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Resultats élections présidentielles 2017 en quelques chiffres
Emmanuel Macron : 60,19 % /// Marine Le Pen : 39,81 %

9965 inscrits sur les listes électorales
7436 votants (soit une participation de 74,62 %) dans les 11 bureaux de vote de la commune

12,67 % des bulletins de vote comptabilisaient en blanc ou nul. 
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Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,

L’été arrive à grands pas. Depuis plusieurs années, la Ville développe son offre culturelle et de loisirs 
pendant la période estivale. L’objectif de l’équipe municipale est de permettre à tous les Ambarésiens, 
de découvrir leur ville et ses espaces naturels qui en font sa singularité.

Dès le mois de juin, la Fête de la Musique et d’autres soirées musicales et dansantes animeront le centre-
ville autour d’un nouveau lieu éphémère, le Garage Albert. En juillet, le bal de Lagrave et le feu d’artifice 
du Chemin de la vie investiront nos quartiers.

Cette année, La Blanche sera particulièrement mise en valeur lors de grands événements portés par la 
Ville, ses services et ses associations : Les Vertigineuses, le Slowfest, les Inédits de l’été et Partir en livre.
Des initiations sportives accessibles à tous, la découverte des sports nautiques lors de la Fête du Lac à la 
base nautique Robert Lagune rythmeront le plan d’eau où le Prisme accueille depuis un an de nombreux 
Métropolitains.

J’ai souhaité ainsi que mon équipe, l’agenda de cet été, riche de moments festifs et de rencontres. Au-
tant d’occasions de s’évader et de prendre le temps de la découverte et du plaisir de se retrouver avec 
soi-même et avec les autres.

Sincèrement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

** Edito **

Exposition sur le gaspillage alimentaire dans l’école François Auboin -  15/05/2017
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Des joies et des peines

naissances 

Décembre
6 Syara SOURDOULAUD CARUGE
7 Rydlhee JEAN-CHARLES POMPI 
 LUS
9 Bilal EL OUAFI
10 Alexandre ARENAS
11 Edèn TORRA
16 Gabriel SEGUY
17 Kélian DUHART
17 Naïl YIGCI
18 Fahd ENNAMOUSS
18 Louis PISADOR
20 Aaron SIBI
20 Nholan VANBATTEN GOUBAULT
22 Keyliana TROST
 
Janvier 
3 Wissem BELLEMKADEM
8 Hind LAMCHAMACH
14 Joey GUICHARD
15 Alice LEMIERE
17 Luis GUEDES PIRES
18 Linoa SARMENTO DOUX
24 Timeo LABORDE
25 Alain ARENAS
 
Février 
1 Ellie PERRAUD
2 Lucas MORENO
3 Lucie ALTUNA
4 Noah SISQUE

5 Mia VALDERRAMA
7 Pédro ADREGO
8 Imany DARRIET
10 Mélina PINTO da SILVA MOREI 
 RA
22 Joudia KIKI
25 Lukas MENDES
 
Mars 
2 Logan SEYNAT
3 Lia DUONG
6 Leonor ALVES CARDOSO
7 Raphaël LANFROID-NAZAC
14 Gabin KLEB
16 Alice MARTINIE
25 Ismaël BENJBARA
26 Zaid KHAYAT
27 Jonah GIL
28 Elsa MONTET
28 Myla PIOTON
30 Arsène PARSY
30 Gaston PARSY
30 Eden VILLEGENTE
31 Nathan CHEZE
 
Avril 
1 Lahyoni MARIE-LOUISE
4 Louka CHATEAUREYNAUD
9 Lya URIA OBERLE
11 Ambre MARQUET
14 Emma JANNOT
17 Suzanne MOUILLARD

hommage(s)

Au petit matin du 19 février 2017, Alain COMBE, notre 
Loulou, nous a quittés tranquillement, comme le sage 
et l’humaniste qu’il était.

Figure emblématique du rugby de la Rive Droite, Alain 
en gardait la passion intacte jusqu’à aller tous les deux 
ans entre amis en Irlande pour assister au match entre 
les deux pays et à jouer les troisièmes mi-temps au 
Broustey. 

Homme engagé et pétri des valeurs de gauche 
transmises par ses parents, il est entré au conseil 
municipal d’Ambarès-et-Lagrave à la suite de sa mère 
Hélène, en 1995.

Vice- président du Centre Communal d’Action Sociale,  
Président du Syndicat des Marais de Montferrand, 
chargé de l’économie et de l’emploi et référent du 
P.L.I.E et de la Mission Locale, il s’est acquitté de ses 
missions avec un sens aigu du Service Public et des  
solidarités en tant que Conseiller Municipal Délégué et 
Adjoint au Maire. En juillet 2014, il a choisi de quitter 
le conseil municipal.

Epicurien, Alain aimait les plaisirs simples de la vie, les 
repas interminables avec ses amis à refaire le monde, 
la découverte des petits coins de France, la cueillette 
des cèpes, les corridas et les fêtes de Mont de Marsan 
et les séjours à Montalivet où désormais ses cendres 
reposent sous les arbres qu’il aimait.

Que tous ceux qui l’ont connu et aimé se souviennent 
de l’homme tendre, intelligent et sage qu’il fut et 
de l’ami généreux et fidèle qui manque à Claire sa 
compagne, tout comme il manque à Anaïs et Chloé ses 
filles. 

mariages 

Décembre 
17 Claire JIMENEZ-MENNIER et  
 Cédric BABOURAM
 
Avril 
8 Lydia MIGUEL et Jean-Philippe  
 LAMURAILLE
8 Christine TAVARES et Vincent  
 RAIMANT
15 Christine LORENI et Franck  
 VILIEYRAS

décès 

Novembre 
7 Brahim BOURENAVE
10 Jeanne MORAUD
28 Elisabeth FLAVIEN
30 Laurent SAVARY
 
Décembre 
5 Gérard DIAZ
5 Alice MARTIN
17 Carmen HARANG
24 Victorius BOCQUET
27 Marcelline CAIS
30 Pierre BONIFACE
 
Janvier 
2 Anna LESHAURIES
2 Marthe CHAVATTE-CHARPEN 
 TIER
2 Micheline GRAUL
5 Josiane BAVIERE
6 Christiane BONIFACE
8 Ginette LIOCHON
9 Stéphane CASTAGNEDE
9 Angéline MARTINEZ
14 Michel BREIER
16 Dolorès MONTOYA
17 Emmanuel KRUST
19 Paulette SEGUIN

29 Marie GARCIE
31 Antonina MIGON
 
Février 
1 Francis VILLECHANOUX
5 Josette FURT
6 Simonne COUCHINAVE
7 André LACAU
8 André DROUILLARD
10 Noëmie PAULIN
14 Jackie FAURE
15 René SUBIRA
19 Alain COMBE
 
Mars 
1 Henri DEMPTOS
12 Pierre BAC
12 France MATHIEU
19 Jeanne MEYER
21 Thérèse PERROCHAUD
25 Marie RAGNI
29 Danielle CASELLA
 
Avril 
1 Daniel PROST-DUMONT
2 Jean-François DUPUIS
4 Marcel DESCOMBE
12 Alae EL HAMRI
13 José FRANCOIS
18 Maire-Louise ESTELET

alain combe
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Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

La nouvelle école Simone Veil, située rue Paulin de Nole 
dans le quartier Saint Denis, accueillera ses premiers 
élèves à la rentrée scolaire 2017/2018. Près de quatre-
vingt enfants de 3 à 7 ans viendront compléter les classes, 
du niveau petite section de maternelle au CP. L’année 
prochaine, lors de la rentrée scolaire 2018/2019, l’école 
accueillera des élèves jusqu’au CM2. Au sein de l’école, 
une salle de restauration entièrement rénovée permettra 
aux enfants de déjeuner sur place et pouvoir profiter plei-
nement de la pause méridienne.

Le pôle éducatif fait partie des grands projets voulus dans 

le cadre de la priorité donnée à l’éducation par la munici-
palité. Il a été entièrement conçu pour mutualiser les uti-
lisations d’un même lieu, créer un véritable espace de vie 
pour les enfants et réfléchir à un projet éducatif partagé.

C’est pourquoi le pôle éducatif Simone Veil abritera éga-
lement, dès le 6 septembre, le centre de loisirs pour les 
6/11 ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Les travaux de réhabilitation des locaux du centre de loir-
sirs ont permis la création d’une cuisine pédagogique et 
d’une salle pour la pratique des arts plastiques ou pour les 
activités de bricolage. 

LE PôLE éDuCAtIf SIMONE VEIL OuVRE SES PORtES

CARtE D’IDENtIté  NAtIONALE :  
POuR LE MAINtIEN D’uN SERVICE PubLIC DE PROxIMIté
Depuis l’annonce de la suppression de la réalisation des 
cartes nationales d’identité dans sa commune à partir du 
15 mars 2017, le maire s’insurge contre ce nouvel affai-
blissement du service public de proximité. Ambarès-et-
Lagrave est le chef-lieu du canton de la Presqu’île, qui 
recense au total 50000 habitants.

En novembre 2016, Michel Héritié a été le premier à 
exprimer au Préfet à plusieurs reprises le souhait que 
sa commune soit équipée d’un dispositif de recueil, per-
mettant de continuer à traiter les demandes de cartes 
nationales d’identité. Il a également pris la parole dans 
les colonnes de Sud-Ouest en date du 1er février afin de 
défendre sa demande dans l’intérêt des citoyens et afin 
de préserver un service public de proximité.

Depuis, les maires des neuf communes du canton de la 
Presqu’île ont uni leur voix dans un courrier adressé au 
préfet le 7 février. Lors d’une réunion explicative du Plan 
Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) au sujet des nou-
velles modalités de recueil des cartes nationales d’iden-

tité, Michel Héritié a interpellé le secrétaire général de la 
préfecture sur le sujet.

