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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

2017 se profile, année charnière pour notre République 
tant malmenée ces dernières années par de terribles évé-
nements qui n’ont eu qu’un seul but :  diviser le peuple 
français. 

2017 sera une année de choix : quelle société souhaitons-
nous pour l’avenir ? Je suis pour ma part  convaincu que 
le repli sur soi et le recul des acquis sociaux  prônés par 
les démagogues de tous bords n’est certainement pas la 
route à dessiner pour la France de demain. Indignons-
nous, faisons entendre notre voix, battons nous ensemble 
dans l’intérêt de tous.

Soyons solidaires en 2017 plus que jamais. C’est dans l’en-
traide et la construction collective d’un projet de vie que 
nous pouvons avancer sachant que les vraies solutions 
sont dans  l’emploi,  l’économie et l’équité sociale  et non 
dans le débat identitaire et les fractures  comme on veut 
nous le faire croire.

La foi en nos forces vives  doit rester notre moteur d’ac-
tion et  nous devons continuer à soutenir et encourager 
les initiatives sur notre territoire communal.

Je veux pour exemple saluer les jeunes bénévoles de 
l’Association Sportive Ambarésienne de plus en plus nom-
breux qui pratiquent leur sport mais aussi participent à 
la vie de l’association. De manière générale, je veux éga-
lement saluer l’implication de tous bénévoles dans la vie 
de la commune : les Associations culturelles, sportives, 
caritatives, le Conseil des Sages, le Conseil Consultatif des 
Jeunes, autant d’acteurs qui font que la vie communale 
conjugue diversité et richesse.

2017.  Je fais le voeu que nos valeurs communes per-
durent, que notre société tende toujours  vers plus de jus-
tice sociale et que notre commune continue son dévelop-
pement harmonieux avec des infrastructures nouvelles et 
des projets adaptés aux besoins de toute sa population.

Chers Concitoyens ambarésiens, je vous souhaite une 
belle année 2017 à vous et celles et ceux que vous aimez.  

Sincèrement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

** Edito **

Repas des Aînés de la commune -  10/12/2016
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Des joies et des peines

naissances 

Juillet
31 David CANCY
 
Août 
2 Ambre POTIER ELIE
6 Paolo FERNANDES
7 Emir RIAHI
9 Antonin LAVIALLE
9 Abdallah KOUASSI
9 Lila BEN SANDOURA
13 Rose KANAMMA
14 Alexia AUDOIN
19 Badys HAMMAMI
24 Nahim EL FARSAOUI
25 Manel LATIGUI
26 Dyego MOLLET DUPUY
26 Melvyn PEREZ
26 Oscar MACOUILLARD
27 Julian FERNANDEZ FREITAS PE-
REIRA
29 Jules MELLA
 
Septembre 
1 Zêlin YALCIN
6 Lucas CLEMENT
14 Alessio CICCIA
14 Ibrahim KARIMI
19 Inaya LAKSSIR
21 Maëlle SEVERE
22 Lyla PEDROSA
27 Imra ZINE

27 Léna GRASIDE
27 Enzo TRICOT
29 Ethan LARNICOL
 
Octobre 
2 Arwenn RAPEAU TEXIER
3 Arthur de LABROUSSE
10 Madisson MOREAU
13 Léa ROSE
19 Noahm BUISSON
23 Ylann MENANTEAU
24 Catalya CALCUL-GOLD-DALG
26 Oxana BILLON
31 Rose CAGNIAC
 
Novembre 
6 Clémence LASSERRE
7 Sedra BENALI
10 Gabriel MICHEL
12 Néo PIGNOL
13 Louis MERMET
13 Tahina ROUSSILLE
16 Hugo MATHEUS
17 Nino RASOLOFOMANANA
21 Sam GOBERT
23 Milya ARENAS
27 Jasmine CARMONA
 
Décembre 
2 Léoni GARRIDO BOUCHILLOUX
4 Clément BRUN
5 Yamiley GIMENEZ

hommage(s)

Ce matin du 6 septembre 2016, nous tous élu(e)s, 
agents, ami(e)s avons été bouleversés par une triste 
nouvelle… Francisca Bouzigues est partie à l’âge de 62 
ans, après un long et digne combat contre la maladie.

Présente et impliquée au sein du Conseil Municipal de 
la ville d’Ambarès et Lagrave depuis 2008, Francisca a 
consacré sa vie au militantisme, brandissant haut, avec 
passion, respect et conviction, les valeurs de la laïcité 
et du partage tant dans ses activités professionnelles 
que dans sa vie de femme libre et engagée.

Depuis 2014, elle occupait les fonctions de Présidente 
du Centre Socioculturel Danielle Mitterrand, mission 
pour laquelle elle a donné jusqu’à son dernier souffle 
toute son énergie et sa créativité, avec la générosité 
chevillée au corps et au cœur, tant pour son équipe 
que pour les habitants.

..................................................................................

Michel Couleau fut élu pour le groupe communiste 
de 1977 à 1989 au Conseil Municipal d’Ambarès et 
Lagrave et Adjoint à l’information.

Michel Couleau, homme de conviction et 
d’engagement, était aussi un véritable artiste : le buste 
de Raymond Beauvais sur le Petit Marais, les dessins 
pour les fiches des Marais, le blason de la ville dans 
la salle du conseil municipal, sont autant de traces de 
son talent. Mais ses innombrables cahiers de dessins, 
souvent au stylo bille, sont de véritables trésors 
patrimoniaux pour celles et ceux qui ont eu la chance 
de les voir.

Toutes nos pensées se dirigent aujourd’hui vers leurs 
familles, leurs proches, leurs ami(e)s, leurs collègues et 
nous partageons avec eux cette peine immense.

mariages 

Août 
6 Isabelle DESCOMBES et Sylvain  
 TARBE
6 Aline ALLAM et Rémy LADRA
6 Illana GRAFF et Laurent MAR 
 TIN
13 Jessica MBONGOMPASE et  
 Ibrahima ANASSI
13 Elsa MANIEU et Nicolas LES 
 PORT
13 Stéphanie DELAYEN et Jérôme  
 BOUTIER
20 Agnès ANDERLUZZI et Michel  
 TROCHON
20 Angélique VIDALENC et  
 William PINEAU
27 Nicole DEISIEUX et Franck  
 PEUROLLE
27 Patricia PAQUI et Christian  
 GOURVIAT
 
Septembre 
3 Charline BUILLES et Pierre  
 LACRASTE

3 Carole PIRON et Cyril CAPDE 
 VIELLE
10 Jessica ARAMINTHE et Tristan  
 CUTI
10 Perrine LACOSTE-SANCHON et  
 Sébastien WEISHAUS
17 Vanessa COTARD et Sylvain  
 LANFROID-NAZAC
24 Morgane VIQUIN et Thomas  
 ROSSIPON
24 Gaëlle SUTRE et Ludovic BALU 
 TET
 
Octobre  
1 Anne-Carole LE PELLEY et  
 Mickaël BANCILLON
15 Marie HUBERT et Nicolas  
 HOURS
29 Valérie BAILLY et Fernando  
 GARRIDO

Décembre  
3 Basma HAMMAMI et Aimen  
 HOISS

décès 

Août 
3 Geneviève SANTINI
7 Odette FOURNIER
16 Pierrette PUECH
22 Jean Claude CARPENTIER
27 Jean Pierre JOLY
28 Francette BRUGUERA
28 Yvon FABRE
29 René LEROY

Septembre 
6 Francisca BOUZIGUES
22 Pierrette VERAZZI
26 Raymonde TEIXEIRA
 
Octobre 
10 Mariane BOIREAU
11 Gilles BERRUER

11 Alice BONNET
13 Raymond OTVAS
14 Didier CHATELIER
15 Monique FAGNOUX
16 Trinidad CASADO ALVAREZ
17 Simone GARRAUD
20 Adrien THOMASSON
21 Lucienne ETCHARD
24 Michel COULEAU
24 Michel REYNIER
24 Antoinette LABRYERE
28 Gisèle de la ROCHELAMBERT
 
Novembre 
8 Ginette SAUNIER
18 Claude VAGNAT
19 Balbina SAN JOSE y SAN PEDRO
20 Guy BRIGNAUD
24 Pierre BERTRAND
27 Pierrette GUILLMASSY

francisca bouzigues

michel couleau
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Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

Il arrive que les liens se rompent. Plus d’énergie, plus d’en-
vie, la santé qui lâche, la famille au loin... on ne sort plus, 
on n’ouvre plus, on ne voit plus personne.

Comment repérer les personnes isolées et quelles actions 
leur proposer pour briser l’isolement ?

C’est le sens de la démarche entreprise par un groupe 
de travail animé depuis 2015 par le centre communal 
d’action sociale (CCAS), composé de professionnels et de 
membres du conseil des sages. Ensemble, ils se sont inter-
rogés sur la réalité de l’isolement à Ambarès, et ont lancé 
une enquête auprès de cent foyers, dans cinq quartiers de 
la commune.

«  Dans  la  foulée,  le  CCAS  a  adhéré  au  réseau  national 
Monalisa, s’engageant ainsi à promouvoir la solidarité 
avec les personnes âgées isolées. Monalisa (MOuvement 
NAtional de Lutte contre l’Isolement des personnes Âgées) 
nous donne également accès à des initiatives institution-
nelles ou citoyennes enrichissantes pour notre réflexion, » 
indiquent Sylvie Laborie et Déborah Landreau, respective-
ment responsable et conseillère en économie sociale et 
familiale du CCAS.

