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L’été est le moment de l’année où les familles se retrouvent 
après l’année de travail et de scolarité autour d’activités com-
munes ou de loisirs, dans la ville ou en vacances pour ceux et 
celles qui ont eu la chance de pouvoir partir.

Mais l’été, c’est aussi le moment où la ville continue de vivre à 
travers ses chantiers et la mise en place de ses nouvelles struc-
tures qui préparent la rentrée. 

Au centre Bourg, la voirie qui va desservir la ZAC et le futur Mar-
ché U a bouleversé nos habitudes de circulation.

Le  collège Claude Massé, véritable ruche de travailleurs, sort de 
terre totalement rénové et disposera d’un gymnase qui pourra 
accueillir les associations sportives après les cours.

Le nouveau Centre Communal d’Action Sociale s’est repeint et 
rénové pour ouvrir ses portes en septembre, près de la Mai-
son Départementale de la Solidarité et de l’Insertion, du Centre 
Culturel Danielle Mitterrand, de l’E.H.P.A.D et de la maison 
Petite enfance. Un pôle Solidarité de proximité pour tous les 
usagers.

Les classes supplémentaires, prévues dès l’origine sur le site, 
ont poussé à l’Ecole élémentaire Bel Air en s’intégrant parfai-
tement à l’architecture initiale de l’établissement et la cour est 
rénovée pour ne plus subir les écoulements pluvieux.

Les travaux du futur  pôle éducatif Simone Veil ont débuté par 
la rénovation complète du self à destination des enfants des 
accueils et des scolaires.

Et, pour ceux qui sont restés dans notre ville, ils ont pu décou-
vrir l’Aquapark à La Blanche, près de l’aire de pique nique. Vien-
dront ensuite très prochainement le téléski et le refuge périur-
bain...et d’autres projets suivront qui sont en cours. 

Ida y vuelta, Lagrave ouvre le bal et le ciné site, les caravanes de 
quartier ont insufflé des bouffées de culture et de rencontres 
pour le plus grand nombre d’entre nous.

Et septembre ?  En Septembre débute l’extension du cimetière 
communal, et je sais combien elle est attendue.  L’Etablisse-
ment  d’Hébergement pour Personnes Agées, Le Moulin, va 
commencer sa rénovation. Fin juin la décision a été prise de 
reconstruire la piscine municipale, pour une livraison en 2019... 
D’abord viendra la démolition  début  2017 plus que nécessaire 
au regard des outrages, des intrusions et des incivilités que 
subit le bâtiment. Autant de chantiers qui vont animer notre 
ville dans l’année à venir et qui répondront aux besoins du plus 
grand nombre d’ Ambarésiennes et d’ Ambarésiens.

Je vous souhaite une bonne rentrée et plus particulièrement à 
tous les enfants qui vont reprendre le cartable pour une année 
scolaire studieuse aux côtés de leurs enseignants.

Sincèrement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

** Edito **

Pose de la première pierre du collège Claude Massé le 16 juin 2016
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Des joies et des peines

naissances 

Février 
18 Mayson COMBRE
22 Erine DAVIAS
23 Adam ANNETTE
29 Scalrlett ALBUS
 
MARS 
2 Evans ACUNA CLARO
2 Luna RODRIGUEZ
8 Adam NADIR
9 Nina LARTIGUES
22 Bixente AUGEREAU
22 Camille MOREAU
26 Maylie FRESSIGNAT
29 Zélia MONTOZE
 
Avril 
3 Tina DURET
4 Lola GROCASSAN
19 Alya KACEL
19 Seyla MIRO
21 Youssef DEBBOU
22 Morgane DELUGIN
23 Inaya AJAJ BAKIOUI

 
Mai 
6 Inayah MONTAUT GLANDOR
7 Aryah COUGET
10 Samy ZARRAD
14 Ryad EL KADI
15 Batista André ELGUETA
18 Cameron LEON
27 Victor BALLUE TOLLI
30 Siana ZEMOUCHE
 
Juin 
3 Manael GENCE
7 Oscar CHASSAS
12 Anton BONNETAIN SAVARY
13 Lyna FOURCADE
18 Léo BONNARDEAU
22 Elyna DA COSTA CARDOSO
25 Kylian VERGLAS
 
Juillet 
4 Laurine POINTEAU
7 Romi NAMAKI ARAGHI
10 Zadig BORDERIE WEBB

wifi public
Désormais, vous pouvez surfer gratuitement 
grâce au WIFI public installé par la ville d’Amba-
rès et Lagrave au Pôle Culturel Ev@sion et à la 
Bibliothèque Municipale François Mitterrand. 