Ce dernier s’est engagé à en reparler au préfet, qui a 
relayé par courrier notre demande au ministère de l’In-
térieur le 10 avril dernier. Le maire entend continuer à 
défendre sa demande jusqu’à l’obtention du matériel 
adéquat permettant aux agents de la mairie d’Ambarès-
et-Lagrave de poursuivre leur mission de service public 
de proximité.

crédit DR

Michel Héritié défend le service de proximité
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comment trouver un ehpad en ligne ?

outil via trajectoire

Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

A partir d’un certain âge, les séniors 
peuvent rencontrer des difficultés à se 
déplacer. Qu’il s’agisse de crainte de 
perdre l’équilibre ou l’appréhension 
de prendre les transports en com-
mun, certains sont tentés de rester 
chez eux. Arrivent rapidement la soli-
tude et le risque de désociabilisation.

C’est pourquoi le CCAS d’Ambarès-et-
Lagrave met en place des ateliers, dans 
le cadre de son projet de lutte contre 
l’isolement, destinés à accompagner 
les plus de 65 ans dans leur mobilité. 
Objectif : assister chacun, selon ses 
craintes, pour prendre le bus, le tram 
ou encore trouver des solutions pour 
être rassuré dans ses déplacements à 
pied. Le CCAS s’appuie sur un parte-
nariat avec l’association Wimoov, spé-
cialiste dans les questions de mobilité. 
Deux premiers ateliers ont eu lieu à 
la résidence autonomie Le Moulin et 
dans le quartier Bel Air.

Plusieurs nouveaux ateliers seront 
organisés dès le mois de septembre. 
Si vous êtes intéressés ou connaissez 
quelqu’un susceptible de l’être, les 
informations et inscriptions se font au 
05 56 77 34 55.

Séniors : réapprendre à se 
déplacer en ville

résidence autonomie le moulin

C’est une jolie petite résidence 
pour personnes âgées autonomes 
mais en 44 ans, malgré quelques 
raccords et mises aux normes par 
le propriétaire bailleur Logévie, la 
résidence autonomie Le Moulin 
avait pris quelques rides et néces-
sitait quelques transformations.

Le chantier, démarré fin 2016, est 
aujourd’hui en cours. « L’objectif 
est non seulement de rénover mais 
aussi de rendre les lieux plus ‘li-
sibles’ en reconfigurant les locaux, 
» explique Sylvie Laborie, direc-
trice du Centre communal d’action 
sociale d’Ambarès-et-Lagrave, ser-
vice municipal qui assure la gestion 
médico-sociale de l’établissement.  
Le Maire, également Président du 
CCAS, et les élus du Conseil d’Admi-
nistration ont été associés à l’éla-
boration du programme de réno-
vation proposé par Logévie.

Dans le foyer agrandi de 30 m², 
des murs sont tombés et des circu-
lations ont été créées, offrant des 

espaces plus larges, plus fonction-
nels. La bibliothèque sera bientôt 
réaménagée, un espace dédié à 
l’informatique et un coin cuisine 
« dernier-cri » pour les ateliers cui-
sine menés par la gardienne-ani-
matrice Sandra Robin. Les cuisines 
du restaurant, ouvert aux résidents 
et aux retraités de la ville, sont dé-
sormais aux normes et équipés de 
nouveaux vestiaires.

Soixante-quinze logements sont en 
cours de rénovation : relookés et 
réagencés pour donner plus d’es-
pace, ils bénéficient d’un système 
d’automatisation des lumières et 
de volets roulants, de sanitaires et 
d’équipements adaptés aux aînés.

Cette réhabilitation se terminera 
par les aménagements extérieurs 
de nouvelles allées piétonnes, 
l’installation de bancs, des rehaus-
sements de trottoirs et la réfection 
des peintures extérieures des bâti-
ments.

Coup de jeune
pour la résidence autonomie le Moulin

LIVRAISON DéfINItIVE Du fOyER Et Du REStAuRANt fIN JuIN 2017 
Et DE LA tOtALIté DE LA RéSIDENCE fIN DE L’été 2018.

L’équIPEMENt DES PARtIES COMMuNES ESt COfINANCé PAR LOGéVIE, LA COLLECtIVIté Et LA CARSAt 
(CAISSE D’ASSuRANCE REtRAItE Et DE LA SANté Au tRAVAIL), quI SubVENtIONNE L’AMéNAGEMENt 
Du COIN CuISINE Et Du fOyER à hAutEuR DE 3344 €, DANS LE CADRE D’uN APPEL à PROJEt LIé à 
L’ANIMAtION DE LIEux DE VIE COLLECtIfS.

Le site internet trajectoire.sante-ra.
fr est un portail d’orientation gra-
tuit qui permet de trouver l’établis-
sement d’hébergement pour per-
sonnes âgées le plus proche de chez 
soi.
En créant un compte, le site permet 
d’enregistrer sa demande de loge-
ment à la résidence autonomie Le 
Moulin et de suivre son évolution.

visite et présentation du logement témoin en janvier
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Les locaux annoncent la couleur 
dès l’entrée : le centre sociocultu-
rel Danielle Mitterrand est en plein 
chantier. Pas de gravats, de peinture 
fraîche ou de tractopelle, mais des 
panneaux indicateurs et un chemin 
de rubalise pour guider tout Amba-
rèsien qui voudrait se retrousser les 
manches et les neurones pour don-
ner un coup de main.

Car ici il est question de réflexion 
autour d’un programme, celui du 
centre : « Tous les quatre ans nous 
interrogeons le projet pour nous 
assurer qu’il est en adéquation avec 
les besoins des habitants, » indique 
sa directrice, Marie-Liesse Montes. 
« Nous les mobilisons afin qu’il ait 
du sens pour eux, et que chacun soit 
entendu et devienne acteur de ce pro-
cessus, en fonction de ses envies et 
de ses possibilités. » Des volontaires 
ont déjà pu s’impliquer de manière 
plus ou moins soutenue, à travers le 
groupe projet, des ateliers théma-
tiques (accès aux droits, mobilité, 
éducation et citoyenneté, accueil et 

lien social, animation de la vie locale), 
ou le groupe « coup de pouce » qui a 
mené un travail d’enquête auprès des 
habitants. L’ensemble de la démarche 
est participative et accompagnée 
par le sociologue Mehdi Hazgui qui 
apporte son expertise et son regard 
neuf sur le territoire ambarésien 
jusqu’à la livraison du projet prévue 
le 15 octobre.

Ce travail de recoupement du bilan 
des années passées, d’envies, de 
besoins constatés et vécus donnera 

lieu à un diagnostic et une valida-
tion, avec à la clé un renouvellement 
d’agrément par la Caisse d’allocations 
familiales.

Une étape de restitution aura lieu en 
début d’été, puis une présentation du 
projet et des fiches actions à la ren-
trée.

centre socioculturel danielle mitterrand

Quand on est parent, vétéran ou débu-
tant, on est parfois démuni. Comment 
concilier vies professionnelle et fami-
liale, vivre sans tensions le quotidien ? 
Où rencontrer des professionnels 
ou des parents pour en parler, com-
prendre, déstresser ?

Voulue et conçue comme une maison 
- elle en a d’ailleurs l’aspect - la Mai-
son des familles Francisca Bouzigues a 
ouvert ses portes en janvier. « Il y avait 
une énorme demande autour de la pa-
rentalité, » expliquent les deux conseil-
lères en économie sociale et familiale 
du centre socio-culturel, Émilie Lan-
neluc et Carole Darricau. « C’est un lieu 
de vie et d’accueil bienveillant, convi-
vial. Un lieu ressource aussi, grâce au 
partenariat tissé avec l’espace familles 
de la Caisse d’allocations familiales de 
Floirac. On peut y trouver des conseils 

et du repos, avec ou sans les enfants. » 
Psychomotricité, yoga parent-enfant, 
sophrologie adulte ou en famille, ate-
lier créatif parent-enfant avec le Recy-
clorium, « Papothé » pour échanger 
entre parents...  Les activités sont en-
cadrées par des intervenants profes-
sionnels extérieurs et sont ludiques. La 
maison est grande ouverte et les usa-
gers peuvent faire part de leurs envies, 
car le projet est souple et adaptable. 
« Le ‘quatr’heures des parents et des 
enfants ‘, tous les mercredis de 16 à 18 
heures, est justement un moment pri-
vilégié, ouvert à tous, dont on peut se 
saisir pour construire ensemble. »

Cet été, les activités se poursuivent 
(psychomotricité les 8 juillet et 26 août, 
yoga parents-enfants le 4 août) avec en 
prime du yoga en plein air à la Blanche 
le 26 août et, plus tard dans l’année, 

des lectures avec la bibliothèque, des 
stages de massage de bébé et de danse 
parents-enfants, ou encore un stage de 
portage de bébé à l’automne...

Résidence Général de Gaulle, 
rue Jean Moulin (derrière Super U)
05 56 77 62 64 – elanneluc@cscdm.fr

RENOuVELLEMENt DE PROJEt... ChANtIER AutORISé Au PubLIC !

MAISON DES fAMILLES fRANCISCA bOuZIGuES... L’ESPRIt DE fAMILLES
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Tout au long de l’année, la Police  Municipale  propose l’Opération Tranquillité 
Vacances en surveillant votre domicile lors de rondes effectuées sur la commune.

Pour bénéficier de ce service offert par la municipalité, vous devez rencontrer les 
agents et vous faire inscrire en remplissant le formulaire nécessaire qu’ils vous 
remettront lors de leurs permanences, du lundi au vendredi de 9 à 10 heures ou 
de 13 h 30 à 14 h 30 en Mairie.

Pour tous renseignements, vous pouvez les contacter au 06 72 27 01 77.

La Ville a décidé d’aménager la rue de Sabarèges, dans le 
cadre du Fonds d’Intérêt Communal. Le tronçon concer-
né par les travaux commence à l’intersection avec la rue 
André Lignac et se termine au passage à niveaux de la 
voie ferrée.

Cette opération consiste, essentiellement, à établir des 
trottoirs structurés et confortables (surfaces stabilisés, 
bordures et caniveaux) pour assurer la sécurité des plus 
vulnérables et assurer ainsi une bonne continuité pié-
tonne. 

Ainsi une voie de circulation à double sens sera aména-
gée et des trottoirs vont être créés. 