Le groupe de travail s’est élargi depuis à d’autres struc-
tures du territoire travaillant sur les quatre probléma-
tiques dégagées par l’enquête : mobilité, santé, freins 
financiers, éloignement du réseau familial.

Ce mois-ci il présentera aux élus ambarèsiens ses proposi-
tions d’actions pour lutter contre l’isolement, guidées par 
deux idées-forces : aller vers les personnes isolées et les 
inciter à sortir de chez elles.

Une tâche délicate : « Il faut entrer en contact sans bous-
culer, créer des espaces d’échanges où les gens trouvent 
leur  place.  » Un travail de professionnels mais pas uni-
quement : tout habitant peut faire preuve de solidarité et 
s’engager dans les actions à venir.

PLus JAMAIs sEuLs ! PROJEt DE LuttE CONtRE L’IsOLEMENt

300 INVItés POuR LE REPAs DEs AîNés !
Samedi 10 décembre, 300 Aînés étaient invités par la Ville 
pour le traditionnel Repas de fêtes dans la salle des associa-
tions.

Un menu alléchant, une animation musicale aux airs de Noël 
assurée par les jeunes de l’école de la musique pour l’apéri-
tif, puis une après-midi festive pour danser entre et après les 
plats...

Cette année M le Maire Michel Héritié et son équipe ac-
cueillaient Alain David, Maire de Cenon et Député suppléant 
de Conchita Lacuey, qui souffrante, ne pouvait être présente.

Les doyens du jour M Drouillard, pimpant centenaire et 
Mme Recchia, 94 ans étaient honorés simplement, dans la 
plus grande convivialité. 
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Ouverture de la
«maison des Familles»

janvier 2017

Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

Le Centre Socioculturel vous invite 
à venir fêter la nouvelle année et à 
inaugurer ses nouveaux locaux du 1 
rue Louis Massina.

Vendredi 20 janvier 2017
A partir de 17H

Merci de nous prévenir de votre pré-
sence au 05.56.77.62.64 ou
contact@cscdm.fr

Galette des Rois &
Inauguration des nouveaux locaux

groupement d’achats

«  Nous  sommes  partis  d’un 
constat :  les fins de mois sont dif-
ficiles  pour  beaucoup  de  familles 
et  c’est  le  budget  alimentaire, 
pourtant  vital,  qui  en  pâtit.  Nous 
avons rebondi sur une idée : en se 
groupant et en achetant en gros, 
on fait des économies. » 

Simple, mais il fallait y penser, et 
surtout mettre en œuvre le projet. 
Aurélie Parrot, présidente de l’as-
sociation la Passerelle, et Carole 
Darricau, conseillère en écono-
mie sociale et familiale du centre 
social social et culturel Danielle 
Mitterrand sollicitée avec sa col-
lègue pour les aspects techniques, 
témoignent :
«    Il  aura  fallu  près  d’un  an  pour 
mener à bien une enquête auprès 
des usagers potentiels, trouver des 
produits  de  qualité  aux  meilleurs 
prix, organiser des  réunions d’ha-
bitants,  cadrer  juridiquement  la 
démarche, convaincre les fournis-
seurs.  Maraîcher,  boucher,  gros-
siste en produits frais sont tous 
sensibilisés,  volontaires et prêts à 
rencontrer les familles. »

À partir du 12 janvier, tous les 15 
jours, à l’espace des Blandats mis 
à disposition par la mairie, 20 
familles prioritairement ambaré-
siennes se verront remettre leur 
panier rempli de produits de sai-
son pour 2, 4 ou 6 personnes. La 
contrepartie : l’adhésion à la Pas-
serelle (2€), un engagement sur 
3 mois minimum, le règlement 
du montant du panier, un peu 
de temps donné au groupement 
d’achat et la participation à une 
formation sur l’hygiène alimen-
taire. 

«Le groupement d’achats est 
aussi un outil pour recréer du 
lien social et participer à une 
initiative collective ».

En juin, un bilan de satisfaction 
sera établi. «  Si  ça  fonctionne,  le 
projet  se  développera  en  fonc-
tion des besoins. Plus  il y aura de 
familles, moins le coût des paniers 
sera élevé ».

Nourrir le corps et l’esprit social : 
de bonnes et belles raisons de 
s’inscrire !

Nourrir le lien social

uNE LIstE D’AttENtE Est OuVERtE. - RENsEIGNEMENts :
LA PAssERELLE : 06 32 99 45 54
CENtRE sOCIOCuLtuREL DANIELLE MIttERRAND : 05 56 77 62 64.

Le centre socioculturel Danielle 
Mitterrand vous propose de décou-
vrir un lieu convivial de partage et 
d’échange.

Des activités à partager avec mon 
enfant : yoga, sophrologie, atelier 
d’éveil, danse, art-plastique, le jeu, 
massage bébé...

Des activités pour moi : sophrologie, 
art-plastique, tricot, loisirs créatifs, 
papo’thé...
Ce projet reste encore à construire. 
Des envies ? Des idées ? Des savoir-
faire à partager ? 
Contactez le centre socioculturel :
Emilie LANNELUC / 05 56 77 62 64 / 
elanneluc@cscdm.fr

La salle de la résidence Général de Gaulle 
devient la Maison des Familles
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Dans le cadre de son Agenda 21, la 
Ville d’Ambarès et Lagrave s’engage 
dans la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire dans les restaurants sco-
laires.

Une démarche partagée avec les ser-
vices de Bordeaux Métropole, du SI-
REC, qui associe également les agents 
de restauration de la collectivité, les 
animateurs des accueils périscolaires, 
des membres du Conseil des Sages, les 
enseignants, des parents d’élèves...et 
enfin les principaux acteurs et pre-
miers concernés, les enfants !

Deux écoles « pilotes » ont été sé-
lectionnées pour mener cette expé-
rience, celle de François Aubouin 
pour les élémentaires et Charles Per-
rault en maternelle.

Après un travail de sensibilisation 
et d’information auprès de tous les 
acteurs impliqués durant l’automne, 
l’action était lancée le 5 décembre 
dernier et les élèves fréquentant 
la cantine étaient invités à la fin du 
repas à déposer les aliments qu’ils 
n’ont pas consommé afin qu’ils soient 
pesés de manière dissociée, en sépa-
rant le pain, la viande, les légumes... 

Quotidienne, la pesée sur la première 
semaine révélait des chiffres élo-
quents !

De 8 à près de 25 kgs d’aliments ser-
vis mais non-consommés étaient ain-
si jetés. Bien évidemment la composi-
tion du menu explique ces variations 
et il est aisé de comprendre que les 
enfants finissent mieux leur assiette 
quand il y a de la pizza que quand il 
s’agit de brocolis…(étonnant non?)
Le pain non consommé est aussi me-
suré grâce au « gâchis-mètre », un 
tube translucide qui permet visuelle-
ment de constater les « dégâts ». 

En moyenne sur un repas du midi, 
le gaspillage représente entre 5 et 6 
baguettes.

Après cette première semaine test de 
pesée, tout un travail de sensibilisa-
tion, de pédagogie et d’actions correc-
tives sera mené dans les restaurants 
scolaires auprès des enfants, avant 
une prochaine semaine de pesée qui 
se déroulera en mai avec des menus 
identiques. L’objectif à atteindre est 
de pérenniser cette démarche éco-
responsable et de l’étendre par la 
suite à toutes les écoles.

lutte contre le gaspillage alimentaire

Bien loin du souvenir de la « dame de 
cantine » de jadis qui nous remplis-
sait l’assiette, les agents de restau-
ration aujourd’hui sont de véritables 
professionnels de la fonction pu-
blique, dont les missions requièrent 
une véritable technicité.

Chaque jour avant le repas dès le 
matin, les agents contrôlent la livrai-
son des repas s’assurent des bonnes 
quantités tout en veillant à la non 
rupture de la chaîne du froid.

La désinfection du restaurant et de 
la cuisine se fait également selon un 

protocole précis, afin d’assurer une 
hygiène irréprochable. En fonction 
du menu, il peut s’avérer nécessaire 
de préparer les entrées, comme par 
exemple en découpant les melons.

Et bien évidemment, elles sont un 
relais de sensibilisation auprès des 
enfants sur la question du gaspillage 
alimentaire et participent pleine-
ment, au sein de la Direction Enfance 
Jeunesse aux nombreux projets mu-
nicipaux menés pour le bien être de 
l’enfant.

LE GAsPILLAGE ALIMENtAIRE, «NON-GRAtA» à LA CANtINE !

AGENts DE REstAuRAtION sCOLAIRE, tOut uN MétIER.

Pesée du gaspillage à François Aubouin
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Se faire recenser est un geste civique et obligatoire, qui 
permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr… et depuis janvier 
2015 vous pouvez y répondre par internet !

Si votre adresse fait partie des 8% d’adresses tirées au sort 
par l’INSEE, répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de 
personnes.

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
vos identifiants pour effectuer cette démarche et vous 
donnera toutes les indications nécessaires.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage les documents papier.

Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le 
souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Lancement officiel du 2° Défi des Familles à Energie Posi-
tive le 3 décembre dernier, dans les bâtiments de Bor-
deaux Métropole.

Les équipes «made-in» Ambarès et Lagrave, des «Elec-
trons Libres» et du «Comité Ambarésien de Jumelage» 
étaient présents au rendez-vous et tenteront de relever 
à nouveau le challenge, forts de leurs brillants résultats 
de l’an dernier.

Vous souhaitez en savoir d’avantage sur les FAEP ?
renseignements auprès du service Agenda 21 / Participa-
tion Citoyenne au 05 56 77 3606

recensement Du Jeudi 19 janvier au samedi 25 février 2017.
Comme chaque année 8% DEs ADREssEs sERONt RECENsées...

Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

défi des familles à énergie positive, c’est parti pour
une nouvelle saison !

Gendarmerie Nationale : Participation Citoyenne

« Pour un engagement solidaire »
A l’initiative du Maire Michel Héritié, le 23 janvier prochain à 
partir de 18H30, la Ville et la Gendarmerie d’Ambarès et Lagrave 
vous invitent à une Réunion Publique afin de vous présenter le 
« Dispositif de Participation Citoyenne », une démarche parte-
nariale et solidaire qui consiste à sensibiliser les habitants en les 
associant à la protection de leur environnement.

Ce dispositif piloté par la Gendarmerie, encourage la population 
à adopter une attitude vigilante et solidaire, ainsi qu’à informer 
les forces de l’ordre (la gendarmerie) de tout fait particulier, 
constituant une atteinte aux biens.

Marie Claire Richard et Cécily Sintré
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le nombre de personnes 
ayant passé une nuit dans le 
prisme depuis son ouverture.167

début de la nouvelle saison et 
réouverture du refuge

1er 

mars

LE PRIsME REtOuR suR L’ INAuGuRAtION
Du 8 èME REFuGE PéRIuRbAIN DE bORDEAux MétROPOLE.

+ de photos de ces évènements sur www.ville-ambaresetlagrave.fr

Comment réserver une nuit ?
Les réservations s’effectuent directement et uniquement sur le site
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

se procurer les clés : état des lieux 
Auprès du service Vie Locale et Associative de la Mairie d’Ambarès et Lagrave.
Contacts : 05.56.77.34.70

+ d’infos
www.ville-ambaresetlagrave.fr/cult/le-prisme/

Samedi 8 octobre 2016, sur le plan d’eau de La Blanche à Ambarès et Lagrave, « Le Prisme », 8° refuge périurbain de 
Bordeaux Métropole imaginé par l’artiste Lou-Andréa Lassalle était inauguré par Monsieur le Maire Michel Héritié qui 
officiait aussi à l’occasion en tant que Conseiller Métropolitain.

Le concept lui, est né vers la fin des années 90 du bouillonement d’idées du collectif « Le Bruit du Frigo » et fut déve-
loppé avec « Zébra 3 », afin de « révéler le potentiel poétique de la Métropole en y développant des formes d’itiné-
rance ».
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ambarès & lagrave, des commerces & entreprises de proximité...

Nouvelle Agence
«Bernard Dupuch & son équipe,
à votre écoute depuis 60 ans»

Assurances, Santé & Services financiers

Toutes assurances particuliers et professionnels
(auto / habitation / prévoyance / santé...)

Prix attractifs
Devis gratuits et immédiats
.............................................................................................

ALLIANZ AMBARES CENTRE
52, Rue Edmond Faulat
33440 Ambarès et Lagrave
TEL : 05 57 77 52 00
FAX : 05 57 77 52 01
H947971@agents.allianz.fr

Joaillière 
Création de bijoux by Fanny Bessonnet

Atelier de fabrication, réparation de bijoux.
Sur rendez-vous - Devis gratuit.

Se déplace à votre domicile.

«Créatrice passionnée, Fanny Bessonnet peut réutliser 
votre or et vos pierres pour recréer vos bijoux.
Chaque demande fera l’objet d’un devis personnalisé.»

.............................................................................................

57 Facettes - Création de bijoux by Fanny Bessonnet
TEL : 06 95 77 06 46
les57facettes@yahoo.fr
Facebook : 57facettes

éCoUTE / RESPECT / qUALITé
Pour vous ou vos proches...

Courses - Collecte et livraison de linge - Entretien du loge-
ment - Déplacement enfant + 3 ans - Travaux de petit bri-
colage - Assistance administrative - Préparation des repas

«N’hésitez pas à me contacter pour établir un devis pour 
un ou plusieurs de nos services.

Facturation mensuelle, prise en charge financière au titre 
de l’APA, l’AAH, réductions fiscales, crédit d’impôts.

.............................................................................................

A mon époque - Service à la personne
10 Rue du Val de Barès -  33440 Ambarès et Lagrave
Tél : 07 62 76 49 38
contact@amonepoque.fr

allianz 57 facettes

à mon époque - service à la personne

Depuis l’incendie de l’hiver dernier, les commerçants des Ar-
cades du 10 rue Edmond Faulat essaient, non sans quelques 
difficultés, de maintenir leurs activités.

Si l’accès à ces commerces depuis la façade de la rue Faulat 
n’est toujours pas possible, il se fait néanmoins par l’arrière du 
bâtiment, depuis la rue Jean Moulin, à proximité du Super U.

Le devenir de l’immeuble est aujourd’hui entre les mains de 
son propriétaire et des assurances. Les élus de la Ville d’Amba-
rès et Lagrave portent la plus grande attention à l’évolution de 
la situation, mettant tout en œuvre, dans la limite des possi-
bilités pour une collectivité à intervenir sur le domaine privé. 



Inscrite dans le cadre du Projet Édu-
catif Local (PEL), la politique muni-
cipale en matière de Petite Enfance 
prend un nouvel élan afin de mieux 
répondre aux besoins des parents, 
souvent contraints par des horaires 
de travail atypiques.

En octobre et novembre 2016, une 
étude participative sur les besoins 
d’accueil des enfants de moins de 
3 ans était réalisée sur l’ensemble 
du territoire de la Presqu’île*. Coor-
donnée par l’Observatoire Girondin 
Interinstitutionnel de l’Accueil de 
la Petite Enfance (OGIAPE), en par-
tenariat avec la CAF de la Gironde, 
le département et la Mutualité So-
ciale Agricole, cette enquête a pour 
vocation de recenser les besoins en 

mode de garde, afin d’ajuster les 
projets municipaux.

A Ambarès et Lagrave, la ville a fait 
le choix de créer un Multi-accueil de 
la Petite Enfance en lieu et place de 
l’école maternelle de la Souris Verte 
située Avenue de La Liberté dans 
le quartier historique et excentré 
du Chemin de la Vie. Adopté lors 
du Conseil Municipal du 11 Avril 
2016, le projet de Multi accueil sera 
co-financé par la Ville, la CAF et le 
Conseil Départemental, pour une 
ouverture prévue en septembre 
2018.

*Presqu’île d’Ambes représentée par les 
communes d’Ambarès & Lagrave, Ambès, 
Carbon-Blanc, St Louis de Montferrand, St 
Vincent de Paul.

PEtItE ENFANCE Et GRANDs PROJEts.

dossier

Développer, renforcer et diversifier 
l’offre de mode de garde de la petite 
enfance est un engagement fort, 
pour lequel l’équipe municipale et 
les services concernés œuvrent au 
quotidien.
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Réunis au sein de la direction Enfance Jeunesse, les agents du service 
municipal de la Petite Enfance rassemblent de nombreux profession-
nels et proposent tout un éventail de services, conseils, permanences 
ou d’ateliers à destination des enfants mais aussi des parents.
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Au sein de l’équipe municipale, le domaine de la 
Petite  Enfance  a  été  confié  à  Nordine  Guendez, 
2ème  Adjoint  au  Maire  (Education  Enfance 
Jeunesse / Ressources Humaines / Dialogue Social) 
et Claire Clavere Conseillère Municipale Déléguée 
à la Petite enfance...

Un binôme complémentaire qui vous décrypte les 
grands enjeux de  la Petite Enfance à Ambarès et 
Lagrave...

Maison de la Petite Enfance
7 rue Louis Massina
33440 Ambares et Lagrave
Tel : 05 57 77 52 80
Courriel : mpe@ville-ambaresetlagrave.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h / 13h30-19h
Mardi & mercredi : 9h-12h / 13h30-17H
Jeudi : 9h-12h / Fermé au public l’après-midi.
Vendredi : 9h-12h / 13h30-17H

Depuis des années, le Petite Enfance constitue notre 
priorité. Elle s’est concrétisée par le développement de 
structures municipales (MPE, crèche familiale, RAM, Tom 
Pouce…), d’accompagnement aux initiatives privées (mi-
cro crèche, assistante maternelle, MAM) et d’une offre 
de loisirs diversifiée et riche qui contribue à l’éveil de nos 
enfants (éveil culturel, programmation jeune public).

Favoriser la conciliation de la vie familiale et de la vie pro-
fessionnelle, ce n’est pas seulement permettre aux parents 
d’avoir une solution d’accueil. C’est aussi leur garantir que 
cette solution sera adaptée aux besoins fondamentaux de 
leur enfant. Au delà de la création quantitative de places, 
nous tenons à ce que la conception qualitative de l’accueil 
soit élargie au développement global de l’enfant.