Il vous suffit de vous connecter au nouveau ré-
seau wifi disponible «Wifi Public Ambarésien», 
qui ouvre une page web d’authentification 
(Nom prénom, adresse, email, etc...) et active 
la création d’un compte pour cet utilisateur. 
(Durée d’une session 2h)

L’opérateur QSpot garde les informations des 
connections pendant la durée légale d’un 1 an.

Déménagement 
Du CCaS
A compter de la fin du mois de septembre, 
les agents du CCAS changent d’adresse et 
s’installent au 3 rue Louis Massina, dans 
les anciens locaux du Centre Médico-
Psychologique, face à la Maison de la Petite 
Enfance.

Une opération pour laquelle la ville a 
investi 150 000 € et qui permettra une 
proximité immédiate avec les partenaires 
incontournables que sont la MDSI et le 
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand 
et les associations de la Croix Rouge et du 
Secours Populaire.

Contact : 05 56 77 34 55
3 rue Louis Massina

urbaniSme
Aujourd’hui pour toutes vos démarches 
d’Urbanisme et d’Accueil relatives aux 
autorisations d’occupation de sol, vous devez 
contacter le numéro unique de Bordeaux 
Métropole au Pôle Territoriale Rive-Droite de 
Lormont au :

05 40 54 43 23

mariages 

Avril 
23 Gaëlle COIRIER et Florian  
 TERMIS
30 Rajaâ BEN YAHAIA et Sylvain  
 CASENAVE dit MILHET
30 Jessica SAUVIGNON et Mickaël  
 CANE
mai 
14 Jessica JACQUET et Jérôme  
 VIDAL
27 Céline MANDOJANA et POUS 
 SIER Philippe
 
Juin 
4 Amandine COMBE et Cédric  
 REDON
4 Stéphanie DA CUNHA MORAIS  
 et David PORTELA

18 Elodie QUENTEL et Emanuel  
 POUJOL
18 Amélie AMISSET et Arnaud  
 HENRI
25 Mélanie CLAVERIE et Rémi  
 CHARRIERE
 
Juillet  
2 Jenny DOUMYEUM et Sylvin  
 NEMATCOUA WASSON
9 Maria GUIMERANS et Lionel  
 RUFF
9 Annie MANTENAC et Frédéric  
 CORMERAIS
23 Chantal LESBATS et Michel  
 CORTINOVIS
30 Ilham RAHHAU et Said AROUT
30 Laurie ROBIN et Nicolas  
 PEREIRA

décès 

Février 
20 Gilbert NADON
26 Jean ROTEIN
 
Mars 
6 Antoine HERNANDEZ
9 Juana FERNANDEZ
17 Valentin PARADIS
18 François JOLLIVET
22 Palmyre GARRIC
25 Joséfa CATILLEJO MEJIAS
 
Avril 
10 André DIGNAT
11 Christophe JEHOULET
18 Jean Marie MOREAU
24 Patrick THEARD
26 Arlette SAGET
27 Mario DE MARTINI
27 Angèle EYREAU
27 Ginette  CHRETIEN
28 Jacky GARCIA
 
Mai 

6 Nicole ORNE
6 Hervé DUPEYRON
15 Angélique MAILLOLS
23 Lionel DIARTE
25 Joséfa CATILLEJO
28 Viviane MUNICO DULEAU
29 René MOSNIER
 
 
Juin 
13 Henriette VAGNAT
17 Lucien PASTUREAU
24 Jean PATANCHON
26 Marguerite DIGNAT
 Jean ROUTEIN
Juillet 
 
2 Alain JACOB
3 Yves GUIGNET
7 Jean-Claude NADIR
7 Pierrette CASAS
11 Josette ROBERT
16 Maria GARCIA DONA
 Marie ALTUNA
31 Pierre FOUQUET
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Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

Lors du dernier Conseil Municipal du 11 juillet, M. le Maire 
Michel Héritié annonçait la décision de construire une pis-
cine neuve sur le même emplacement que l’actuelle, avec 
pour objectif une mise en service fin 2019.

