service Culture : 05 56 77 36 26
Réservation conseillée

Au Pôle Culturel Évasion, on réchauffera les corps et les cœurs cet hiver, avec deux 
spectacles de danse à ne pas manquer ! Premier rendez-vous le 11 février avec le 
festival de danse jeune public POUCE, où la Compagnie Sine Qua Non Art présen-
tera Métamorphone. Puis le 21 février, ce sera la Compagnie du 13ème Quai avec son 
spectacle Scoparium.

saison culturelle 2019-2020

Ambarès-et-Lagrave,
    terre de danse(s) !
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Les maisons, 
toutes différentes

Un tipi indien, une cabane 
tchanquée, la maison de pain 
d’épices d’Hansel et Gretel… En se 
baladant entre les huit maisons 
qui composent l’exposition Les 
Maisons, l’enfant navigue entre 
une reproduction du monde et 
des bâtiments qui font appel à 
l’imaginaire collectif, tirés des 
comptes les plus connus. 
Chaque bâtisse propose un univers 
unique, invitant à reproduire une 
scène du quotidien, pêcher, cuisiner, 
ou à travailler sur les formes, les 
couleurs et les matières. 
Là, des briques de cartons 
multicolores permettent aux 
enfants de construire des murs 
et d’assembler ainsi leur propre 
maison, rappelant ainsi la fameuse 
maison d’un des trois petits 
cochons, du conte éponyme. 
Pour les équipes pédagogiques, 
l’exposition est une jolie façon 

d’aborder les différences : cultu-
relles, environnementales, géogra-
phiques. 
L’exposition accueillera les tout-
petits du multi-accueil La Souris 
verte et du service d’accueil 
familial. 
Les élèves des petites sections des 
écoles ambarésiennes viendront 
également la visiter. Le mercredi 
après-midi, l’exposition est ouverte 
à tous. Un espace pour permettre 
aux jeunes enfants et aux familles 
de jouer dans de belles maisons 
colorées aux formes pittoresques.

En partenariat avec le Réseau 
girondin petite enfance. 
Exposition Les Maisons, du 27 au 
31 janvier 2020 au Pôle Culturel 
Évasion. Ouverte au grand public le 
mercredi 29 de 14 heures à 18 h 30. 
05 56 77 36 26.

Pour la première fois, la Ville 
d’Ambarès-et-Lagrave rassem 
ble, pendant un mois entier, un 
grand événement autour de la 
bande dessinée. 
Des ateliers, une exposition et 
une battle de dessin seront au 
programme pour faire décou-
vrir aux Ambarésiens le meil-
leur du 9ème art. En partenariat 
avec le Sivoc.

Monsieur Lapin, par la Cie Il 
était une fois. 
Du 4 au 29 février, bibliothèque 
François-Mitterrand.
Exposition/Jeu, tout public.

Battle de dessin sur le thème 
des super-héros, par la Cie Il 
était une fois
Lun. 24 février à 15 heures, dojo 
du complexe sportif Lachaze.
Battle, tout public.

Pour ces deux événements, la 
réservation est conseillée au 
05 57 80 15 20.

Comment aborder le thème des différences avec les tout-
petits ? À travers l’exposition Les Maisons, les enfants sont 
invités à découvrir différents modes de vie. Une exposition 
multisensorielle basée sur le réel et l’imaginaire. 

sortir

Coup de 
projecteur sur la 
BD !



LE QUATR’HEURES DES FAMILLES 
TOUS LES MERCREDIS - 16 H À 18 H 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64 
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE (- 25 ANS) 
TOUS LES MERCREDIS SANS RENDEZ-VOUS
9H30 À 12H30 ET DE 14 H À 18 H 
GRATUIT – HORS VACANCES SCOLAIRES 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND 
............................................................
LOTO DU CHEMIN DE LA VIE
SAM. 04 ET 18
SALLE SAINT-LAURENT
JEAN-PAUL MARTIN : 05 56 38 71 41
............................................................
SOPHROLOGIE ADULTE 
1ER GROUPE - MARDI 7 ET 21 
2ÈME GROUPE - MARDI 14 ET 28 
SUR INSCRIPTION – 19 H À 20H30 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................
THÉ DANSANT
JEUDI 9 – 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
12 € - INSCRIPTIONS AU 05 56 77 74 80
............................................................
CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
VENDREDI 10 – 19H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
05 56 77 36 26
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 13 - 18H30
SALLE DU CONSEIL - HÔTEL-DE-VILLE
............................................................
VŒUX DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
DANIELLE-MITTERRAND
MARDI 14 – 18H – SUR INSCRIPTION 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................
PÉTALE ET PIGMENT - CIE LA LUPA
SPECTACLE À PARTIR DE 1 AN
VEN. 17 – 10H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
05 57 80 15 20