C’est un enjeu crucial tant pour les enfants que pour les 
parents. Pour garantir la bienveillance et la bien traitance 

des enfants, il faut également bien traiter à la fois les pa-
rents et les professionnels.
Il s’agit donc d’accompagner  la construction d’une identi-
té commune à tous les professionnels dela Petite Enfance 
du territoire en accueil collectif et individuel.
C’est dans cette dynamique que s’est inscrite l’enquête de 
l’OGIAPE pour recenser finement les besoins en matière 
de Petite Enfance.

C’est aussi l’esprit qui préside à l’organisation d’un forum 
de la Petite Enfance qui aura lieu le 13 Mai prochain.

Cette manifestation sera l’occasion de présenter le tout 
nouveau projet de structure multi-accueil en lieu et place 
de l’école La Souris Verte et toute l’offre en matière de Pe-
tite Enfance. Un spectacle jeune public sera programmé, 
espérant vous retrouver nombreux.

contacts pratiques - informations, le service Petite Enfance vous accueille et vous renseigne

« Nous portons notre enfance en nous tout au long de notre vie.
A Ambarès et Lagrave, nous faisons tout pour que ce bagage soit rempli d’expériences positives, 
de découvertes et de rencontres de l’autre...»

Claire Clavère et Nordine Guendez



Au mois de Mai 2017, un Forum de la Petite enfance sera proposé 
aux Ambarésiens afin de présenter largement toutes les possibilités 
en matière de mode d’accueil des enfants de 0 à 3 ans et de donner 
aux familles toutes les informations utiles pour les aider dans leur 
choix.

Toute une journée qui rassemblera l’ensemble du service Petite En-
fance mais également les différents partenaires institutionnels ou 
privés concernés.

(Programme en cours d’élaboration)
Renseignements Maison de la Petite enfance : 05 57 77 52 80

samedi 13 mai 2017 pole culturel evasion

2018

forum de la petite enfance

tOtAL Du NOMbRE DE PLACEs AGRées sur la commune

Le futur Multi-Accueil de La Souris Verte 
proposera un espace entièrement rénové 
et optimisé d’une capacité de 30 places.

Pensé en complément du Service d’Accueil 
Familial, ce futur équipement dédié à 
la Petite Enfance offrira des possibilités 
d’accueil occasionnel et régulier.

L’ouverture prévue en 2018 du Multi-
Accueil fait pleinement partie de la 
construction du projet de service de la 
Maison de la Petite Enfance.

MAM : Une maison d’assistantes maternelles est un lieu où se 
regroupent 3 ou 4 assistantes maternelles pour exercer leur 
métier. Ce lieu se situe dans un local extérieur de leur lieu 
d’habitation qui peut être loué auprès de personnes privées.

Les assistantes maternelles gardent leur statut et gèrent 
leur contrat avec les parents-employeurs. Elles peuvent se 
regrouper sous forme d’association loi 1901.

ouverture du multi accueil La souris Verte

dossier

449
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NDLR : A ce stade de l’avancée du projet, les couleurs du bâtiment sont 
purement indicatives et non contractuelles. La nature du bardage de la 
façade sera néanmoins plutôt métallique.

crédit : La Fabrique - Cabinet d’architectes

Portes ouvertes de la Petite Enfance

NOMbRE d’assistantes maternelles du particulier employeur dont 
7 exercent en maison d’assistantes maternelles (mam).

154
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REstRuCtuRAtION IMPORtANtE Du RésEAu éLECtRIquE : tRAVAux Du 16 Au 27 JANVIER 2017.

Le distributeur électrique ENEDIS (ex ERDF) va réaliser d’importants travaux de res-
tructuration du réseau électrique sur la commune, qui permettront une augmenta-
tion de la tension en passant de 15 000 à 20 000 volts.

Ces interventions vont considérablement améliorer la fourniture d’énergie électrique 
sur le territoire en la sécurisant. Pour cela, 4 auto-transformateurs seront posés et 21 
postes (HTA/BT) seront réagencés. Ces manipulations réseaux se feront uniquement 
sur le réseau public (aucune intervention à domicile ou sur le compteur) et ne néces-
siteront que de brèves interruptions électriques de 2 ou 3 heures maximum.

L’entreprise ENEDIS a prévu d’informer chaque administré par un courrier nominatif 
afin d’assurer une parfaite information et de pallier à toute problématique particu-
lière, notamment pour les personnes placées sous respirateur.

Qu’on les nomme «produits phytosanitaires», «pesti-
cides» ou «produits phytopharmaceutiques», ils dé-
signent des substances ou préparations utilisées pour 
protéger les végétaux ou les produits végétaux contre 
tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action 
(fongicides contre les champignons, herbicides contre 
les “mauvaises herbes”, insecticides/acaricides contre les 
insectes et acariens et rodenticides contre les rongeurs 
notamment). Pratiques dans l’immédiateté, ils sont dan-
gereux du point de vue de la santé pour l’homme mais 
également pour l’équilibre des écosystèmes.

Impulsé lors du Grenelle de l’Environnement de 2008, ce 
plan oblige les collectivités à abandonner toute utilisation 
des produits phytosanitaires dès le 1er janvier 2017.

L’entretien et la gestion des espaces publics, mutualisés à 
Ambarès et Lagrave depuis janvier 2016 s’en trouvent di-
rectement impactés. Les équipes de terrain de Bordeaux 
Métropole ont à déployer des techniques alternatives en 
favorisant une gestion raisonnée.

Mais le changement d’habitude doit impliquer tout un 
chacun, des collectivités aux particuliers. Toutes les villes 
sont notamment confrontées à un enjeu de perception 
visuelle du paysage. Herbes non coupées, tontes moins 
régulières ou différenciées sur les espaces verts, il faut ap-
prendre à poser un regard neuf sur notre cadre de vie et 
inciter les habitants à devenir acteur de l’embellissement 
de leur ville.

En septembre dernier, le Conseil des Sages dans un sup-
plément du Magazine intitulé « Plus belle ma ville » rap-

pelait justement les droits et devoirs de chacun en ma-
tière de cadre de vie.

Entretenir son trottoir, les abords de son lieu de vie, 
chaque citoyen est encouragé à adopter une attitude res-
ponsable.

A la manière des « remèdes de grand-mère » d’autrefois, il 
existe des solutions individuelles respectueuses de l’envi-
ronnement pour désherber devant chez soi : gros sel, eau 
bouillante, vinaigre blanc...ou même la binette. Il faut que 
tout le monde s’emploie à changer de mentalité pour que 
toutes les villes de France et de Navarre, (comme aurait 
dit ma grand-mère d’ailleurs) continuent à s’embellir avec 
le souci permanent de préserver leur environnement.

ChANGER LEs hAbItuDEs
POuR PRésERVER LA bIODIVERsIté

ZERO PhytO ! 
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AMbARès & LAGRAVE

janvier I février I mars I avril I mai 2017

tOut L’AGENDA suR www.ville-ambaresetlagrave.fr

agenda

sam. 18 mars 2017
Pôle Culturel év@sion - 20h30 - entrée libre

Si vous ne savez pas ce qu’est le « Soul train », c’est que 
vous avez peut-être hiberné entre les années 70 et 90. Il 
est encore temps de rattraper les wagons, car le train de la 
soul music entre en gare d’Ambarès le 18 mars !

Inspiré d’une émission de variétés mythique de la télé 
américaine ayant accueilli les plus grands noms de la mu-
sique afro-américaine, le « Soul train »  invite profession-
nels et amateurs à danser ensemble le long de rails qui 
guident la chorégraphie.
Une performance festive où chacun peut entrer sur le 
« dance floor », où les pas de l’amateur se mêlent à ceux 
du pro, sans crainte ni a priori.
Dans la loco de tête, Babacar Cissé et la compagnie des 
Associés Crew. Les danseurs, spécialistes de la danse 
contemporaine et des cultures urbaines, savent où sont 
leurs racines : « La soul, le funk, sont des sources qui ont 
nourri  le hip hop et  les musiques urbaines. La scénogra-
phie fait d’ailleurs penser à un battle de hip hop, » explique 
Pascal Déliac, responsable du Pôle Év@sion.

« Babacar Cissé a imaginé la scénographie et les danseurs 
seront dans la salle, mêlés au public. Peut-être danserez-
vous près d’eux sans le savoir ! »

Le succès de la 1ère édition en 2014 a encouragé la ville 
à rééditer ce rendez-vous. « Il vient conforter la politique 
culturelle  ambarèsienne  sur  le  renforcement  des  liens 
entre amateurs  et professionnels dans  la pratique artis-
tique, » indique Pascal Déliac. « Côté ambiance, lumières 
et images ont été conçues par les régisseurs du Pôle. »

Le spectacle sera bel et bien dans la salle. Le public est 
en effet invité à se vêtir des formidables tenues un brin 
extravagantes, voire à arborer le style capillaire inimitable 
de l’époque.

Et si vous ne dansez pas, venez au moins regarder passer 
ce train réjouissant, funky et groovy !