Un choix validé le 29 juin précédent, par le groupe de tra-
vail réunissant élus, l’ASA Omnisports et la section Nata-
tion, le collectif Sauvons la Piscine d’Ambarès et les ser-
vices municipaux. 

L’option du neuf s’est imposée après l’étude réalisée par le 
cabinet d’études D2X International dont la mission consis-
tait à comparer les différents scénarii possibles entre ré-
novation ou reconstruction.

Ce qu’il faut retenir

Une construction neuve a  l’avantage de partir d’une 
«page blanche» et donc de pouvoir étudier le meilleur 
agencement possible et donc d’optimiser l’utilisation de 
la superficie totale et sa répartition en différents usages.

Au contraire la rénovation contraint beaucoup plus la 
répartition des usages et est également plus risquée en 
terme d’aléas de chantier et de «mauvaises» surprises.

Les aides financières de la part de Bordeaux Métropole 
sont également plus importantes en faisant le choix du 
neuf, la ville pouvant compter sur 1 500 000 € contre la 
moitié pour une rénovation, plus une aide du Conseil Dé-
partemental de la Gironde qui pourrait s’engager à hau-
teur d’ 1 000 000 €.

Enfin, pour s’assurer d’une meilleure maitrise du coût 
final, tant de l’investissement que du fonctionnement, 
la Ville fait le choix d’un marché public global de per-
formance. «Cette formule permet de conclure un seul 
contrat avec un opérateur ou un groupement qui pourra 
porter sur la conception du projet (études architecturales, 
techniques...), la construction, l’exploitation et la mainte-
nance...» explique Michel Héritié.

Aujourd’hui le bâtiment représente un danger potentiel. 
Bien que la ville fasse tout pour sécuriser les accès, des 
effractions se produisent.
Un relogement provisoire de la plongée pourra être étu-
dié dans les prochains mois afin que le bâtiment puisse 
être démoli dés l’année prochaine.

PiSCiNE , LA viLLE fAiT LE Choix Du NEuf !

uN gyMNASE NEuf égALEMENT, Pour LE CoLLègE ET LES ASSoCiATioNS

Dans le cadre de la réhabilitation du collège Claude Mas-
sé portée par le Conseil Départemental de la Gironde, 
la municipalité d’Ambarès et Lagrave a saisi l’opportunité 
d’un partenariat qui permettra la création d’équipements 
sportifs extérieurs et d’un gymnase flambant neuf.

Ces installations serviront aussi aux associations spor-
tives en dehors du temps scolaire.

Une volonté municipale qui investit 450 000 € dans cette 
opération.
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Lundi 3 Octobre
14h - Salle Lucien Rispal

Ouverture de la Semaine Bleue 
par Monsieur le Maire suivie d’une 
conférence Mémoire animée par 
le CLIC de Cenon. Cet après-midi 
sera clôturé par le verre de l’ami-
tié.

Mardi 4 Octobre
14h - Recyclorium

Ateliers «comment confectionner 
soi-même les produits du quoti-
dien pour la maison». Ne venez 
pas les mains vides, toutes les as-
tuces sont bonnes à prendre. Les 
ateliers sont animés par le Recy-
clorium. Pensez à vous inscrire 
auprès du CCAS jusqu’au vendredi 
30 septembre. Places limitées.

Mercredi 5 Octobre
10H-12H / 14H-16H
Salle du Conseil

Ateliers Code Seniors animés par la 
Police Municipale. Venez réviser et 
tester vos connaissances du Code 

de la route. Inscription auprès 
du CCAS jusqu’au 30 septembre. 
Places limitées

Jeudi 6 Octobre
14h Salle Lucien Rispal

En partenariat avec la Biblio-
thèque, Monia LEURITHE vous 
contera trois nouvelles écrites par 
Guy de Maupassant. Inscription 
auprès du CCAS jusqu’au 30 sep-
tembre. Places limitées.