............................................................
BÉBÉ BOUGE (0 À 3 ANS) 
SAMEDI 18 - 9H45 À 11H15 
2 € L’ATELIER- SUR INSCRIPTION 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................
GRIGNOPAGES
CLUB DE LECTURE ADULTE
SAMEDI 18 – 10H30
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
05 57 80 15 20
............................................................
ÉQUIPE PROJET DE LA MAISON DES FAMILLES 
MARDI 21 – 16H30 À 18H30 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................
COLLECTE DE SANG
VENDREDI 24 – 16H15 À 19H30
ESPACE DES BLANDATS
............................................................
ET JE DANSE - CIE DE LA MOISSON
LECTURE
VEN 24 – 20H
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
 RÉSERVATION CONSEILLÉE
05 57 80 15 20
............................................................

LOTO DU CHEMIN DE LA VIE
SAM. 01, 15, 29 – 20H30
SALLE SAINT-LAURENT
JEAN-PAUL MARTIN : 05 56 38 71 41
............................................................
ALLAI’THÉ ! À L’INITIATIVE DE MAMANS ALLAITANTES, 
ACCOMPAGNÉES D’UNE PUÉRICULTRICE 
SAMEDI 1ER – 10 H À 12 H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
ATELIER DE PORTAGE BÉBÉ 
AVEC MAGALI « DANS MA BULLE »
SAMEDI 1ER - 14 H À 16 H 
5 € L’ATELIER – SUR INSCRIPTION 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................

SOPHROLOGIE ADULTE 
1ER GROUPE - MARDI 4 ET 18 
2ÈME GROUPE - MARDI 11 ET 25  
SUR INSCRIPTION – 19 H À 20H30 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................
LOTO
SAMEDI 8 - 20H
SALLE DES ASSOCIATIONS
APE LES CHATS BOTTES
............................................................
ÉQUIPE PROJET « J’OEUFS DE PÂQUES » 
MERCREDI 12  – 14 H 
OUVERT À TOUS
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND 
............................................................
BÉBÉ BOUGE (0 À 3 ANS)  
SAMEDI 15 - DE 9H45 À 11H15 
2 € L’ATELIER – SUR INSCRIPTION 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................
SOIRÉE SPECTACLE LES AMIS DE LAURENT CHATRY 
«LOU CAMENÈGRE»
SAMEDI 15 - 20 H  
SALLE DES ASSOCIATIONS 
DÎNER ADULTE : 39 €/ ENFANT -15 ANS : 25 € 
RÉSERVATIONS : 0685906596   
............................................................
ÉQUIPE PROJET DE LA MAISON DES FAMILLES 
MARDI 18 – 16H30 À 18H30  
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................
L’ACCUEIL MOBILE « LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ » 
MERCREDI 19 – 14H30 À 18H
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND 
............................................................
LE PETIT-DÉJEUNER DE LA PARENTALITÉ 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT, 
ET SI ON EN PARLAIT ? 
SAMEDI 2 - 10H À 12H 
ENTRÉE LIBRE 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES 
............................................................