C
ou

p 
de

 C
oe

ur

CEux quI AIMENt DANsER, PRENDRONt LE sOuL tRAIN...
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papothé des parents
« Jalousie et rivalités entre frères et sœurs : 
inévitables et … indispensables ? »
merc. 11  I 18h30
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

cérémonie des voeux de la ville
ven. 13 I 19h
pôle culturel evasion
.....................................................................................

«ag briochée» - la passerelle
sam. 14 I 10h
pôle culturel evasion
.....................................................................................

cuisine mobile
jeu. 19 I 9h30
ehpa le moulin
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

inauguration des nouveaux locaux 
/ galette des rois
ven. 20 I 17h
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

conseil municipal
lun. 30 I 18h30
hôtel de ville - salle du conseil

«school of moon»
festival pouce - danse jeune public
ven. 3 I 20h
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

«entrez dans la danse»
spectacle petite enfance (0-5 ans)
sam. 4 I 10h30
auditorium lucien rispal
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

atelier cuisine

mar. 7 I 9h30
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

papothé des parents
« Adolescence et sexualité, quand et comment en 
parler ? »
merc. 8  I 18h30
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

dîner spectacle
les amis de laurent chatry
sam. 11 I 20h
salle des Associations
.....................................................................................

cuisine mobile
jeu. 16 I 9h30 (adultes)
RésIDENCE bEL AIR
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

«la petite souris et le monde qui 
chante»
spectacle petite enfance (0-3 ans)
ven. 17 i 10h & 11h
bibliothèque municipale F Mitterrand
renseignements : 05 57 80 15 20
.....................................................................................

accueil de loisirs «cirque»
du lun. 20 au ven. 24
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

atelier cuisine
«atelier parents-enfants»
mer. 22 i de 10h à 14h
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

chantiers jeunes (16--22 ans)
du lun. 27 au ven. 3 mars
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

bal Country
sam. 4 I 20h30
Amb Country dance - salle des Associations
renseignements : 06 14 07 75 88
.....................................................................................

conseil municipal
lun. 6 I 18h30
hôtel de ville - salle du conseil
.....................................................................................

atelier cuisine
mar. 7 i 9h30
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

papothé des parents
« Nourrir mon enfant… oui mais de quoi ? 
épisode 1 – Les nourritures affectives »
merc. 8  I 18h30
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

carnaval « médieval» de la ville !
sam. 11 I 14h30
rv parvis ehpad louise michel
renseignements : 05 57 80 37 40
.....................................................................................

contes océaniens
spectacle tout public à partir de 6 ans
sam. 11 I 20h
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

repas dansant de la fnaca
dim. 12 I 12h
salle des Associations

janvier

février

mars

C REJOIGNEZ VILLE D’ambarès & lagrave sur facebook
REtROuVEZ L’INtéGRALIté DE L’AGENDA Et LEs MIsEs à JOuR
suR www.ville-ambaresetlagrave.fr
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tissage d’histoires - renaud borde-
rie - collectif jesuisnoirdemonde
ateliers d’écriture
ven. 17 & sam. 18 i 20h30
bibliothèque municipale F Mitterrand
renseignements : 05 57 80 15 20
.....................................................................................

atelier cuisine
mar. 21 i  9h30
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
...................................................................................

le monde englouti
spectacle tout public à partir de 6 ans
sam. 1er I 10h30
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

atelier cuisine
mar. 4 i 9h30
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Ateliers Arts plastiques
& Céramique/terre (6-15 ans) aalc
merc. 5 i de 14h à 18h
vieilles halles
renseignements : 05 56 77 36 18
.....................................................................................

« breakstück »
grand petit déjeuner anglo-allemand
sam. 8 i de 9h à 12h30
pôle culturel evasion
comité ambarésien de jumelage
sur inscription : 05 56 38 92 26
.....................................................................................

au vent mauvais - bd concert
par les hyènes
sam. 8 I 20h30
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26

Promenade découverte du petit 
Marais
avec Les Amis des Marais de Montferrand
dim. 9 i 8h30
RV rue Raymond beauvais - départ 9h
renseignements :  06 24 40 56 31
.....................................................................................

conseil municipal
lun. 10 I 18h30
hôtel de ville - salle du conseil
.....................................................................................

papothé des parents
« Nourrir mon enfant… oui mais de quoi ? 
épisode 2 – Le temps des repas »
merc. 12  I 18h30
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

marché «vintage et créations»
par les fées mode
dim. 16 i de 8h à 19h
place de la république
renseignements :  06 26 73 78 08
.....................................................................................

accueil de loisirs «cirque»
du mar. 18 au ven. 21
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

atelier cuisine
« spécial ados »
jeu. 20 i de 10h à 14h
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

1er tour
des elections présidentielles
dim. 23
bureaux de vote
.....................................................................................

tournoi de foot
lun. 24 i 9h30
complexe sportif lachaze

renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

cuisine mobile
merc. 26 I 9h30 (adultes)
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

atelier cuisine
mar. 2 i 9h30
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
....................................................................................

au nom du père - renaud borderie
collectif jesuisnoirdemonde
ven. 5 i 20h30
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
....................................................................................

2ème tour
des elections présidentielles
dim. 7
bureaux de vote
.....................................................................................

papothé des parents
« Dis papa, où t’es ? La place du père dans la 
famille »
merc. 10  I 18h30
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

d.lis! enquête théâtrale
spectacle tout public à partir de 6 ans
sam. 13 i 15h
bibliothèque municipale F Mitterrand
renseignements : 05 57 80 15 20
.....................................................................................

atelier cuisine
jeu. 20 i 9h30
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64

éLECtIONs PRésIDENtIELLEs
DIMANChE 23 AVRIL Et DIMANChE 7 MAI 2017
L’électeur se présente au bureau de vote qui lui est indiqué sur sa carte électorale dès l’ouverture 
du scrutin. Le scrutin se déroule de 8 heures à 18 heures mais il peut être avancé ou retardé par 
arrêté préfectoral. Ainsi, dans les grandes villes il est souvent clos à 20 heures.
Pour voter, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale du bureau de vote où il se présente. Il 
doit nécessairement présenter une pièce d’identité, quelle que soit la commune.

avril

mai
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tremplin rock scènes croisées
sam. 20 I 20h30
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26

cuisine mobile
mar. 23 I 9h30 (adultes)
RésIDENCE des érables
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Ateliers Arts plastiques
& Céramique/terre (6-15 ans) aalc
merc. 24 i de 14h à 18h
vieilles halles
renseignements : 05 56 77 36 18
.....................................................................................

atelier cuisine
mar. 30 I 9h30
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64

PERMANENCEs Du MAIRE
Monsieur le Maire reçoit pour des 
rencontres individuelles sans rendez-
vous un vendredi par mois entre 9H et 
11H au Pôle Culturel Ev@sion, place de 
laRépublique.

Rendez-vous les vendredis
> 3 FÉVRIER
> 3 MARS
Les dates des permanences 
des mois d’Avril et Mai seront 
communiquées ultérieurement sur 
le site internet de la ville et sur les 
affiches de ville.

Attention ces dates sont 
susceptibles d’être modifiées. 
Nous vous invitons à vérifier les 
éventuelles mises à jour sur le site 
de la ville ou les journaux lumineux 
d’information.

Merci de votre compréhension.

tOut L’AGENDA suR www.ville-ambaresetlagrave.fr

hORAIREs D’OuVERtuRE 
MAIRIE

..........................................................................

Lundi
9h-12h et 13h30-19h

Mardi, Mercredi
9h-12h et 13h30-17h

Jeudi
9h-12h

Vendredi
8h-16h 
Samedi

PERMANeNCE Etat-civil  / 9H-11h30

mai

janvier 
Comité des Fêtes et de bienfaisance 
de Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H :
Dim. 1er - Dim. 8 - Dim. 15 - Dim. 22 - 
Dim. 29

Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 7 - 
Sam. 21

février
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 :
Sam. 4 - Sam. 18

Comité des Fêtes et de bienfaisance 
de Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H :
Dim. 5 - Dim. 12 - Dim. 19 - Dim. 26 -

Le Biganon Ambarésien
Salle des Associations 20H30 :
Lun. 27

mars
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 :
Sam. 4 - Sam. 18

Comité des Fêtes et de bienfaisance 
de Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H :
Dim. 5 - Dim. 12 - Dim. 19 - Dim. 26

avril
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 1er

Ongi Etorri
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 8

mai
Vide grenier - Lachaze
Organisé par ASA Volley-Ball
Dimanche 14 Mai 2017 à 8H

lotos & vide greniers



le sport ambarésien, un enjeu collectif ! 

Le projet de la piscine neuve était 
officiellement adopté lors du Conseil 
Municipal du mois d’octobre dernier.
Reconstruite sur le même site, le 
chantier de démolition du bâtiment 
actuel débutera dans le courant du 
premier trimestre 2017.

Faisant l’objet d’un marché public 
global de performance, la nouvelle 
piscine permettra l’apprentissage de 
la natation à l’école, offrira aux sec-
tions sportives un outil performant, 
mais proposera également une offre 
de loisirs « ludique » aux familles 
qui pourront bénéficier d’un site de 
proximité pour profiter des délices 
de la baignade, avec du changement 
aussi dans les créneau d’ouverture.

A l’aube de ce nouveau projet, des-
criptif technique des (futurs) lieux…

Le projet comprend 469 m² de bas-
sins couverts répartis ainsi :

Un bassin sportif de 
25mX12,5mX2,3m, soit 5 couloirs de 
nage.