A partir de 15h30, dans le hall de 
l’Espace Evasion, les membres de 
l’association Le Thé Dansant feront 
une démonstration et pourront 
vous initier aux danses de salon.
Cette journée sera clôturée autour 
du verre de l’amitié.

Vendredi 7 octobre 2016
Concours de tartes sur le marché 
«Les toqués de la tarte».

Mettez nous l’eau à la bouche ! Un 
jury désignera la meilleure tarte. 
Inscription et règlement auprès 
du CCAS jusqu’au 30 septembre.

semaine

bLeue
Du 3 au 9 octobre 2016
Semaine Nationale des retraités et 
des personnes âgées

«Faites travailler vos 
méninges»

Pour la deuxième année 
consécutive, le CCAS de la 
ville d’Ambarès et Lagrave 
en partenariat avec le CLIC 
Rive Droite, les associations 
ambarésiennes et le Conseil des 
sages, propose aux seniors une 
Semaine Bleue qui se déclinera 
sur le thème de la mémoire… 
« Faites travailler vos méninges ! »

Un programme riche et varié 
ouvert à tous les retraités. 
Conférence, ateliers « récup » 
et code de la route « spécial 
seniors », danses de salon… Et à 
ne pas manquer un concours de 
tartes gastronomique et ludique 
sur le marché du vendredi…

Le restaurant de l’EHPA sera 
ouvert toute la semaine pour 
déjeuner le midi. Inscription et 
tarif auprès du CCAS avant le 23 
septembre 2016. 10 décembre

Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

Vous avez plus de 70 ans et habitez la commune ?

M. le Maire Michel Héritié, Président du CCAS de la ville d’Ambarès et 
Lagrave vous invite à vous inscrire auprès de l’accueil du CCAS avant le 
1er  Novembre 2016 pour participer au repas ou bénéficier d’un colis de 
Noël, si vous ne pouvez être présent.

repaS DeS aînéS

bLeuLe progrAmme

Nouvelle adresse du CCAS : 3 rue Louis Massina
Inscriptions au : 05 56 77 34 55
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Le 8e Refuge périurbain de Bordeaux Métropole verra 
le jour à l’automne 2016 sur le site du plan d’eau de La 
Blanche à Ambarès-et-Lagrave.

Dans la lignée du Nuage, du Tronc Creux, des Guetteurs, 
de la Vouivre, du Hamac, de la Belle Étoile et de la Nuit 
Américaine, les Refuges périurbains conçus par Bruit du 
frigo et développés avec Zébra3, aspirent à révéler le 
potentiel poétique de la Métropole et à y développer 
des formes d’itinérance.

Oeuvres architecturales en plein cœur d’espaces natu-
rels privilégiés, les Refuges périurbains invitent à ran-
donner sur le territoire et à s’immerger dans un espace 
insolite le temps d’une nuit. La conception du dernier 
né de la collection a été confiée à Lou-Andréa Lassalle, 
jeune artiste plasticienne travaillant sur la mythologie 
et les rites.

Il sera imaginé comme « un temple flottant qui esquisse 
des sphinx, gardiens d’une pyramide orientée de telle 
sorte que les rayons du soleil inondent la cabane d’une 
lumière porteuse de croyances d’un nouveau genre… ».

Comment réserver une nuit ?
Les réservations s’effectuent directement et unique-
ment 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/

le priSme

S’inscrivant dans le projet global porté par la ville, qui sou-
haite valoriser le site du plan d’eau de La Blanche afin d’y 
développer des activités de loisirs pour les Ambarésiens, 
l’ouverture de l’aquapark en juillet est une des étapes 
fortes de ce projet.

Sollicitée par l’association « Ski Club Talence-Gastes », spé-
cialisée dans l’implantation de téléski nautique et de parc 
aquatique et ludique flottant, la ville a accueilli favorable-
ment cette proposition, permettant ainsi dès cet été, un 
démarrage de la structure flottante qui est déjà devenue 
un des hits de l’été.

aquapark

inauguration i sam. 8 octobre 2016 i 19h

du 8ème refuge périurbain
plan d’eau de la blanche 

un été à la blanche

rEfugE PériurbAiN AMbAréSiEN
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Les membres de la Commission 1 du Conseil des sages 
ambarésien ont, dans le cadre de leurs missions, sou-
haité s’adresser à l’ensemble des Ambarésiens pour 
les sensibiliser à notre cadre de vie et à la propreté 
en ville.