PROGRAMME DES VACANCES 
CONSULTEZ LE SITE DE LA VILLE
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Naissances

21/09/2019 Nayann, Naoki SANH
22/09/2019 Inaya BETTIOL
26/09/2019 Mya PEREIRA ROBIN
03/10/2019 Aëlia PANTO
03/10/2019 Tamara ORTIZ
12/10/2019 Yalhi, Yahrass BECAT
14/10/2019 Soulaym, Larbi, Mohamed DJEDAÎ
14/10/2019 Charlie, Älja TRAVAILLE
17/10/2019 Lucie, Léa HERNANDEZ BERTHAUD
18/10/2019 Nahël EL FARSAOUI
18/10/2019 Kayden, Anderson RODRIGUES PASSE-
PONT

18/10/2019 Taho, Thierry, Jean-Marie ROUSSILLE
18/10/2019 Mayssoun KHARBACH
20/10/2019 Noah FROUMENTY
25/10/2019 Emma, Patricia, Isabelle POULAIN
30/10/2019 Rose, Victoire VILLEGENTE
31/10/2019 Tiago ROUDEAU
09/11/2019 Manon, Marie, Michèle DUBUS
13/11/2019 Joy LEMIERE
19/11/2019 Olympe Francine DENIS BERTRAND
21/11/2019 Jade, Marie, Isabelle YAUX
21/11/2019 Aydenn, Madeleine, Marie, Monique, 
Renée, Désirée RAPEAU
25/11/2019 Alexandre BOURNISSOUT

Mariages

05/10/2019 Barbara, Maggy, Sylvie, Marie-France BROCHAND et Younès EL ALAOUI
12/10/2019 Peggy, Claire AMBEAU et Ahmed LETRECHE
09/11/2019 Séverine THÈNAULT et Fabrice CHALIAT

Décès 

29/09/2019 Hervé, Bernard TAELMAN
02/10/2019 Jean CANCI
03/10/2019 Antoinette ALBIN
05/10/2019 Geneviève, Marie ARMAND
06/10/2019 Denise Sylvette ESTRIBEAU
12/10/2019 Pierre Jean BÉDICHAUD
14/10/2019 Giselle, Jeanne, Juliette BOUYROU
17/10/2019 Jacqueline, Marie, Henriette CARSOULLE
21/10/2019 Nadine, Marie GARCIA
21/10/2019 Josefina DJEMÉ
22/10/2019 Francis, Bernard, Georges GARODEL

26/10/2019 Gisèle, Yvette, Renée MOREL
27/10/2019 Serge Roger TARBE
29/10/2019 Claudine, Roberte, Odette LAVERDIN
30/10/2019 Georgette LAPEGUE
31/10/2019 Jean-Louis Bernard Christian BOZIER
01/11/2019 José DA SILVA
03/11/2019 Mario, Ludovic CANOVA
06/11/2019 Claude, Pierre JEANNEAU
07/11/2019 Jean-Claude, Francis CASALA
07/11/2019 Jacqueline, Marie DOUGNAC
07/11/2019 Geneviève, Reine DUBOS
24/11/2019 Jean-Pierre GARRONNEAU
24/11/2019 Alain, Roger PUYDEBOIS

Le cimetière communal présente, 
depuis de nombreuses années, 
une offre cinéraire complète 
(columbariums et jardin du 
souvenir). Toutefois afin de répondre 
au plus juste aux obligations de la 
loi du 19 décembre 2008, et dans 
un souhait d’aménagement végétal 
et harmonieux de cet espace, la 
commune s’est dotée récemment 
d’un dispositif répondant aux 
dernières normes en matière de 
dispersion des cendres des défunts.
Ce lieu dédié, ouvert depuis le 
1er novembre, est composé de 
deux puits de dispersions et 
d’un aménagement propice au 

recueillement. De plus, des pupitres 
donnent dorénavant la possibilité 
d’afficher l’identité des défunts 
concernés figurant sur des plaques 
remises à la demande des familles 
et scellées par le service Cimetière.
Conformément à la législation en 
vigueur et au Règlement intérieur 
du cimetière communal, toute 
dispersion doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable auprès du 
service cimetière et ne peut avoir 
lieu que du lundi au vendredi aux 
heures d’ouverture du cimetière. 
Cette cérémonie a lieu en présence 
d’un représentant du service 
cimetière. Service Cimetière : 05 56 77 34 62

Jardin du souvenir au cimetière



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

vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année,

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
VENDREDI 10 JANVIER 2020 - 19H

PÔLE CULTUREL ÉVASION