Un bassin de loisirs et d’activités de 
156 m²

Des espaces extérieurs avec plage 
minérale, végétale

Des espaces d’évolution (parvis, cour 
de service…)

Des locaux pour Administration, 
accueil, techniques, vestiaires sani-
taires, personnel, clubs…

Parking service et accès pour les Per-
sonnes à Mobilité Réduite... (PMR)

LA PIsCINE, POINt D’étAPE

LEs éChOs DE L’AsA : CONCOuRs DE tIR à L’ARC

SPoRtS
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Les 19 et 20 novembre der-
niers, « Les compagnons d’Arc 
d’Ambarès et Lagrave » orga-
nisaient un tournoi qualifica-
tif pour les championnats de 
France.

La compétition rassemblait 
pas moins de 123 archers 
dans le gymnase du complexe 
sportif Lachaze durant tout 
le week-end, où les athlètes 
ambarésiens ont su montrer 
de belles choses.

Pour Antoine Lahaie, junior 
1ère année, l’objectif à at-
teindre était la qualification 
pour les championnats de 
France et ses résultats obte-

nus lui laissent bon espoir 
d’atteindre son but… « Je 
considère  avoir  une  bonne 
marge de progression car mon 
plus gros défaut este dans la 
fluidité du geste...Je perds en-
core trop d’énergie pendant la 
visée... »

Pour Zoé Bas, chez les cadets, 
malgré le peu de temps que 
lui laissent ses études pour 
s’entraîner, elle obtient une 
première place méritée dans 
sa catégorie. « Depuis le début 
de  saison  je  suis  à  un  niveau 
satisfaisant,  j’ai  encore  trois 
compétitions  d’ici  la  fin  de 
l’année, je reste concentrée et 
motivée... »

Bilan des Les compagnons d’Arc d’Ambares :
BESSE Deniz : 1er en Benjamin H // BESSE Heline et LACOSTE Laurine : 1ère et 2eme en Minime F // Zoé Bas : 1ère en Cadet F // HUMBERT Chloe 
: 3eme en Junior F // LAHAIE Antoine : 2eme en Junior H // BLIN Philippe : 3eme en Veteran H // AMPINET Danielle : 3eme en Super Veteran F // 
BLIN Muriel: 1ere en Senior F Poulie // BOURDIEU Eric : 3eme en Veteran H Poulie

crédit : ASA-S. Cordelette

Comission Communication - ASA Omnisports



PEL*MEL
*  toutes les infos sur le projet educatif local -  de 0 à 25 ans

LEs CONNECtIVEs, LA RétRO EN IMAGEs...
Du 21 au 29 octobre 2016, la Ville proposait toute une semaine dédiée à la jeunesse et plus précisemment aux 14-
25 ans... Concerts, pratiques numériques, théâtre d’impro, ateliers divers, expo photos ou encore le dancefloor 
d’Halloween... 

Un programme qui a su séduire et trouver son public, grâce à l’implication et à la mobilisation des agents du Centre 
Socioculturel et des différents services municipaux, associations qui ont contribué à cette grande première...

Des images à partager et à retrouver en intégralité dans la rubrique «Photorama» du site internet de la Ville.
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Mardi 18 octobre 2016, au Pôle culturel Evasion, les lauréats du 
brevet des collèges 2016 ambarésiens recevaient honneurs et di-
plômes devant leurs professeurs et équipe de direction du collège 
Claude Massé, en présence de M le Maire Michel Héritié, de son 
Adjoint à l’Education Jeunesse Nordine Guendez et du conseiller 
départemental Hubert Laporte.

Un moment solennel et émouvant devant des parents conquis qui 
vient marquer une étape symbolique et importante...

menus
scoLAires 
en Ligne
Tous les repas servis dans les écoles 
sont préparés au Syndicat Intercom-
munal de Restauration Collective 
(SIREC) Floirac Cenon Ambarès et 
Lagrave, puis distribués en liaison 
froide dans les établissements sco-
laires.

Tous les jours, 1800 repas sont ser-
vis. Ils sont élaborés dans un souci 
permanent de qualité pour les ap-
ports diététiques journaliers des 
enfants.

Toutes les informations sur le site de 
la ville :
www.ville-ambaresetlagrave.fr/
enf/menusecoles/

 inscriptions

année scolaire 2017-2018

Cérémonie de remise du brevet des collèges.

Inscriptions scolaires : Du 16 janvier au 17 février 2017
Inscription à la restauration scolaire et renouvellement :
Du 9 mai au 16 juin 2017
Transport scolaire : Du 9 mai au 2 juin 2017

Pour les enfants entrant en petite section (nés en 2014) en CP (nés en 
2011) pour tous les enfants arrivant sur la commune, se munir :

> Copie du livret de famille (parents et enfants)
> Copie d’un justificatif de domicile
> Copie du jugement mentionnant la résidence habituelle de l’enfant 
pour les parents divorcés et séparés

Pour les inscriptions à la restauration et au transport scolaire :

> Copie de l’attestation de paiement CAF avec numéro d’allocataire ou 
dernière feuille d’imposition
> Carnet de santé
> Assurance scolaire en cours

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 2017-2018.

renseignements
service éducation jeunesse : 05 56 77 34 60

tarifs des services municipaux
liés à l’enfance

Afin de pouvoir proposer à tous les Am-
barésiens et leurs enfants des services 
d’accueil et de restauration de qualité 
et par souci d’équité, le Conseil Muni-
cipal a adopté les nouveaux tarifs des 
services municipaux depuis le 1er sep-
tembre 2016.

Nous vous rappellons qu’il est important 
que vous signaliez aux agents du service 
Education/Jeunesse vos changements 
éventuels de quotients familiaux afin 
que les tarifs appliqués correspondent 
au mieux à votre situation.

Tarifs consultables sur le site de la ville.
www.ville-ambaresetlagrave.fr/enf/tarifs/



associations

« On est gentiment timbrés » avertit Geoffrey. Pardon, 
messire Geoffrey Le Rat, chevalier de l’ordre de Saint-
Jean de Jérusalem. En compagnie de sa gente dame, 
Sybil de Comps, il accueille l’émissaire du mag dans leur 
« aula », la pièce commune du Moyen Âge, véritable 
salle d’armes seigneuriale.

Le 27 août, vous avez peut-être croisé leur noce, mé-
diévale comme il se doit, sur le parvis de la mairie. Les 
costumes créés par Sybil, les armes le plus souvent for-
gées par Geoffrey, les côtes de maille, coffres, sceptres, 
couronnes... tous les accessoires sont « historiquement 
corrects ».

Même la monnaie qu’ils frappent eux-mêmes, le denier-
tournoi, a existé sous Philippe-Auguste ! Cette quête 
d’authenticité s’appuie sur des heures de recherche cen-
trée sur les 11ème et 12ème siècles.

« Avec notre troupe, tous des proches, nous participons à 
environ sept fêtes médiévales par an. Sur le campement 
que nous dressons, pas de téléphones portables, pas de 
cigarettes, pas de matière plastique. Notre seule entorse 

à  la  vérité  historique,  c’est  le  rocher  d’Excalibur,  l’épée 
que le roi Arthur a extraite de la roche. Il faut bien faire 
rêver les enfants. Nous voulons partager notre passion et 
faire plaisir aux gens. »

Après leur participation au Téléthon en décembre, ils 
animeront le 11 mars, au parc Midsomer-Norton, un 
campement, bannières au vent, pour le carnaval d’Am-
barès sur le thème médiéval. On y découvrira la vraie vie 
des chevaliers, une corne de licorne presque véritable, le 
juste poids d’une masse d’armes.

On pourra aussi s’asseoir sur le trône, endosser une côté 
de maille, essayer les costumes de Sybil... et pourquoi 
pas se faire adouber !

Contacts : 

Facebook : leschevaliersalalicorne
www.leschevaliersalalicorne.fr

05 56 38 71 12

LEs sECREts DE LA LICORNE

Si la réincarnation existe, ces deux-là 
ont dû se croiser (sans jeu de mots) 
quelque part au Moyen Âge.

En ce 21ème siècle trop tourmenté pour 
les faire rêver, ils ont endossé les rôles 
de personnages historiques et créé Les 
Chevaliers à la Licorne en 2010.

Seigneurs, gentes dames, moine défro-
qué, lépreux... tout est vrai ou presque !

janvier 2017 - ambarès et lagrave - mag. 77  P 22



Le Marché VINTAGE et CRÉATION tend à mêler les tendances et les univers, 
du «vieux et du neuf» sur les étalages autour de l’Artisanat, la Mode et la 
Musique.

L’association invite les créateurs, brocanteurs, chineurs ou collectionneurs 
à s’inscrire afin d’exposer/vendre lors de ce marché de printemps en ces 
jours de Pâques. (machine à couture, tissage, broderie, canevas, dentelles, 
maroquinerie, mercerie, bijoux, cuir, laine, bronze, instruments de musiques, 
partitions, costumes de scènes, chapeaux, accessoires divers etc)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2017 par mail à :
lesfeesmodes.leffetmode@yahoo.fr

Site web: http://lesfeesmodesleffet.wixsite.com/lesfeesmodes
Facebook: Les Fées Modes /page publique» 

« Convivialité, partage, découverte sont les maîtres-mots des échanges 
organisés depuis plus de trente ans par le comité ambarésien de jumelage 
(C.A.J)... »  Ne manquez pas les rendez-vous de 2017 !