Un 4 pages informatif et citoyen qui rappelle les de-
voirs et les rôles de chacun.

« Plus belle ma ville» à découvrir dans votre boîte aux 
lettres en même temps que votre magazine.

ConSeil DeS SageS

knit tour

LA PoLiCE MuNiCiPALE DéMéNAgE

Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

octobre rose
Du 21 au 23 octobre 2016, le Conseil des Sages et la 
Ville vous donnent rendez-vous pour des actions et 
animations autour de la sensibilisation au cancer du 
sein.

Renseignements auprès du service Participation Ci-
toyenne/Agenda 21 au 05.56.77.36.06

« plus belle ma ville», le message des sages, pour une ville plus propre !

Les agents de la Police Municipale changent de locaux et réintègrent leurs 
bureaux au sein même de l’Hôtel de ville.

Les bureaux libérés (angle école Rosa Bonheur) seront transformés en salle de 
réunion pour les services municipaux et les associations.

Contact Police Municipale : 05 57 80 31 64

Le 8 juillet dernier dans les jardins de l’EHPA du Moulin,  
dans le cadre de l’Eté Métropolitain, avec Logévie, l’asso-
ciation Sew et Laine et le CCAS de la ville, se déroulait une 
expérience intergénérationnelle unique et décalée sur le 
thème du tricot, entre aiguilles et Tricodeur, une machine 
à tricoter piratée.

Un après midi (ré) créatif avec également Les cigales trico-
teuses – Patch’laine – L’idée créative.
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Plus de 900 personnes mercredi 20 juillet au 
parc Charron pour admirer et frissonner devant 
l’incroyable performance de cirque cambod-
gien proposé par la Cie Phare Ponleu Selpak.

Un pur moment de grâce, d’humour et de 
magie dans un écrin de verdure, inscrit dans 
l’Eté Métropolitain et une standing ovation lar-
gement méritée pour ces artistes généreux... 
Inoubliable !

Du coup d’envoi le 15 janvier, jusqu’aux prémices de l’été, la Ville en parte-
nariat avec de nombreux partenaires et acteurs associatifs a vécu au rythme 
du ballon rond. « Nos Jours Euro ! »  a rassemblé aux quatre coins de la ville 
jeunes, parents, élèves, aînés, passionnés ou non autour de moments de par-
tage.

Pour Michel Héritié élu en tant que «Conseiller Métropolitain Délégué aux 
Grands Evénements» au sein de Bordeaux Métropole, « Il était important 
qu’ici aussi à Ambarès et Lagrave, la ville puisse célébrer ce grand rendez-vous 
qu’est l’Euro 2016... Notre projet fut construit pour fédérer l’ ensemble 
des habitants autour de moments forts, en favorisant la mixité des publics et le 
lien intergénérationnel...»

le nombre De SpeCtateurS 
préSentS au parC Charron 
pour iDa y vuelta le 20 juillet911

le nombre D’ambaréSienS
qui ont pu aSSiSter gratuitement 
à DeS matChS De l’euro 2016 125

iDA y vuELTA «ChiLLS» éTé MéTroPoLiTAiN 

NoS jourS «Euro» LA réTro 

+ de photos de ces évènements sur www.ville-ambaresetlagrave.fr
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ambarès & lagrave, des commerces & entreprises de proximité...

Nature et Arômes propose plusieurs gammes de produits 
100% naturels fabriqués à la main, dont tout un catalogue 
de savons naturels.

Marielle Valle, aromathérapeute vous propose toute une 
gamme de synergies adaptées à vos besoins physiques et/
ou psychiques.

Spécialisée en gestion du stress, elles est également for-
matrice au sein de l’institut aquitain du stress dont elle est 
la présidente.