L’installation de ralentisseurs est prévue aux intersec-
tions des rues, pour ralentir la vitesse des véhicules et 
conserver le calme du quartier, conformément aux sou-
haits des habitants. Ces travaux, qui ont déjà commencé, 
sont programmés jusqu’à mars 2018.

opération tranquillité vacances

Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

Des travaux rue de Sabarèges

« Parce que la demande d’un logement est un sujet 
essentiel pour vous, l’Etat et les acteurs du logement 
social vous simplifient les formalités... »

AvEC LA DEMAnDE En LIgnE, 4 BonnES rAISonS 
DE vouS SIMPLIFIEr LA vIE !

> vouS ConnAISSEz LE noMBrE DE LogEMEntS 
SoCIAux
dans votre commune et partout en France.

> votrE DoSSIEr ESt ConSuLtABLE PAr L’En-
SEMBLE DES orgAnISMES
de logement social de votre département.

> vouS EStIMEz MIEux LES DéLAIS

avant que votre dossier passe en commission d’attribu-
tion.

> vouS PouvEz ACtuALISEr votrE DEMAnDE
à chaque fois que votre situation évolue.

www.demande-logement-social.gouv.fr

pour simplifier la demande de logement social



juin  2017 - ambarès et lagrave - mag. 78  P 9

Depuis début avril, les Ambarésiens ont à leur dis-
position un nouvel outil numérique développé par la 
Ville. L’application Signal permet d’indiquer les petits 
problèmes observés sur la commune sans avoir à se 
déplacer en mairie ou à téléphoner. En quelques clics, 
chacun peut faire part de son observation en adressant 
un descriptif et une photo dans des motifs légitimes, 
dans une des catégories disponibles :

• propreté : dépôt sauvage, abribus cassé…
• voirie et domaine public : obstacle sur la chaussée,        
   fuite d’eau…
• espaces verts : branche ou arbre dangereux…
• signalisation : problème sur panneaux de rue…
• éclairage public : lampadaire endommagé…

Le modérateur de la ville est informé et déclenche la 
demande d’intervention adéquate si elle est justifiée.

une longue phase de tests

Cette application simple et accessible a fait l’objet d’un 
long travail de réalisation et d’une grande période de 
tests, pendant laquelle chaque service concerné a pu 
en vérifier le bon fonctionnement. Le conseil des Sages 
de la ville a également pris part à ces tests.

Le savoir-faire des agents mis à contribution

Ce nouvel outil numérique a été entièrement dévelop-
pé en interne, les données récoltées sont hébergées 
en toute sécurité sur les serveurs de la mairie, excluant 
ainsi le risque d’utilisation à des fins commerciales.

Pour découvrir l’appli :
www.ville-ambaresetlagrave.fr/signal

signal

La Ville d’Ambarès-et-Lagrave propose un nouveau service 
numérique de géolocalisation des assistantes maternelles du 
particulier employeur.
Objectif : faciliter la mise en relation de l’offre d’accueil et la 

demande des parents.

Via cet outil numérique, les familles ayant un besoin de garde 
pourront effectuer une recherche géographique sur la com-
mune et contacter les assistantes maternelles en fonction de 
leur disponibilité.

Cet outil de géolocalisation mentionne les assistantes mater-
nelles qui ont autorisé la Ville à référencer leurs coordonnées 
personnelles ; la liste de P.M.I demeure le document officiel 
enregistrant la totalité des assistantes maternelles du parti-
culier employeur du territoire. Elle est disponible au Relais 
Assistantes Maternelles.

Découvrez l’outil :
www.ville-ambaresetlagrave.fr/enf/geo-am/

une appli pour la petite enfance
Comment trouver une assistante maternelle ?

L’APPLI CItOyENNE POuR SIGNALER uNE ANOMALIE SuR LA VOIE PubLIquE
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emploi / commerces - ambarès et lagrave

Couturière diplômée, c’est avant tout la passion 
qui pousse Florence à coudre. Elle vous propose 
ses services pour tous travaux de retouches, 
pour la confection de projets sur-mesure et la 
réalisation de broderies personnalisées pour des 
cadeaux.

Elle crée également des accessoires et de la dé-
coration, qu’elle présente lors de ventes privées 
et de marchés de créateurs.

La Cordelette à Ambarès-et-Lagrave :
07 68 57 06 43
flo.cordelette@gmail.com
www.facebook.com/LaCordelette
www.lacordelette.com

la cordelette (couture)

TELEX ... Des nouvelles de vos commerçants
Brasserie « Le Kalypso »
Située au 3 rue Faulat, la brasserie Le Kalypso s’apprête à 
changer de propriétaire. M. Artins, fort de 10 ans d’expé-
rience dans la restauration, proposera une nouvelle for-
mule. Ouverture prévue le 13 juin 2017.

Boulangerie « Les saveurs de Valentine »
Depuis le mois d’avril, la boulangerie située au 20 rue du 
Président Coty a changé de propriétaire. La famille Lan-
neau a cédé la place à M. et Mme Elias.

Cabinet de kinésithérapie
Madame Magali Leurent, kinésithérapeute, vous accueille 
au 2 rue de la gare. Contact : 05 56 52 14 70.

Ouverture cabinet psychanalyste
Madame Marie Pierre Lascols s’est installée en tant que 
psychanaliste au 1 rue Victor Hugo, à Ambarès-et-La-
grave. Informations au 06 80 01 03 87.

MOD’8 (Le chalet Aquitain) s’installe à Beauséjour.
L’ Atelier du Chalet Aquitain a ouvert sa deuxième bou-
tique à Ambarès et Lagrave et s’est installée depuis le 
8 mars au Village des Commerçants à Beauséjour. L’en-
seigne rejoint ainsi le Bat’s bar lounge, Beauté pour elle 
et lui, la Boucherie du Village, Complètement fleurs, le 
Fournil du village, Le Kimono rouge, Manpower. Proman, 
le Royal Bodrum kebab café.

Accès Rue Chante-Alouette, Sortie 42 de l’autoroute A10.

La Mission Locale informe, oriente et accompagne les 
jeunes en construisant avec eux leur parcours vers 
l’emploi. 

Elle apporte un appui dans la recherche d’emploi ainsi 
que dans les démarches d’accès à la formation, à la 
santé, au logement, aux droits et à la citoyenneté.

Vous pouvez rencontrer vos conseillères de la Mission 
Locale dont les bureaux se trouvent au sein de la mai-
rie, au 18 Place de La Victoire.

Uniquement sur rendez-vous au 05 56 77 34 77

Du Lundi au jeudi 8 h 30-12 h 15/13 h 30-17 h 30
Vendredi 8 h 30-12 h 30

mission locale

Ses missions
Le P.L.I.E des Hauts de Garonne a pour mission d’in-
sérer dans l’emploi durable ou de faire accéder à une 
formation qualifiante les personnes en grande diffi-
culté, aujourd’hui exclues du marché du travail.

Un dispositif reconnu
Soutenus par la Commission européenne dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE 
2014-2020 au titre de l’axe 3, les Plans Locaux pour 
l’Insertion et pour l’Emploi sont plus de 170 en 
France, dont une quinzaine en Région Aquitaine.

Contact
Tèl : 05 56 77 34 77

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

partenaires emploi

plie

pour les 16-25 ans sortis du système scolaire



La question de départ est simple : 
comment s’occuper pendant l’été ? 
Pour y répondre, les élus ont souhai-
té développer un programme d’acti-
vités gratuites et accessibles à tous.

Ainsi les férus de sports pourront dé-
couvrir le nouveau parcours d’orien-
tation de La Blanche et profiter des 
activités sportives proposées. Ceux 
qui souhaitent débuter une activité 
sportive pourront, entre autres, dé-
couvrir la pratique du yoga ou encore 
du qi gong.

Les passionnés de musique profite-
ront de concerts gratuits, pendant la 
fête de la musique, Les Vertigineuses 
et le Slowfest.
Les lecteurs assidus pourront assou-

vir leur plaisir à la bibliothèque, 
ouverte pendant le mois d’août, et 
lors d’une rencontre avec les auteurs 
ambarésiens.

Avec ce programme estival, Amba-
rès-et-Lagrave espère satisfaire la 
curiosité de chacun d’entre vous, at-
tiser votre curiosité, vous permettre 
de faire des découvertes, et pourquoi 
pas, créer de nouvelles passions ?

Nous vous souhaitons de beaux mo-
ments de rencontre et de partage. 
C’est l’été, profitez ! 

uN PROGRAMME D’été POuR tOuS

dossier
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Les vacances scolaires d’été riment souvent avec un rythme de vie plus relax et l’envie de profiter du beau 
temps et des journées plus longues. C’est pourquoi la Ville vous propose un programme d’animations 
sportives et culturelles ouvertes à tous. Du 15 juin au 30 septembre, venez profiter d’événements organisés 
dans les différents quartiers d’Ambarès-et-Lagrave.

uNE NuIt Au PRISME ?

Comment réserver une nuit ?

Les réservations s’effectuent 
directement et uniquement sur le 
site :
http://lesrefuges.bordeaux-
metropole.fr/le-prisme/

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
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Le 8 juillet, le nouveau parcours d’orientation autour de La Blanche sera 
inauguré. L’occasion pour tous d’investir le lieu et de découvrir la faune 
et la flore environnant le plan d’eau. Le même jour aura lieu la fête du 
lac, permettant de profiter des activités proposées à la base nautique 
Robert Lagune : voile, kayak, paddle...

Renseignements service des sports : 05 57 80 31 70

Une vaste étendue d’eau, un beau parcours piéton ombragé, des tables de pique-
nique. Quoi de mieux pour lutter contre les températures estivales quand le soleil 
tape et que le thermomètre grimpe ? Et tout ça proche de chez soi ? Bienvenue 
au plan d’eau de La Blanche, à Ambarès-et-Lagrave.

un programme d’animations estivales en pleine nature

C’est autour du plan d’eau de La Blanche qu’auront lieu 
la plupart des manifestations estivales proposées par 
la Ville. Vaste plan d’eau qui ouvre sur un large paysage 
arboré classé parmi les paysages remarquables de la mé-
tropole, La Blanche accueille depuis l’année dernière le 
Prisme, 8ème refuge périurbain de Bordeaux Métropole.