Samedi 8 avril 2017
Breakstück, grand petit-déjeuner anglo-allemand
(de 9h à 12h30, ouvert à tous, sur inscription)

Du 15 au 22 avril 2017
Séjour du groupe anglais à Ambarès-et-Lagrave

Du 4 au 11 août 2017
Echange familial à Kelheim

tour de la

métropole  
La 4ème édition du Tour de la Métropole organisé par 
La Diagonale des Rêves vous connaissez non ?...

C’est le rassemblement incontournable et solidaire au 
profit des enfants hospitalisés, de tous les adeptes de 
longues distances... Rendez-vous les 14 & 15 janvier, à 
9h Place de La République.

comité AmbArésien de jumeLAge

Un évènement incontournable à vivre en famille, 
avec des amis, ses voisins etc...

Cette année, le thème sera médiéval et à cette 
occasion l’association des Chevaliers à la Licorne 
installeront tout un «village médiéval» dans le 
parc Midsomer Norton à partir de 10H.

Pour plus de renseignements 

Service Vie Locale et Associative
05 57 80 37 40

CARNAVAL «MéDIéVAL» Oyé, Oyé !
sAM. 11 MARs 2017 - RV 14h30

LA DIAGONALE DEs RêVEs
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mArché «vintAge et créAtion»

Contacts : Comité Ambarésien de Jumelage
05 56 38 92 26 / cl.malibert@wanadoo.fr

RENsEIGNEMENts Et INsCRIPtIONs Au 06 61 82 07 22

14 & 15 JANVIER 2017

DIM. 16 AVRIL 2017 / 8h-19h
LEs FéEs MODEs
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sChOOL OF MOON - CIE shONEN
FEstIVAL POuCE - DANsE JEuNE PubLIC

Le 3 février, dans la grande salle, le hall et la salle de danse 
du Pôle, le public sera invité à cheminer au fil de trois 
installations, petites formes dansées où se mêleront des 
danseurs de la compagnie Shonen et du Conservatoire de 
danse de Bordeaux, des élèves de cours moyen de l’école 
Aimé Césaire d’Ambarès guidés par leur enseignante 
Marie-Laure ARBONA, mais aussi le robot Poppy.

Créé par l’équipe Flowers du laboratoire INRIA de 
Bordeaux, institut public de recherche dédié aux sciences 
et technologies du numérique, Poppy est déjà connu du 
public ambarèsien pour avoir participé en 2015 à une 
performance autour du geste et de la danse, avec les 
jeunes danseuses de l’école de danse d’Ambarès.

«  C’est  un  projet  ambitieux,  expérimental,  que  la  ville 
d’Ambarès et le Cuvier, partenaires depuis la création de 
Pouce  il  y  a  quatre  ans,  tenaient  à  créer  ici,  » souligne 
Alain Casaurang, Adjoint à la Culture.

Un superbe travail de recherche sur le geste et la rencontre, 
qui interroge esthétiquement et intellectuellement notre 
représentation de l’humain.

La communauté de danseurs et de robots en mouvement, 
mêlés dans des tableaux vivants, donne à voir une 
représentation d’une humanité peut-être en devenir, où 
humains et humanoïdes vivraient ensemble dans une 
fraternité nouvelle.

Durée 40 mn. À partir de 8 ans.
Entrée gratuite sur réservation.

Renseignements : Pôle culturel Év@sion 05 56 77 36 26

ven.3 février 20h - pôle culturel evasion

Nos Cultures

Le Pôle culturel  Év@sion accueille School of Moon, « installation vivante » pour robots et humains 
conçue par le chorégraphe Éric Minh Cuong Castaing et la compagnie Shonen, dans le cadre de 
Pouce, festival de danse contemporaine jeune public initié par le Cuvier, centre de développement 
chorégraphique d’Aquitaine.
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Peut-être à vous aussi, si vous l’avez croisé dans les rues 
d’Ambarès. Les histoires, les sons, les images devenus 
spectacle nous interpellent à notre tour sur la paternité 
et la filiation. On rit, on est ému, on cogite, parfois long-
temps après.

Au Pôle Év@sion, les ambarèsiens verront un 
spectacle « augmenté » et ancré dans le territoire.

De janvier à mai, l’auteur rencontrera des habitants au-
tour de la question de la paternité : enfants de l’accom-
pagnement scolaire et anciens de la RPA et du conseil des 
sages ; enfants du voyage et collégiens ; participants d’un 
papo’thé, (espace de rencontres autour des questions 
éducatives et familiales)  avec le centre social et culturel 
Danielle Mitterrand ; ambarèsiens lambda interrogés au 
fil d’un micro-trottoir. 
Les échanges et les ateliers d’écriture extraits des ren-
contres seront filmés et intégrés au spectacle.

« La Ville se saisit de ce projet pour y associer le plus grand 

nombre de publics, d’outils et de lieux possibles, et créer 
une  interactivité  nouvelle,  » souligne Alain Casaurang, 
adjoint au maire chargé de la culture.

Pour Christelle Teycheney et Pascal Déliac, responsables 
de la bibliothèque et du Pôle Év@sion, « l’idée est d’inci-
ter les habitants à partager et construire une culture com-
mune autour des pratiques culturelles, hors des espaces 
qui y sont habituellement dédiés. »

Une orientation de la programmation qui en 2017 per-
mettra d’ouvrir grand les portes de nos maisons, avec le 
lancement du théâtre en appartement le 13 janvier... ou 
de nos esprits en tant que témoins et acteurs de l’élabo-
ration de « Au nom du Père ».

Tarifs : 6€/12€
(gratuit pour les personnes ayant témoigné et avec 

lesquelles le spectacle s’est construit)

Réservations :
Pôle culturel Év@sion 05 56 77 36 26

« ENCRés » DANs LE tERRItOIRE

Au NOM Du PèRE, LE sPECtACLE
RENAuD bORDERIE - COLLECtIF JEsuIsNOIRDEMONDE

ven.5 mai 20h30 - pôle culturel evasion

« Qu’est-ce que c’est qu’être père aujourd’hui ? », s’interroge et nous interroge Renaud Borderie, 
père, fils, auteur, metteur en scène et interprète de « Au nom du père, le spectacle ». Cette ques-
tion, il l’a posée à tous ceux qu’il a rencontrés.
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ouverture saison culturelle >>>
23/09 - Présentation de la saison 
culturelle 2016-2017 - Hommage 
Nougaro en 4 couleurs.

Dans un pôle culturel Evasion plein 
comme un oeuf, la ville d’Ambarès et 
Lagrave présentait au public la nou-
velle saison culturelle 2016-2017... 
« Rassembler, partager, découvrir, 
surprendre...» Quatre verbes pour 
résumer et donner le tempo de la 
nouvelle saison qui se décline au fil 
des mois dans les différents équipe-
ments culturels municipaux, mais 
également hors les murs...

<<< semaine bleue
03/10 - Conférence sur le thème de la mémoire avec le CLIC Rive 
Droite et le CCAS pour l’ouverture de la Semaine Bleue, entière-
ment dédiée aux Seniors.

inauguration mdsi >>>
28/10 - Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental 
de la Gironde, en présence des élus, dont Michel Héritié, Maire 
d’Ambarès & Lagrave, Alain David Député suppléant, Maire de 
Cenon et de Philippe Villetorte, directeur du pôle territorial 
Solidarité des Hauts-de-Garonne, inaugurait la nouvelle Maison 
départementale de la solidarité et de l’insertion d’Ambarès-et-
Lagrave (MDSI)

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

photorama

octobre rose >>>
La ville d’Ambarès-et-Lagrave, son conseil des sages et l’ensemble 
de ses partenaires, mobilisés pour Octobre rose, dans le cadre de 
la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

<<< battle hip-hop
08/10 - POP N’ BREAK DIGITAL BATTLE, toujours avec Babacar 
Cissé et Les Associés Crew, les poppers et breakers ont assuré le 
show.



janvier 2017 - ambarès et lagrave - mag. 77  P 27

<<< cérémonie du 11 novembre
11/11 -  A l’occasion de la cérémonie commémorative du 11 No-
vembre 1918, M le Maire Michel Héritié et son équipe rappelait 
une nouvelle fois le devoir de mémoire devant une assistance tou-
jours aussi nombreuse.

inauguration locaux secours populaire >>>
10/11 - Les membres du comité du Secours populaire de Lor-
mont ont organisé une manifestation pour remercier la munici-
palité d’Ambarès-et-Lagrave pour l’affectation de leur nouveau 
local et procéder à une inauguration symbolique qui marque 
leur arrivée au sein du pôle solidarité en centre-ville.

Alain Casaurang, adjoint au maire, en charge de la vie asso-
ciative, a remercié le comité du Secours populaire « pour la 
confiance en l’engagement de la municipalité de reloger cette 
entité incontournable dans le domaine social qui vient en aide 
aux plus démunis ». 