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

Marielle valle - Aromathérapeuthe
www.nature-aromes.com
32 Avenue léon Blum 33440 Ambarès et Lagrave
06 14 72 72 71
naturarome@gmail.com

Vos spécialistes en Paysage, Piscine et pierres naturelles 
réunis sur un seul site.

Aqua 33 : Fourniture de produits et matériels de qualité 
pour piscines / Test d’eau sur place et conseils par des 
professionnels / Réparation de votre matériel en atelier / 
entretien et maintenance.

100% Pierres : Fourniture de tout type de pierres natu-
relles (Dallage - Margelles - Pavés - Placages - Jardin - Sani-
taire - «Sur mesure»
.............................................................................................

Sud Ouest Environnement - Paysages et Piscines
Aqua 33 / 100% Pierres
10 Rue Chante Alouette Domaine de Beauséjour
33440 Ambarès et Lagrave
Tél : 05 56 77 10 70
Fax : 09 70 62 11 39

Les Techniciens Informatique
Pour les particuliers et les professionnels.

« Quand votre problème devient notre solution...»

Assistance Informatique
Vente de matériel
Récupération de données
Formation
Ordinateurs - Tablettes - Smartphones - Windows - Mac  
Android - iOS

« Souriez vous êtes assisté...» ( A partir de 10 €/mois)

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

Les Techniciens Informatique
17-19 rue du président Coty 33440 Ambarès et Lagrave
05 24 84 78 00
contact@lestechniciens.fr

Atelier et boutique
Création de robes de mariées sur-mesure et de robes de 
soirée.

« Lors du premier rendez-vous nous définissons la robe de 
vos rêves avec échantillons de tissus, strass, perles, den-
telles, etc...

Pour que toutes les futures mariées puissent avoir le choix, 
nous avons gardé un côté boutique où sont exposées des 
robes déjà prêtes pour votre grand jour !»

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

Mlle Fanny
32 Rue edmond Faulat 33440 Ambarès et Lagrave
Tél : 05 56 52 56 37 - 06 85 35 17 23
mllefanny.mariage@gmail.com
www.mllefanny.fr

nature et arômes sud ouest environnement - aqua 33  / 100% pierres

mlle fannyles techniciens informatique



De l’extension du Super U, à la création 
d’une grande place publique centrale 
(« Place de La Presqu’île »), en passant 
par la création de voies nouvelles en 
prolongement des rues Pierre Mendes 
France et Jean Moulin, la logique 
d’aménagement est globale. 

Mais pas d’opération de grande enver-
gure, puisque ce ne seront que 12 lo-
gements supplémentaires qui verront 
le jour, du T2 au T3, afin de répondre 
notamment aux attentes des jeunes 
ambarésiens et des aînés qui sou-
haitent rester sur la commune, pour 
favoriser la mixité sociale et l’intergé-
nération.

En rez-de-chaussée de ce projet im-
mobilier en R+2, des commerces sont 
attendus dont une brasserie avec ter-
rasse donnant sur une place où la 
végétalisation aura la part belle, sans 

pour autant négliger le stationnement.
Les nouveaux cheminements piétons 
à venir permettront un accès naturel 
vers la rue Faulat et ses commerçants, 
qui, conformément à leurs attentes, 
bénéficient dès cet été de places de 
stationnement en Zone Bleue, depuis 
la rue Coty jusqu’au haut de la rue Fau-
lat.

Une réflexion et une vision globale en-
tamée depuis de nombreuses années 
qui prend donc toute sa dimension, 
avec notamment la création d’un Es-
pace Solidarités en coeur de ville de-
puis la rue Louis Massina, regroupant 
le CCAS, le Centre Socioculturel Da-
nielle Mitterrand autour de la MDSI et 
de l’EHPAD Louise Michel et les asso-
ciations de la Croix Rouge et le Secours 
Populaire.

zAC E : DEMAiN, uN NouvEAu CoEur DE viLLE

dossier

Le projet de la ZAC E devient un 
peu plus tous les jours une réalité.