L’ouverture de la zone de baignade de La Blanche avait été 
annoncée pour cet été. Le besoin de nouvelles autorisa-
tions d’aménagement de l’espace, dans le cadre de la Loi 
sur l’eau, oblige à repousser à l’été prochain cette ouver-
ture. Les élus ont souhaité qu’un programme d’animations 
soit proposé à La Blanche, afin de permettre aux Ambaré-
siens de profiter de cet espace de verdure agréable. Qu’à 
cela ne tienne ! De nombreuses animations vous seront 
proposées tout au long de l’été.

un nouveau parcours d’orientation

travaux et entretien sur le site
Un éclairage qui s’intègre au mieux

Afin de pouvoir profiter des soirées organisées cet été 
au plan d’eau de La Blanche, un éclairage spécifique, qui 
ne dénature pas l’ambiance du lieu, a été mis en place 
au printemps. Ainsi le long du Chemin de la Palue de La 
Blanche, qui dessert le plan d’eau, quatorze lampadaires 
en bois, d’une hauteur de 8,50 m, ont été implantés. Ils 
éclairent en partie le sous-bois et ses tables de pique-
nique, les accotements et la voie afin de pouvoir circuler, 
à pied ou en voiture, en toute sécurité. Pour accéder aux 
événements de La Blanche, quatre-vingt places de parking 
sont disponibles le long de l’accotement.

Prendre soin de son environnement

Pendant l’été, l’entretien des espaces verts est amélioré 
aux abords du plan d’eau de La Blanche, autour du 
Prisme et vers les tables de pique-nique. Afin que ce lieu 
soit agréable pour tous, la Ville assure, quatre fois par 
semaine, le vidage des quarante-sept poubelles du site, le 
ramassage des papiers et détritus laissés au sol ainsi que 
l’entretien des espaces verts. Les utilisateurs du site sont 
invités à prendre soin des espaces après leur passage.

Label blanche 



Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, sera organisée pour 
la première fois à Ambarès-et-Lagrave le vendredi 21 juillet à La Blanche. 
Objectif : sortir le livre de ses lieux habituels et aller à la rencontre des 
enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire. Une initiative 
qui s’inscrit pleinement dans le souhait des élus de la Ville de permettre 
l’accès à la culture à tous. Pour rappel, cette même motivation a permis, 
plus tôt dans l’année, de créer une boîte à livres (voir page 25).

Lors de Partir en Livre, les enfants auront l’occasion d’échanger avec des 
auteurs et d’assister à deux spectacles gratuits.

Cet événement national, qui se déroule chaque année depuis trois ans au 
mois de juillet, a permis de réunir 500 000 personnes en 2016.

La bibliothèque organise « Partir en Livre »

Cette année, le festival Slowfest, qui aura 
lieu le samedi 2 septembre, aura pour 
thème la sensibilisation à la question 
environnementale.

Après une itinérance de deux jours ayant 
permis de rencontrer les Métropolitains, 
les artistes de l’événement arriveront à 
pied, à cheval ou à vélo, au terme de leur 
périple au plan d’eau de La Blanche le 1er 

septembre.

L’occasion de découvrir Le Prisme, refuge 
périurbain ambarésien, sous un angle 
nouveau. 

dossier
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15 h 30 : randonnée nature et culture 
16 h 30 : Joe et Agnès Doherty présentent Bol d’Eire (tous publics à partir 
de 6 ans) 
18 heures : Sofian Mustang, concert unplugged 
19 h 30 : atelier participatif Slowfood (10 euros/personne, inscription à 
johncatering@hotmail.fr), suivi d’un apéro débat  
21 heures : Bal Chaloupé, l’occasion de danser, remuer, gigoter 
22 h 30 : Sound System solaire, set DJ réalisé grâce à l’énergie de pan-
neaux solaires

L’été métropolitain, pour découvrir les paysages et la nature métropolitaine
Pour la sixième année consécutive, Bordeaux Métropole 
organise son Eté métropolitain.

« L’enjeu de l’Été métropolitain, c’est de sortir chaque été 
l’art de ses lieux dédiés et susciter sa rencontre fortuite. 
Pendant plusieurs semaines, toutes les formes d’art, que 
ce soit la musique, des performances, des lectures, des 
peintures… investissent le territoire et télescopent de 
toute part le quotidien des Métropolitains » explique Mi-
chel Héritié, conseiller métropolitain délégué aux grands 
événements et à la programmation culturelle.

A cette occasion, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave a porté 
cette année encore un nouveau projet de valorisation 
des paysages métropolitains grâce à la culture, les Vertigi-
neuses (voir page 24). Deux grands temps forts classiques 
de l’Eté métropolitain viendront également investir La 

Blanche : le Slowfest (voir ci-dessous), le 2 septembre, et 
les Inédits de l’été, le 7 septembre.

Toutes les informations sur
www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr 

Slowfest
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JARDIN DES éRAbLES
Depuis le printemps, le jardin partagé de l’éco-quartier Les Erables fait la joie de ses 
habitants. La plupart des parcelles disponibles ont déjà trouvé preneurs et les jardi-
niers investissent pleinement les lieux.

Le cabanon a récemment été rénové et des composteurs collectifs ont été instal-
lés depuis le mois d’avril, permettant de récolter les déchets bruns (feuilles mortes, 
broyat) et les déchets de préparation de repas (épluchures, marc de café, coquilles 
d’oeufs…).

Renseignements service Agenda 21/ Participation citoyenne : 05 56 77 36 06

Lors d’une séance plénière en présence de Monsieur le 
Maire en début d’année, le Conseil des Sages de la ville 
a voté un nouveau mode de fonctionnement via une 
nouvelle charte. Instance de participation citoyenne, 
le Conseil des Sages a pour rôle de réfléchir de manière 
constructive et collective sur la vie locale.

Le Conseil des Sages n’est pas un organe décisionnaire 
mais il contribue activement à la vie de la ville grâce à ses 
propositions et à l’implication de ses participants. Organi-
sés en groupes de travail, ses membres participent cette 
année à plusieurs projets tels le lancement de l’Applica-
tion Signal, l’organisation d’Octobre Rose, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire dans les écoles, la réflexion sur 
des aires de covoiturage, la participation à un orchestre 
intergénérationnel...

Il reste encore quelques sièges à pourvoir dans cette ins-
tance de trente-trois membres.

Pour participer, renseignements service Participation ci-
toyenne au 05 56 77 36 06.

LE CONSEIL DES SAGES A DES PROJEtS...
CONSEIL DES SAGES

agenda 21 & participation citoyenne

La loi du 30 juin 2004 institue dans chaque département 
un plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes 
âgées et handicapées vulnérables du fait de leur isole-
ment à domicile. 
Il est déclenché par le Préfet en cas de risques exception-
nels (canicule...).
Il est de  la  responsabilité  des  maires  de  recueillir  dans  
un registre  confidentiel  l’identité,  l’âge  et  le  domicile  
des personnes figurant parmi les catégories suivantes :
>>> les personnes âgées de 65 ans et plus,
>>> les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail,
>>> les personnes adultes handicapées et qui en ont 
fait la demande ou pour lesquelles la demande a été 
faite par un tiers.

En  cas  de  déclenchement  du  plan  d’alerte  et  d’ur-
gence, ce registre permet d’organiser l’intervention des 
services sociaux et sanitaires ainsi qu’un contact pério-
dique avec les personnes inscrites afin de leur apporter 
les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.

Plus de renseignements auprès du CCAS au 05 56 77 34 55
Recensement sur le site internet de la ville, rubrique  

Solidarité >  CCAS > Recensement

plan canicule,
soyez vigilants !

Séance plénière du Conseil des Sages le 2 février dernier
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AMbARèS & LAGRAVE

juin I juillet I août I septembre 2017

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

agenda

soirées éphémères au garage albert

 « Tout pour le jardin et la culture ». Avez-vous déjà remar-
qué cette enseigne peinte sur un grand hangar, rue du 
président Coty ? Vous souvenez-vous de ce commerce ? 
Ce hangar, qui n’est plus utilisé depuis de nombreuses 
années, connaîtra bientôt une nouvelle vie. En effet, avec 
l’approche de l’été, les élus ont souhaité créer un espace 
de rencontre, d’échanges et de détente en plein centre-
ville. Le Garage Albert « Tout pour la culture » est né.

L’inauguration du site aura lieu le 21 juin, lors de la fête de 
la musique. Sur le parvis du Garage Albert, un foodtruck 
et une buvette. A l’intérieur, des salons d’été permettront 
de prendre le temps de s’assoir, de se restaurer en profi-
tant de la musique venant de la place de la république. En 
deuxième partie de soirée, l’espace prendra des airs de 
dancefloor, rythmé au son latino/reggaeton de DJ Carlito.

Le 23 juin, le Garage Albert accueillera le Festival des Arts, 
organisé par l’association Artistic Contact Projet. Il s’agit 
d’un tremplin artistique, avec la possibilité de se produire 
sur scène. Avant de danser jusqu’au bout de la nuit.

Enfin le 30 juin, retour aux années 80 ! Collants fluos et per-
manentes sont au rendez-vous sur le dancefloor pour se 
déchaîner jusqu’au bout de la nuit. 

Le lieu a été choisi pour son cachet incontestable, sa di-
mension historique et populaire dans la mémoire collec-
tive ambarésienne et son implantation centrale, avec la 
perspective prochaine d’un centre-ville entièrement re-
dessiné autour de la future place de la presqu’île. Autant 
d’atouts pour porter un projet original et innovant.