<<< téléthon 2016
2&3/12 -  Un immense bravo aux bénévoles et associa-
tions qui se sont mobilisés pour cette nouvelle édition 
qui aura permis de collecter la somme de 4585 € !

marché artisanal de noël >>>
10/12 -  Un véritable succès de fréquentation malgré le brouillard persistant 
et une atmosphère de fête à quelques encablures de l’arrivée de l’homme 
en rouge...

Félicitations aux artistes du Recyclorium pour la remarquable décoration 
de la place et des allées... Des exposants souriants et ravis, un village d’ani-
maux et des balades à poneys, le Père Noël en personne faisait même sa 
reconnaissance sur son magnifique traîneau au travers des allées...
Bravo aux bénévoles et aux associations qui ont fait de cette journée une 
réussite totale et à toute l’équipe du service Vie Locale et Associative qui a 
su orchestrer ce rassemblement festif et populaire.

spectacle petite enfance >>>
Les 18 et 19 Novembre, tout un week-end spécialement dédié 
à la programmation culturelle pour la Petite Enfance. «Tous au 
Pestacle !» a réuni parents et enfants qui n’ont pas manqué l’évè-
nement dans un pôle culturel Evasion qui faisait le plein dans les 
gradins.
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échos

Considérant que la commune d’Ambarès et Lagrave et Bordeaux Métro-
pole ont manifesté leur volonté de se doter de services communs afin 
de favoriser l’exercice de leurs missions...

A compter du 1er janvier 2017, les domaines suivants eront l’objet 
d’une création de services communs avec Bordeaux Métropole: 

- Ressources Humaines : Gestion administrative et statutaire
- Numérique et Systèmes d’information
- Bâtiment
- Transport
- Parc matériel

Parallèlement, le cadre général des relations entre la commune et les 
services métropolitains est posé dans le contrat d’engagement. Ce 
contrat, destiné à garantir le maintien du niveau de service actuel et 
la satisfaction des demandes des usagers définit les niveaux de service 
attendus ainsi que les modalités de mise en œuvre et de fonctionne-
ment du service.

tarifs 2017 
Passage à la gratuité de la bibliothèque

Considérant la dynamique d’harmonisa-
tion de la lecture publique engagée par 
la métropole ; Considérant l’importance 
du coût de fonctionnement généré par la 
facturation des abonnements au regard 
de la faiblesse des recettes générées ; 
Considérant la nécessité de promouvoir 
l’égalité d’accès à la culture et au savoir ; 
Considérant le bilan positif du passage à 
la gratuité des bibliothèques dans d’autres 
communes (augmentation du nombre des 
inscriptions notamment) ; Considérant le 
délai nécessaire à la mise en place de la 
gratuité dans de bonnes conditions ...

Le Conseil Municipal adopte la gratuité des 
abonnements aux prêt d’ouvrages de la 
bibliothèque municipale à compter du 1er 
septembre 2017.

INDICE DE LA quALIté DEs 
COMPtEs LOCAux 2015 (IqCL) 
Depuis plusieurs années, la Direction 
Générale des Finances Publiques a 
mis en place divers instruments d’ap-
préciation de la qualité comptable au 
travers de l’examen des balances des 
comptes des collectivités locales.
La cotation qui en découle permet de 
cerner des points forts et des points 
perfectibles. L’attention portée à ces 
derniers permet de tendre vers une 
qualité comptable optimale, enjeu 
d’importance considérant les objec-
tifs de fiabilisation des comptes lo-
caux intéressant tant les services de 
l’ordonnateur que de son comptable 
public.

Pour l’exercice 2015, la note obtenu 
par la ville d’Ambarès et Lagrave 
est de 18,4/20 pour une moyenne 
de 16,6/20 en Gironde et 17/20 en 
national.

En outre, la restitution du contrôle 
hiérarchisé de la dépense (CHD) de la 
ville d’Ambarès et Lagrave pour l’exer-
cice 2015 met en évidence, selon les 
termes du Trésorier, « l’excellente 
qualité du mandatement ».

PROChAINs CONsEILs MuNICIPAux

Lundi 30 Janvier 2017 I salle du Conseil Municipal - 18H30
Lundi 6 Mars 2017 I salle du Conseil Municipal - 18H30
Lundi 10 Avril 2017 I salle du Conseil Municipal - 18H30

Retrouvez les comptes rendus des Conseils Municipaux et les dernières 
décisions sur le site de la ville :
www.ville-ambaresetlagrave.fr/munici/comptes-rendus/

cycLe 2 CRéAtION DE sERVICEs COMMuNs AVEC 
bORDEAux MétROPOLE

du conseil municipal

Le deuxième contrat Enfance/Jeunesse de la ville d’Ambarès et Lagrave 
s’est achevé le 1er janvier 2016. Au début de l’année 2016 le diagnostic 
territorial a été réalisé en partenariat avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales avec l’évaluation des développements à venir et l’évaluation des 4 
années du contrat sur les fonctions d’accueil et de pilotage...

Pour ce contrat Enfance/Jeunesse 2016-2019, l’aide financière de la CAF 
sera de 562 785 € en 2016. Pour l’année 2017, un prévisionnel de 553 
545 € tient compte de la fermeture de la ludothèque. Un avenant pour 
l’augmentation du financement des postes de coordination et la prise en 
compte du nouveau multi-accueil de 30 places sera sollicité.

signature

contrat enfance jeunesse 2016-2019

Du Lundi 14 Octobre 2016
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Expression  politique

A l’heure où nous nous préparons à fêter Noël avec ceux et 
celles que nous aimons, à célébrer la paix et la fraternité, à voir 
briller les yeux des enfants dans les reflets des boules du sapin, 
Alep vit une horreur et le monde regarde cette monstruosité à 
la télévision et sur les réseaux sociaux  tous les jours.

A travers cette population  martyre c’est le droit humanitaire in-
ternational qui est en train d’être tué. Les atrocités et les assas-
sinats de civils et d’enfants  révoltent les consciences. Le peuple 
syrien, héroïque,  a été abandonné par l’Occident et est entre 
les mains des grandes puissances et des intérêts du pétrole et 
de la géopolitique : probablement 400 000 morts, plus 10 mil-
lions de déplacés et 90 000 disparus selon  Médecins sans fron-
tières. Les gouvernements semblent impuissants ou résignés et  
la diplomatie mondiale est mise en échec .

Le monde a forcé le peuple d’Alep à deux options : la mort col-
lective ou l’exil massif. Et l’accueil de ces migrants n’a pas été 
facile notamment en Europe.

Cette guerre , elle n’est pas si loin que ça . En cette période de 
fêtes familiales, mobilisons-nous afin que la diplomatie mon-
diale se relève les manches et prenne en considération ce géno-
cide avéré.

Bougeons, signons les pétitions pour peser sur les gouverne-
ments. La symbolique pacifique et de solidarité de Noël doit 
prendre tout son sens et il ne suffit pas d’afficher des valeurs. Il 
faut avoir le courage et la force de s’impliquer pour les défendre 
et ne pas se contenter de bonnes intentions.

Groupe majoritaire - Plus loin,  avec vous

Joyeuse année 2017, avec une belle campagne nationale en 
perspective qui aura de bonnes répercutions sur la vie en so-
ciété.
Après le Brexit et l’élection de Donald Trump aux USA, les 
peuples des autres nations votent en faveur de leur Nation ! 

Alors pourquoi pas nous ?
Nos anciens se sont battus pour la liberté et non l’inverse.
Il est possible de briser le joug de cette dictature européiste qui 
asphyxie terriblement la France.

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Groupe opposition - le Bien vivre à Ambarès et lagrave
Les élus E.SAUSSET G.GIRAUD L.BARBE et l’association Bien 
Vivre à Ambarès ont toujours œuvré pour rapprocher les pré-
occupations des habitants de l’instance décisionnelle. Force 
d’idées, nous avons proposé les zones bleues et des stationne-
ments minute, soutenu et travaillé au maintien d’une piscine, 
mis en avant l’aménagement de LA BLANCHE et la révision rai-
sonnée du PLU...

Aujourd’hui, nous refusons une métropolisation «tête baissée» 
qui éloigne les services de la population risquant d’allonger les 
délais d’intervention et de dédouaner les élus de leurs respon-
sabilités creusant le fossé entre habitants et services qui leurs 
sont dus.

Citoyens, Citoyennes espérons en cette nouvelle année que les politiques œuvrerons pour une croissance économique raisonnée, 
équitable, solidaire au profit de la population. Bonne, heureuse et sainte année 2017.

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès et lagrave

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris
Notre groupe mené par David Poulain, est endeuillée suite au décès d’un de ses membres, Monsieur Ousmane Cissé. Nous le 
remercions pour son engagement. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Notre groupe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2017. Puisse t-elle vous apporter ainsi qu’à notre pays, la paix 
, la santé et un nouvel élan pour plus de prospérité. Et Amba-
rès! le Maire avait promis d’arrêter les constructions collectives 
dans le centre mais elles continuent.
Modérer l’augmentation des impôts ,+ 2% comme l’an passé. 
Avec le réaménagement du centre bourg fluidifier la circulation, 

bouchons de plus en plus intenses . Plus de facilité d’accès aux 
commerces, mais pas de places de parking supplémentaires... 
La liste est longue, et les promesses ne concernent que ceux 
qui les croient .
Aux Ambarésiens de juger.

Groupe opposition - rassemblement pour Ambarès et lagrave