Conçu pour redynamiser le centre-
ville, cet aménagement public co-
construit avec les services compé-
tents de Bordeaux Métropole et le 
bailleur Aquitanis, prévoit la part 
belle aux piétons tout en visant 
une cohabitation intelligente avec 
les voitures mais également les 
vélos.
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Mises en 
service le 
20 juillet 
dernier, 
les places 

de stationnement en Zone 
Bleue (1h30 de stationnement 
limité entre 9H et 19H) ont 
fait l’objet de messages de 
sensibilisation de la part des 
agents de la Police Municipale 
pour ceux qui auraient omis le 
disque.

Attention à compter du mois 
d’octobre, le non respect de 
l’utilisation du disque sera 
verbalisé.

zoNE bLEuE
N’oubLiEz PAS LE DiSquE



612

nouveaux logements du t2 au t3

Le nombre de places de stationnement 
disponibles en centre-ville, Zone Bleue 
incluse.

Pour rappel, vous pouvez vous procurer 
un disque de stationnement auprès de 
l’accueil de la Mairie pour 1€, mais éga-
lement chez certains de vos commerçants 
ambarésiens, comme dans n’importe 
quel commerce.

Le «petit plus» de la version ambaré-
sienne est que vous trouverez le plan ci 
contre au verso de votre disque bleu.

Venant border la future nouvelle Place de la Presqu’île, la nouvelle 
résidence Aquitanis accueillera 12 nouveaux logements en R+2, pri-
vilégiant les petites typologies (T2 et T3).

Aquitanis prévoit de réaliser un parking avec l’idée de le recouvrir de 
végétaux pour offrir une vue plus agréable à partir des balcons ou 
terrasses.

Le projet s’articulera en cohérence avec les programmes avoisinants, 
le pôle culturel Evasion et le Super U.

Les travaux de réalisation devraient débuter à la rentrée 2017, pour 
une livraison prévue dans le premier trimestre 2019.

Gerard Lagofun,
Adjoint Aménagement du territoire.

« Cette « Zone d’Aménagement Concertée » 
est une opération d’intérêt public qui per-
met de recomposer l’espace urbain.

Les travaux en cours du secteur E de la 
ZAC sont l’aboutissement d’un long travail 
concerté de plusieurs années avec Aquita-
nis et les services de Bordeaux Métropole, 
dont le remarquable travail de Pierre Las-
cabettes, l’architecte-urbaniste conseil de 
Bordeaux Métropole, nous a permis d’avoir 
cette réflexion globale sur la cohérence du 
futur paysage urbain en centre-ville. »

places de stationnement en centre-ville

12
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L’aménagement des nouveaux espaces publics du coeur de ville se 
déroulera en deux phases.
Une première phase permet la création de nouvelles voies en pro-
longement des rues Pierre Mendes France et Jean Moulin.

La deuxième phase qui débutera au second semestre 2017, sera 
dédiée à la création d’une place aux usages mixtes et réversibles, 
mais également à la réalisation d’un mail piétonnier reliant la Place 
de la République à la future Place de la Presqu’île.

Le nouveau centre-ville devrait prendre sa nouvelle forme définitive 
courant 2019.

place de la
presqu’île

Le projet de ZAC donne l’occasion au 
magasin U Express du centre ville de 
prendre un nouvel essor avec la réno-
vation et l’agrandissement du bâti-
ment et l’évolution de l’enseigne en 
Super U.

Un projet d’extension attendu aussi 
bien par les clients que par la SA Am-
badis, entreprise familiale ambarè-
sienne qui exploite le magasin : « Cela 
fait 16 ans que nous espérons ces tra-
vaux, » indique l’équipe de direction. 
« Ce sera sûrement notre dernier 
chantier. C’est l’aboutissement d’ef-
forts et de développements constants 
depuis la création de l’Unico par nos 
parents en 1986. »

La superficie acquise (1675 m² contre 
1053 m² aujourd’hui) permettra de 
réaménager le magasin et d’ouvrir 
de nouveaux rayons et services : 
création d’un stand de poissonnerie, 
agrandissement du rayon bazar, élar-
gissement des gammes de produits 
dans l’ensemble des rayons...

Super U nouvelle formule passera 
également en journée continue en 
semaine et ouvrira un service de 

courses en ligne sur l’ensemble du 
magasin, à récupérer dans le tout 
nouveau « drive ». Pour accompagner 
l’extension, la direction prévoit une 
dizaine de création d’emplois, por-
tant l’effectif à plus de 30 employés. 
45 places de stationnement couvert 
seront créées.