C
ou

p 
de
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LE GARAGE ALbERt EN MODE DANCEfLOOR !
 La fête de la musique, le 21 juin, prévoit une surprise de taille. En effet, le Garage Albert sera investi d’une 
nouvelle façon, pour trois soirées éphémères exceptionnelles.
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thé dansant
jeu. 8  I 14h30
Salle des Associations
.....................................................................................

sophrologie adultes
mar. 13 & 27 I 19h
maison des familles f. bouzigues
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

le quatr’heures des parents
mer. 14 & 28 I 16h-18h
maison des familles f. bouzigues
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

carré «vip» - vivre l’instant présent
jeu. 15 I 18h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

fête locale
du ven. 16 au dim. 18
place de la république
.....................................................................................

bébé bouge
sam. 17 I 9h45 & 11h
maison des familles f. bouzigues
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

commémoration
appel du Gal de gaulle
dim. 18 I 11h30
mairie - place de la victoire
.....................................................................................

le quatr’heures des parents
mer. 21 I 16h-18h
maison des familles f. bouzigues
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Ateliers Arts plastiques
& Céramique/terre (6-15 ans) aalc
merc. 21 i de 14h à 18h
vieilles halles
renseignements : 05 56 77 36 18
.....................................................................................

fête de la musique
merc. 21 i 18h
place de la république
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

inauguration garage albert
«soirée éphémère»
merc. 21 i 19h-02h
4 rue du président coty
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

garage albert - «soirée éphémère»
carte blanche à «artistic contact project»
ven. 23 i 19h-02h
4 rue du président coty
renseignements : 06 80 89 29 04
.....................................................................................

permanence du maire
pôle culturel ev@sion
ven. 30 i 9h-11h
.....................................................................................

garage albert - «soirée éphémère»
dancefloor années 80
ven. 30 i 19h-02h
4 rue du président coty
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

festi assos
sam. 1er i à partir de 17h
parc kelheim
renseignements : 05 57 80 37 40
.....................................................................................

conseil municipal
lun. 3 I 18h30
hôtel de ville - salle du conseil
.....................................................................................

tournoi city-stade
foot-basket à partir de 14 ans
mer. 5 I 14h-18h
city-stade ave. de l’europe
renseignements : 06 25 20 50 53
.....................................................................................

«café tricot»
par l’association l’idée créative
jeu. 6  I 10h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 09 21 69 65
.....................................................................................

carré «vip» - vivre l’instant présent
jeu. 6 I 18h
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64

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

lagrave ouvre le bal
ven. 7 i à partir de 19h
place gérard mouchague
renseignements : 05 57 80 37 40
.....................................................................................

bébé bouge
sam. 8 I 9h45 & 11h
maison des familles f. bouzigues
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

fête du lac
sam. 8 I 13h30-17h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 05 57 80 31 70
.....................................................................................

Initiation marche nordique
+ remise en forme
lun. 10/17/24 I 9h30-11h30
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 25 20 50 53
.....................................................................................

Initiation kayak
A partir de 10 ans + savoir nager
lun. 10/17/24 I 14h-16h
plan d’eau de la blanche-beaujet
renseignements : 06 25 20 50 53
.....................................................................................

Initiation danse country
mar. 11 I 10h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 14 07 75 88
.....................................................................................

jeux d’eau à bel air
mar. 11 I 14h-17h
résidence bel-air
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Activités relaxation stretching
mer. 12/19/26 I 10h-11h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 25 20 50 53
.....................................................................................

journée famille à la blanche
mer. 12 I 15h-18h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

juin

juillet
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.....................................................................................

sortie jeunes - vélo à bordeaux lac
jeu. 13 I 9h30-17h
1 € /pers.
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

course d’orientation
jeu. 13/20/27 I 14h-17h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 25 20 50 53
...................................................................................

bal & feu d’artifice du 14 juillet
«comité des fêtes du chemin de la vie»
jeu. 13 I 21h
stade charles beauvais
renseignements : 05 56 38 71 41
.....................................................................................

sortie jeunes - kayak bordeaux
lun. 17 I 9h
5,40 € /pers.
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

sortie famille à la plage
mar. 18 I 9h-19h
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

pilates
mar. 18 I 10h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 63 13 53 74
.....................................................................................

jeux d’eau aux érables
mar. 18 I 14h-17h
résidence des érables
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

«la grande lessive»
du mer. 19 au ven. 21
plan d’eau de la blanche
renseignements :  05 57 80 37 43
.....................................................................................

les vertigineuses «été métropolitain»
mer. 19 I 19h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

partir en livre
«festival jeunese du livre»
ven. 21 I 14h-19h
plan d’eau de la blanche - «le prisme»
renseignements : 05 57 80 15 20
.....................................................................................

sortie famille à walibi (agen)
sam. 22 I 8h-20h
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

sortie famille à bordeaux
mar. 25 I 9h-18h
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

sortie jeunes
kayak et nuit au prisme
mer. 26 I de 18h au lendemain 11h
1 € /pers.
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

sortie famille à animalia park
jeu. 27 I 9h-18h
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

initiation qi gong
jeu. 27 I 10h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 05 56 77 52 39
.....................................................................................

sortie jeunes - surf/bodyboard
ven. 28 I 8h-18h
7,45 € /pers.
renseignements : 05 56 77 62 64
....................................................................................

collecte de sang
ven. 28 I 16h30-18h30
place de la république
renseignements : 05 56 77 65 82
....................................................................................

sortie famille à la plage
lun. 31 I 9h-19h
renseignements : 05 56 77 62 64

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

sortie jeunes aquapark biscarosse
mar. 1er I 9h15-18h 
3,25 € /pers.
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

sortie famille à la plage
mar. 2 I 9h-19h
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Activités relaxation stretching
mer. 2 I 10h-11h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 25 20 50 53
.....................................................................................

sortie jeunes «fest’arts» libourne
jeu. 3 I 14h30 -minuit
2,15 € /pers.
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

course d’orientation
jeu. 3 I 14h-16h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 25 20 50 53
.....................................................................................

soirée sport et pique nique
ven. 4 I à partir de 17h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 05 57 80 31 70
.....................................................................................

initiation qi gong
jeu. 10 I 10h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 05 56 77 52 39
.....................................................................................

«café tricot»
par l’association l’idée créative
jeu. 17/31  I 10h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 09 21 69 65
.....................................................................................

Initiation danse country
mar. 22 I 10h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 14 07 75 88

éLECtIONS LéGISLAtIVES DIMANChE 11 JuIN Et DIMANChE 18 JuIN 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 à 19 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.

août
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.....................................................................................

pilates
jeu. 24 I 10h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 63 13 53 74
.....................................................................................

cinéma plein air
ven. 25 I 21h30
parc charron
renseignements : 05 56 77 36 26 

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

bébé bouge
sam. 26 I 9h45 & 11h
maison des familles f. bouzigues
renseignements : 05 56 77 62 64
...................................................................................

initiation yoga parents-enfants
sam. 26 I 16h-17h30
plan d’eau de la blanche
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

sortie jeunes - bombannes
jeu. 31 I 9h30-17h30
4 € /pers.
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Initiation marche nordique
+ remise en forme
jeu. 31 I 9h30-11h30
plan d’eau de la blanche
renseignements : 06 25 20 50 53
.....................................................................................

Initiation kayak
A partir de 10 ans + savoir nager
jeu. 31 I 14h-16h
plan d’eau de la blanche-beaujet
renseignements : 06 25 20 50 53

slowfest «été métropolitain»
sam. 2 I à partir de 15h30
plan d’eau de la blanche
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

les inédits de l’été «été métropolitain»
jeu. 7 I à partir de 19h
plan d’eau de la blanche
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

sportez vous bien
sam. 9 I à partir de 14h
complexe sportif de lachaze
renseignements asa :  05 56 77 67 96
.....................................................................................

thé dansant
jeu. 14  I 14h30
Salle des Associations
.....................................................................................

carré «vip» - vivre l’instant présent
ven. 15 I 18h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

ouverture & présentation
de la saison culturelle 2017/2018
ven. 22 I à partir de 19h
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

rencontre avec les
auteurs ambarésiens
ven. 22 I à partir de 19h
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26

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

hORAIRES D’OuVERtuRE été
Du 15 JuILLEt Au 31 AOût

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

Vendredi 8h-12h et 13h30-16h

dim. 11 juin I 8h-19h
Rue Faulat & Parc Charron
Organisé par Pourquoi Pas Nous
...............................................................................

dim. 18 juin I 8h-19h
Complexe sportif de Lachaze
Organisé par l’ASA Sport Endu-
rance
...............................................................................

dim. 2 juillet I 8h-19h
Place de La République
Organisé par l’ASA Tennis de Table
...............................................................................

dim. 16 juillet I 8h-19h
Place de La République
Organisé par Aide-Nous
...............................................................................

dim. 6 août I 8h-19h
Place de La République
Organisé par Aide-Nous
...............................................................................

dim. 3 septembre I 8h-19h
Rue Faulat & Parc Charron
Organisé par l’association «Pour-
quoi Pas Nous»
...............................................................................

dim. 17 septembre I 8h-19h
Complexe sportif de Lachaze
Organisé par l’ASA Natation
...............................................................................

dim. 24 septembre I 8h-19h
Complexe sportif de Lachaze
Organisé par l’ASA Natation

vide greniers
septembre

C REJOIGNEZ la VILLE D’ambarès & lagrave sur facebook REtROuVEZ L’INtéGRALIté DE L’AGENDA Et LES MISES à JOuR SuR www.ville-ambaresetlagrave.fr



le sport ambarésien, un enjeu collectif ! 

On ne le voit pas encore, mais les 
travaux de la piscine ont déjà com-
mencé.

Avant la démolition du bâtiment, la 
première phase a consisté à assu-
rer les dessertes en eau, électricité 
et gaz de la salle des sports, située 
à côté de la piscine, afin qu’elle ne 
soit pas impactée par les travaux 
et puisse continuer à accueillir des 
manifestations.

Dès le mois de mai, les éléments 
non structurants (bois, plastique, 
câbles électriques, cuivre...) ont été 
retirés du bâtiment. La démolition 
de sa structure béton aura lieu au 

mois de juillet, pour une durée pré-
vue d’un mois.

Parallèlement aux travaux, un 
concours d’architecte a été lancé et 
permettra de sélectionner le lauréat 
qui aura formalisé le projet retenu 
par les élus.

La Ville a en effet exprimé sa volonté 
de disposer d’un bâtiment qui opti-
mise au mieux la gestion de l’eau et 
de l’énergie, plus respectueux de 
l’environnement, dans le cadre d’un 
marché global de performance.

LES tRAVAux ONt COMMENCé à LA PISCINE

LES éChOS DE L’ASA : AGENDA DE L’été

sports
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Les travaux sont en cours de finalisation au gymnase du collège 
Claude Massé réalisé par le Département. 
La Ville a investi 500 000 € pour adapter cette salle à la pratique 
sportive des sections de l’ASA. En effet, le gymnase peut accueillir 
les pratiquants de handball, basket, badminton, handball et volley-
ball, grâce aux nombreux tracés prévus sur le sol. 

uN GyMNASE tOut NEuf à LA RENtRéE

Juin 2017 :
1. Tir à l’Arc : Comme l’année dernière, l’ASA Tir à l’arc or-
ganise un concours qualificatif au championnat de 
France FEDERAL et FITA (discipline olympique) au com-
plexe sportif Lachaze les 10 et 11 juin. Une centaine de 
participants affiliés à la Ligue Aquitaine sont attendus.
2. Trophées de l’ASA : 10ème édition de ce rassemblement 
de l’ASA, bénévoles et sportifs seront une nouvelle fois à 
l’honneur le 23 juin prochain à la Salle St Denis.

Juillet 2017 :
1. Journée portes ouvertes à la Base Nautique/Fête du 
Lac : l’ASA met en valeur son activité Sports Nautique 
en accueillant les visiteurs sur le plan d’eau de La Blanche 
le 8 juillet. Vous pourrez tester tous les diverses embar-
cations dont dispose la Base : kayak, access, planche…

Août 2017 :
1. Stage de voile/kayak : l’ASA monopolise ses éduca-
teurs sur le Plan d’eau de La Blanche du 7 au 18 août ; 
ce stage s’adresse aux débutants (13 h 30 à 16 heures) et 
à ceux qui souhaitent se perfectionner (16 à 19 heures).

Septembre 2017 :
1. Sportez-Vous Bien : l’ASA Omnisports et ses 23 sec-
tions se mobilisent le 9 septembre au stade Lachaze 
pour vous présenter l’ensemble des activités sportives 
de l’ASA.

Renseignements au 05 56 77 67 96.



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

A l’occasion de la rentrée scolaire de septembre 2017, une classe sera ouverte à l’école Rosa Bonheur, portant à neuf 
le nombre de classes dans ces locaux. Les enfants de CM2 pourront être scolarisés dans cette école. 

Du côté de La Gorp, une classe sera fermée et permettra de libérer un local pendant le temps scolaire pour l’accueil 
péri-scolaire.

brève : Ouverture et fermeture des classes

LE ChECk JEuNES... DES bONS PLANS Et RéDuCtIONS POuR LES 12-17 ANS !

Comment encourager les 12-17 ans à découvrir de 
nouvelles activités sportives et à participer à des activités 
culturelles ? Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville 
a souhaité mettre en place un dispositif facilitant l’accès 
aux sports, aux loisirs et à la culture pour les 12-17 ans. Le 
nouveau Check Jeunes est né. 

Vendu cinq euros, le Check Jeunes contient une dizaine 
d’offres permettant de bénéficier de réduction ou 
de gratuité sur des activités culturelles et sportives, 
proposées par la Mairie, des associations ou équipements 
implantés dans la ville ou ses environs.

Les jeunes bénéficieront également grâce au Check 
Jeunes d’une place de cinéma offerte et d’une entrée pour 
un concert, qui se déroulera soit pendant les Tremplins 
Rock au Pôle Culturel Ev@sion, soit au Rocher de Palmer, 
à Cenon. Une entrée gratuite pour une manifestation 
surprise sera proposée plus tard dans l’année aux jeunes 
qui auront utilisé au moins cinq offres.

Le Check Jeunes, édité à cent exemplaires, est en vente à 
partir du mois de juin au Pôle Culturel Ev@sion.

Toutes les informations sur le site internet, rubrique 
jeunesse.
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Le Projet Educatif De Territoire 
(PEDT) actuel prend fin au mois 
de juin. C’est l’occasion de dresser 
un bilan des trois années passées. 
Ainsi parents, enfants, enseignants 
et animateurs des Temps d’Accueil 
Péri-scolaires (TAP) sont invités 
à faire connaître leurs avis sur ce 
projet.

Un sondage est actuellement orga-
nisé. Y sont abordées les questions 

des rythmes scolaires, des besoins 
des familles en terme d’accueil de 
l’enfant et des choix des activités 
proposées.

Le bilan dressé grâce aux résultats 
du sondage permettra d’écrire le 
nouveau projet éducatif de ter-
ritoire, qui commencera en sep-
tembre 2017, pour une période de 
trois ans.

Les
connectives

La 2ème édition des Connectives se 
prépare et le programme s’annonce 
palpitant ! Dédié aux 14-25 ans, cet 
événement se déroulera dans dif-
férents lieux de la ville, en intérieur 
comme en extérieur.

Au programme des « ORNI », Objets 
Roulants Non Identifiés, qui dévale-
ront les rues du quartier de Lagrave, 
du théâtre d’impro pour rire et se 
lancer, du handball et du basketball 
à Lachaze, un repas/karaoké (mais 
interdit de chanter la bouche pleine), 
des sports urbains, du « rétro-gaming » 
pour les rois du joystick, des débats 
autour d’un film ou d’un café... 

une soirée de clôture avec keurspi !

Sur la scène du Pôle Culturel Ev@sion,  
un artiste au nom qui claque comme 
ses punchlines !

« KEURSPI est un rappeur devenu in-
contournable de la scène bordelaise. 
Son nom renvoie au mot anglais spea-
ker (orateur, mais aussi haut-parleur) 
et le moins que l’on puisse dire c’est 
que ce MC a des choses à dire ! Au-
jourd’hui, l’alchimiste du rap envoie 
des textes lourds de sens avec un dé-
bit qui mitraille et des musiciens (les 
Qui-Gunz) à l’énergie rock. Très loin 
des clichés du « rap game », Keurspi 
c’est un style unique dans le paysage 
hip hop français. »

 inscriptions

année scolaire 2017-2018
Inscription restauration/transport scolaire et renouvellement :
Jusqu’au 16 juin 2017

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. renseignements

service éducation jeunesse : 05 56 77 34 60

Le Projet Educatif De territoire (PEDt) : L’heure du bilan !

Côté francas
Les réservations pour les centres de loisirs et séjours pour cet été sont 
ouvertes du 6 mai jusqu’au 16 juin. Nous vous rappelons qu’un dossier 
d’inscription est nécessaire.

Concernant la rentrée en septembre 2017

Moults projets en cours d’élaboration, le programme des cycles d’animation 
sera communiqué courant septembre.

Les dossiers d’inscription (obligatoires) pour l’année scolaire 2017-2018 seront 
disponibles courant juin.  Pour les enfants fréquentant déjà les accueils péri-
scolaire , le dossier sera remis à chaque famille par l’intermédiaire du cartable 
de leur enfant.

En cas de perte, pas de panique ! Le dossier reste téléchargeable sur notre site 
www.francas33.fr
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

#2

du 25 au 28 octobre 2017

Les Francas de la Gironde
Siège Administratif Territorial - Ambarès-et-Lagrave

24 rue du Président René Coty
05 56 38 80 45 - ambaresetlagrave@francas33.fr

Keurspi - crédit : DR



associations

A partir de 19 heures, venez profiter d’une belle soirée 
d’été en plein air, au coeur d’un quartier historique...

Un événement familial aux airs de guinguette, sous les 
étoiles, fait pour se rassembler, boire un verre, manger 
et surtout danser sur les sons de « Mystère Daoud » en 
première partie, avant de plonger dans une ambiance 
latine avec la salsa endiablée de « Melting pot » !

www.mysteredaoud.com
www.meltingpot-salsa.fr

Parkings à disposition rue Victor Hugo et « Villa Verde »,
Restauration sur place assurée par l’EASL Rugby.

Un événement organisé par la Ville d’Ambarès-et-Lagrave et le 
Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Lagrave.
En partenariat avec l’EASL Rugby, la Croix Rouge, le Secours Populaire 
et « VillaVerde.

SAMEDI 1ER JuILLEt 2017 - à PARtIR DE 17h
PARC kELhEIM - ENtRéE LIbRE
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Près d’une trentaine d’associations ambarésiennes 
dresseront le bivouac au coeur du Parc Kelheim, pour 
une soirée festive et ouverte à tous.

Un rendez-vous idéal à vivre en famille et entre amis 
pour découvrir au gré des différents stands la richesse 
du tissu associatif ambarésien.

Pour clôturer l’événement, un grand show laser viendra 
illuminer le ciel d’été.

Petite restauration sur place - Possibilité de pique-nique

Un événement organisé par la Ville d’Ambarès-et-Lagrave, en 
partenariat avec les associations :

Amb Country Dance, les amis de Laurent Châtry, l’Idée Créative, l’APPIA, l’ASA, 
CAJ, Amicale pour le Don du Sang, Relaxation 33, Ongi Etorri, ATDA, les Fées 
Modes, AALC, Aide-Nous, ANCGVM, Patronage Sainte Jeanne de Lestonnac, 
Amicale des anciens, Croix Rouge, 4ème de Sous, la Passerelle, Familles 
Rurales, Société Saint-Vincent-de-Paul, Secours Populaire, Patchlaine, Zen en 
Corps, Cigales Tricoteuses
Avec la participation du conseil des Sages de la Ville d’Ambarès-et-Lagrave

EN JuILLEt, LES ASSOS fONt LE ShOw !
Les 1er et 7 juillet 2017, ce sont deux événements majeurs et festifs, ouverts à tous, qui vous attendent.
Organisées avec les associations ambarésiennes et coordonnées par le service Vie Locale et Associative, les 
deux soirées vous donneront la possibilité de profiter de belles soirées d’été en plein air, au parc Kelheim et 
au coeur du quartier historique de Lagrave.

Laissez vous embarquer, c’est l’été...

VENDREDI 7 JuILLEt 2017 - à PARtIR DE 19h
PLACE GéRARD MOuChAGuE - LAGRAVE - ENtRéE LIbRE

pour en savoir plus sur ces événements

renseignements service vie locale et associative : 05 57 80 37 40



Qu’est-ce que le Qi Gong ?

Le Qi Gong, « travail de l’énergie vitale », 
est une gymnastique traditionnelle 
chinoise, pratiquée depuis des millé-
naires. C’est l’art d’utiliser le mouvement, 
le souffle et l’esprit pour purifier et ren-
forcer l’énergie vitale.

Ensemble de mouvements effectués len-
tement, le Qi Gong s’adapte à la condition 
physique de tous, hommes et femmes.

Et LE NIA ?  (now i am)

Cette discipline est à la fois une danse 
ludique et créative et une gymnastique 
sensorielle. Pour en apprécier tous les at-

traits, rien de tel que de l’essayer et c’est 
désormais possible tous les vendredis 
matin salle du cuvier avenue du roy.

L’association Relaxation en Cubzaguais 
et fronsadais, créée en Août 2012, a de-
puis bientôt 3 ans une antenne sur Amba-
rès , les cours se situent 32 avenue du Roy 
le mardi de 9 H 30 à 11 heures pour le 
qi-gong et le vendredi de 10 à 11 heures 
pour le NIA.

Pour en savoir plus, consultez notre site : 
qigong-relaxation-33.fr

L’association vous propose :

Des ateliers créatifs en Arts plastiques et Céramique/Poterie 
pour enfants et adultes.
Des cours d’anglais et d’espagnol sont organisés de façon lu-
dique pour permettre aux adultes d’entretenir leurs connais-
sances ou de débuter un apprentissage.
L’école de musique accueille tous publics dans une grande di-
versité d’apprentissage.

Toutes nos sections sont en mesure d’accueillir un public por-
teur de handicap.

La reprise des cours se fera à partir du lundi 18 septembre 
2017

Journées d’inscription pour la saison 2017-2018 dans le hall 
du Pôle Culturel Évasion :
Jeudi 7 septembre de 17 à 19 heures
Samedi 9 septembre de 9 à 13 heures
Mardi 12 septembre de 17 heures à 19 h 30
Mercredi 13 septembre de 16 heures à 19 h 30

Dans l’attente du vous retrouver pour une année culturelle 
riche en émotions.

Association Ambarésienne Loisirs & Culture (A.A.L.C.)
Contacts téléphoniques :

Bureau : Lydie RAINTEAU : 05 56 77 36 18
Ecole de Musique : 05 56 38 74 10

Courriel : info@aalc.fr
Site Internet : http://aalc.fr

soirée 
théâtre

La troupe de théâtre d’Ambarès-et-Lagrave « Le qua-
trième De Sous » présentera son spectacle de fin d’an-
née au Pôle Évasion le samedi 10 juin à 19 heures et le 
dimanche 11 juin à 17 heures.

Rires et détente seront au rendez-vous pour cinq euros 
par adulte trois euros pour les 6 à 12 ans et gratuit pour 
les moins de 6 ans.

AssociAtion AmbArésienne Loisirs et cuLture

L’association Amb Country Dance vous propose 
de venir à la découverte de la danse country.
Rendez-vous les lundis et mercredis de septembre 
de 18 h 30 à 19 h 30, à partir du 11 septembre.

Renseignements au 06 14 07 75 88
Courriel : michelebordes@free.fr

DANSE COuNtRy
AMb COuNtRy DANCE

LE quAtRIèME DE SOuS
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POuR LA tROISIèME ANNéE, LE qI-GONG Et LE NIA à AMbARES

RENSEIGNEMENtS Et INSCRIPtIONS Au 06 16 73 04 38

SAMEDI 10 JuIN 2017

Qi Gong ( en haut) et NIA (en bas) crédit : DR
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LES VERtIGINEuSES « été MétROPOLItAIN »

C’est forte de cette expérience que la Ville porte 
cette année un projet de plus grande envergure. Les 
Vertigineuses sont nées. Elaborée dans le cadre de 
l’appel à projet Arts et Culture 2017 de Bordeaux 
Métropole, la manifestation conçue par Ambarès-
et-Lagrave pour l’été 2017 permettra de porter un 
nouveau regard sur les espaces naturels qui nous 
entourent. L’événement aura lieu du 17 au 19 juillet, 
à Floirac, Lormont, Talence et Ambarès-et-Lagrave.

Au programme à La Blanche le 19 juillet, une 
installation sonore au refuge Le Prisme, accessible 
via une application mobile (Le Scrime), performance 
acrobaties/voltiges dans les arbres (Cie Volt 
Expérience), fanfare des Balkans en déambulation et 
concert (Ziveli Orkestar).

mer.19 juillet 19h - plan d’eau de la blanche

Nos Cultures

Chaque été, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave s’attache à construire une manifestation culturelle atypique, qui se 
démarque par des partenariats qualitatifs qui dépassent le cadre communal. L’année dernière, ce sont près 
de 1000 personnes qui ont répondu présent au parc Charron, séduites par une programmation qualitative.

Ziveli Orkestar

à l’ affiche <<< ziveli orkestar
Savez-vous ce que signifie ziveli ? En serbe, cela signifie «à la 
vie», expression utilisée pour trinquer, porter un toast. Voilà 
une belle occasion de faire la fête qui s’annonce ! Le groupe 
Ziveli Orkestar sera la tête d’affiche du festival Les Vertigi-
neuses.

Formé en juin 2006, le groupe Ziveli Orkestar est composé 
de neuf musiciens et une chanteuse, Suzana Djordjevik. Leur 
inspiration : les fanfares de Serbie. L’envie d’apprendre et de 
découvrir cette musique inspirée du répertoire traditionnel 
des Balkans et de la partager avec des musiciens tziganes 
les amène, après ses premiers pas dans la rue, au festival de 
cuivre de Guca, un concours des meilleures fanfares serbes.

En reprenant les rythmes traditionnels des Balkans, Ziveli 
Orkestar est une des rares formations à en garder l’authenti-
cité, tout en livrant une musique libre et originale. L’énergie 
que donne le groupe lors de ses concerts en festival ou dans 
la rue, pour raconter son histoire, partager ses envies, sa joie 
de vivre et son sens de la fête, offre au public un voyage vers 
l’est, chargé d’émotions où se mélangent la trompette, la voix 
et le violon. A découvrir d’urgence !

« Déambulations horizontales et verticales à La Blanche »

« Un événement programmé dans le cadre de la 
6ème édition de l’Eté métropolitain, événement de 
Bordeaux Métropole »

www.etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
www. ville-ambaresetlagrave.fr

renseignements service Culture : 05 56 77 36 26
contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr
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La cabine téléphonique rouge, emblématique de 
la culture anglaise, avait été offerte par la Norton 
Radstock Twinning Association en 1991. Elle a été 
récemment rénovée pour devenir une bibliothèque, 
où chacun peut déposer les ouvrages qu’il souhaite 
partager.

Comment ça marche ?
Rendez-vous dans la cabine téléphonique. Vous y 
trouverez toutes sortes de livres, pour tous publics. 
Empruntez celui de votre choix. Après lecture, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, faire partager vos émo-
tions en glissant un petit mot dans l’ouvrage. Puis 
reposez-le dans la cabine téléphonique.

Participez également à cette collection : déposez un 
ou deux livres que vous souhaitez faire partager, ils 
feront très certainement le bonheur de nouveaux 
lecteurs.

Une nouvelle boîte à livres mobile verra le jour sur la 
commune cet été.

une boîte à livres devant la mairie
C’est à l’occasion de la venue des habitants de Midsomer Norton, ville anglaise avec laquelle Ambarès-et-
Lagrave est jumelée depuis 1983, que les maires des deux communes ont inauguré en avril la boîte à livres 
installée devant la mairie.

 La bibliothèque ouvre ses portes cet été
La bibliothèque François Mitterrand sera ouverte jusqu’au 
24 juillet et à partir du 7 août.
Les horaires d’ouverture sont :
Mardi : 16 heures à 18 h 30
Mercredi : 14 à 19 heures
Jeudi : 16 heures à  18 h 30
Vendredi : 10 à 12 heures et 16 heures à 18 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

Bibliothèque Municipale François Mitterrand
9 rue Edmond Faulat
Tél. : 05 57 80 15 20

Email : bibliotheque@ville-ambaresetlagrave.fr
Web : http://bibliotheque.ville-ambaresetlagrave.fr/

gratuité de la bibliothèque :

A partir du 1er septembre 2017, la bibliothèque sera gratuite 
pour tous. Cette décision a été prise par le Conseil Municipal, 
avec l’objectif de promouvoir l’égalité d’accès à la culture et 
au savoir.
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voeux de la ville >>>
13/01 -  Traditionnelle cérémonie des 
vœux aux Ambarésiens en janvier 
dernier dans un Pôle Culturel Ev@
sion plein comme un œuf.

Une cérémonie qui mettait l’accent 
sur la solidarité et les vertus du ser-
vice public de proximité, avec un 
hommage tout particulier rendu aux 
agents métropolitains de la collecte 
des déchets et aux gendarmes de la 
brigade d’Ambarès-et-Lagrave, pour 
leurs interventions sur le terrain, en 
décembre, qui ont permis de sauver 
des vies.

<<< réunion publique « participation citoyenne »
23/01 - Le capitaine Vincent Dardé et le Major Eric Thomazon de la 
Gendarmerie d’Ambarès-et-Lagrave ont présenté le dispositif col-
laboratif de Participation Citoyenne, en présence de M. le Maire 
Michel Héritié et des agents de la Police Municipale. 

cérémonie du 19 mars >>>
19/03 - M. le Maire et la FNACA (Fédération Nationale Anciens 
Combattants Algérie Maroc Tunisie) se réunissaient au monu-
ment aux morts, place de la Victoire pour la cérémonie du sou-
venir.

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

inauguration de la salle rené malidin >>>
03/02 - Michel Héritié et l’ensemble du Conseil Municipal ren-
daient un hommage appuyé à René Malidin, ancien Adjoint 
au Maire de la ville d’Ambarès-et-Lagrave de 1977 à 2001, et 
aujourd’hui jeune membre éminent de 89 ans et respecté du 
conseil des Sages.

<<< soul train
18/03 - Toujours aussi prisé et attendu, le Soul Train remplissait à 
nouveau le pôle culturel Evasion pour sa 2ème édition.
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<<< Des ambarésiens au marathon de Bordeaux
Un immense bravo à Florian MORLET, Raphaël EVEN, Jérémie 
POEYDABAN de l’ASA et Nicolas BERBIKH, Agent de la Ville, pour 
leur performance au relais marathon de Bordeaux Métropole en 
avril.

inauguration composteurs jardin des érables >>>

24/03 - Trois composteurs collectifs ont été installés par les habi-
tants, les services de la Ville et de Bordeaux Métropole, dans le 
jardin partagé de l’éco-quartier Les Erables. Cette installation fait 
suite à une concertation avec les habitants, le 17 mars, pendant 
laquelle ils ont pu définir l’emplacement exact des composteurs 
et être sensibilisés à leur utilisation.

travaux au complexe sportif lachaze >>>
C’est la totalité de l’installation permettant l’alimentation en eau autour du 
terrain d’honneur qui bénéficie d’une rénovation. Ainsi la pelouse du terrain 
de rugby, qui n’était plus arrosée depuis plusieurs années, sera mieux entre-
tenue, permettant une meilleure pratique sportive. Les vestiaires et les tri-
bunes bénéficieront également de cette nouvelle installation, de même que 
des toilettes pour les personnes à mobilité réduite qui ont été aménagées.

carnaval >>>
11/03 - Comme chaque année, le carnaval ambarésien attire 
les foules et ce sont près de 1000 personnes qui ont déambulé 
dans les rues de la ville. Ambiance médiévale et soleil printanier 
étaient également de la partie.

<<< forum petite enfance 
13/05 - La première édition du forum de la petite enfance, 
organisé par la Ville, a remporté un franc succès.

Les familles en recherche d’informations ont pu bénéficier 
du professionnalisme des intervenants pour répondre à 
leurs questions et repartir sereinement à la recherche du 
mode de garde qui correspond à leurs besoins, thème de 
ce premier forum. D’autres questions ont également pu 
être abordés en fonction des inquiétudes de chacun, qu’il 
s’agisse de l’alimentation, l’allaitement ou encore de ques-
tions sur les aides proposées pour la prise en charge d’un 
enfant porteur de handicap.

<<< cérémonie 8 mai 1945
08/05 - Henri Leglise vient d’être décoré des médailles 
commémoratives Algérie, croix du combattant et recon-
naissance de la Nation. Christian Bordes a reçu de M. le 
Maire le titre de reconnaissance de la nation AFN.
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échos

La ville va engager plus de sept millions d’euros afin de financer 
des projets majeurs pour la Commune et grandement attendus par 
les Ambarésiens.

PETITE ENFANCE / EDUCATION

- Réalisation du pôle éducatif Simone Veil et de l’extension de 
l’école élémentaire Bel Air : 1 991 331 €. Participent au finance-
ment de ces réalisations : Bordeaux Métropole, CAF, Conseil Dépar-
temental.

- Début des travaux du multi-accueil petite enfance La Souris Verte : 
297 943 €. Participent au financement de ce projet : CAF, Conseil 
Départemental.

- Réfection de deux cours d’écoles, sécurisation des écoles dans le 
cadre de la lutte contre les attentats terroristes…

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

- Construction d’une nouvelle piscine municipale : 1 000 000 € dés 
2017. Participent au financement de ce projet Bordeaux Métropole 
(dans le cadre du « fonds de concours Grand Stade » et du « Plan 
Piscine »), le Conseil Départemental, le Centre National pour le 
Développement du Sport.

- Solde de la participation à la construction du nouveau gymnase 
du collège : 326 744 €.

- Soutien aux associations : total de 430 468 € de subvention à 
vingt-six associations.

SERVICES MUNICIPAUX

- Fin de l’agrandissement du cimetière communal : 553 808 €.

Pour financer ces grands projets, la ville s’endette tout en restant 
à un niveau inférieur au niveau moyen des communes de même 
strate.

Les emprunts réalisés par la commune répondent aux normes de 
la charte Gissler. Signée en décembre 2009, cette charte de bonne 
conduite vise à régir les rapports mutuels entre les établissements 
bancaires et les collectivités territoriales. Par des engagements 
réciproques, les deux parties ont pris des engagements afin de per-
mettre une meilleure maîtrise des risques.

partenariat ville et
tresor public

Forte de sa qualité comptable, la 
Ville s’est vue proposer par la Direc-
tion Générale des Finances Publique 
la signature de convention de par-
tenariat pour la mise en place d’un 
contrôle allégé de la dépense.
Le Directeur Régional, le Trésorier et 
M. le Maire ont conclu ce partenariat 
le 18 avril dernier.

LES tAxES COMMuNALES 
Si la situation financière d’Ambarès-et-La-
grave est saine grâce aux efforts de ges-
tion et de réorganisation des services, il 
convient de maintenir l’effort de maîtrise 
de la dépense face à des recettes stables à 
périmètre constant.

Cette année encore, l’augmentation des 
taux d’imposition des taxes communales 
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, 
taxe sur le foncier non bâti) a été limitée 
à 1 %.

PROChAINS CONSEILS MuNICIPAux

Lundi 3 Juillet 2017
Lundi 9 Octobre 2017
lundi 11 Décembre 2017
Salle du Conseil Municipal / 18 h 30
Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux 
et les dernières décisions sur le site de la ville : www.
ville-ambaresetlagrave.fr/munici/comptes-rendus/

budget 
fINANCEMENt DE PROJEtS MAJEuRS POuR LA COMMuNE :

du conseil municipal
Le lundi 10 avril 2017, le conseil municipal validait les choix d’investissement budgétaire réalisés par les élus.

Beaucoup de grands projets sont en cours de réalisation ou en phase d’études alors même que les trois années à venir 
vont être mises à profit pour amplifier les actions dans les domaines prioritaires. La mairie continue à mettre en œuvre 
une gestion rigoureuse et saine afin de privilégier les investissements durables, nécessaires au développement de la ville 
et à son adaptation.
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Expression  Politique

Et demain ?….

Après les Présidentielles qui ont désigné un jeune Président, 
les élections législatives se profilent les 11 et 18 juin. Parallè-
lement au  renouvellement générationnel, une transformation 
du rapport  des citoyennes et citoyens au système politique  de 
l’ensemble des  partis traditionnels s’est mis en place.

Les jeunes, notamment, mais pas seulement, votent mainte-
nant pour des candidats, des projets, des enjeux auxquels ils 
sont sensibles. C’est une autre façon d’appréhender la politique 
et de concevoir les relations avec ceux et celles qui les repré-
sentent.

L’abstention est devenue une façon d’exprimer son opinion. 
Plus elle est importante plus elle pèse sur les résultats. Pour 
beaucoup, c’est une manière de participer à la vie politique.

Le vote blanc, lui aussi, est devenu une façon de donner son 
opinion. Or, contrairement aux affiches qui ont affirmé : Vote 

blanc = Vote exprimé, il n’est pas comptabilisé dans les suffrages 
exprimés.

Après l’espoir suscité par l’élection de ce jeune président, la 
composition du gouvernement et les premières annonces 
(notamment pour l’Education et le Code du travail…)  laissent 
présager une ligne directrice qui va à l’encontre du message 
d’ouverture donné pendant la campagne.

Nous devrons être constructifs, certes, mais surtout rester  vigi-
lants et ne pas accepter l’ inacceptable.

Groupe majoritaire - Plus loin,  avec vous

Le score significatif de Marine Le Pen à l’élection présidentielle 
2017 sur notre commune, en tête avec 25,10% au 1er tour puis 
39.81% au 2nd, est un marqueur frappant d’un vote enraciné 
qui souhaite le retour de La France et non la politique désas-
treuse menée depuis des décennies contre le peuple.

La démocratie a parlé et le champ politique se façonne pour 
laisser place à de la clarté. En route pour les législatives ! Jérémy

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Groupe opposition - le Bien vivre à Ambarès et lagrave
Lors des conseils municipaux, nous avons demandé au maire 
une présentation clarifiée du budget à la population sous forme 
de réunion publique. Un refus nous a été retourné avec, comme 
seul argument, une trop faible participation antérieure. La seule 
communication repose sur le magazine municipal. Nous déplo-
rons ce manque de transparence et de volonté de débat avec 
les habitants. Avec notre insistance étayée par une progression 

de la délinquance, un 4ème poste de policier municipal voit 
enfin le jour.

Vos élus E.SAUSSET,G.GIRAUD et L.BARBE sont vos repré-
sentants au CM. N’hésitez pas à les sollicités (Asso.LeBienVi-
vreÀAmbarèsetLagrave).

Constat Elections 2017: Les citoyens ont sanctionné les 2 grands partis historiques. Une réflexion doit être prise en compte pour 
les responsables, élu(e)s locaux, sommes-nous bien à l’écoute de nos concitoyens? 

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès et lagrave

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

La situation financière de la ville continue de se dégrader. Pour la 4eme année consécutive, les dépenses augmentent plus vite que 
les recettes, alors que nous payons plus d’impôts qu’ailleurs.

Au dernier conseil,une nouvelle fois, nous fut présenter un 
budget où les dépenses étaient supérieures aux  recettes. Ces 
excédents de dépenses non justifiés vont entrainer de nouvelles 
hausses d’impôts pour les Ambarésiens.

Nous avions averti la majorité, l’an dernier, que cette situation 
ne pouvait durer, c’est donc pour cela que nous avons voter 

contre. Nous constatons que les dépenses engagées ne repré-
sentent pas des prorités pour le bien de nos concitoyens. 

Pourtant dans notre commune, les chantiers nécessaires ne 
manquent pas: les écoles, les infrastructures, les transports , 
aménagements espaces verts...

Groupe opposition - rassemblement pour Ambarès et lagrave