Le reste du parking sera doté de 
bancs et planté d’arbres, offrant une 
continuité avec l’aménagement semi-
piéton de l’espace public.

Une métamorphose. « Ce sera un 
magasin magnifique, entièrement ré-
nové, » confirme la direction. « C’est 
l’occasion pour nous de participer 
à l’amélioration du centre ville. Les 
choix esthétiques ont été débattus 
en collaboration avec l’aménageur, la 
mairie et notre architecte. »

Livraison prévue fin 2017. Le magasin 
restera ouvert pendant les travaux.

DeS travaux en 2 phaSeS

dossier

le plein pour Super u

A l’occasion du dernier Conseil Munici-
pal du 11 juillet 2016, selon l’avis de la 
Commission Aménagement Environne-
ment et Patrimoine du 27 juin dernier, il 
a été proposé de dénommer la nouvelle 
place réalisée dans le cadre de l’aména-
gement du secteur E de la ZAC, «Place 
de la Presqu’île». Une évidence pour la 
commune qui est devenue depuis jan-
vier 2015 chef lieu du Canton... de la 
Presqu’île.
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Crédit image cabinet d’architectes «Payrol»
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2017, 2 scrutins...
Elections Présidentielles
23 avril et 7 Mai 2017
Elections Législatives
11 et 18 juin 2017

Pour voter en 2017 aux élections présidentielles et Législatives, inscrivez-vous avant le 31 Décembre 2016.

éleCtionS
Comment S’inSCrire ?

2 poSSibilitéS

- Au guichet du Service Population de la Mairie
 Pièces à fournir à l’appui de votre demande :

- une carte nationale d’identité en cours de validité ou 
dont la validité a expiré depuis moins d’un an à la date 
de votre démarche.
- idem pour un passeport,
- un justificatif de domicile au nom du demandeur 
(facture, quittance de loyer émanant d’un organisme, 
échéancier d’eau de gaz ou d’électricicté, dernier avis 
d’imposition.....etc)

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

- ou  bien en téléchargeant le cerfa sur le site service-
public.fr et en dématérialisant l’envoi de ce document 
(qui devra être signé) accompagné des pièces justi-
ficatives le tout scanné  (tout demande erronée ou 
incomplète sera irrecevable.

L’ensemble de ces documents devra être envoyé à 
l’adresse mail suivante avant le 31 décembre 2016 :

population@ville-ambaresetlagrave.fr

inSCriptionS eleCtoraleS

Les inscriptions électorales sont reçues conformément au 
Code Électoral du 1er janvier au 31 décembre avec prise 
d’effet au 1er mars Suivant. 

Le croisement de fichiers des différents ser-
vice étant interdit légalement, l’inscription 
ou la mise à jour de sa fiche d’électeur relève 
exclusivement de la responsabilité de chaque 
électeur.

A cette occasion la liste générale ainsi que les listes com-
plémentaires feront l’objet d’une refonte (re-numérota-
tion des inscrits, radiation obligatoires des électeurs ayant 
quitté la commune et envoi en mars d’une nouvelle carte 
d’électeur à tous les inscrits.)

Pour rappel, la commune a pour obligation de radier d’of-
fice tous les électeurs ayant quitté la commune et n’étant 
plus propriétaire sur cette dernière.

leS liSteS eleCtoraleS 
ComplémentaireS :

Les électeurs Européens domiciliés sur la commune 
peuvent s’inscrire dans les mêmes conditions sur les 
2 listes complémentaires communes :
Européenne et Municipale.

Ces listes sont révisées de la même manière que la 
liste Générale, toutefois, les électeurs inscrits n’exer-
ceront leur droit de vote que pour le Scrutin Munici-
pal et le Scrutin Européen.

ConDitionS requiSeS

Conformément à l’article  du Code Électoral, tout de-
mandeur doit : 

- justifier d’une domiciliation continue de 3 mois 
au moins sur la commune à la date de sa demande     
d’inscription,

- ou bien justifier d’une résidence continue depuis 6 
mois au moins sur la commune.
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AMbArèS & LAgrAvE

SEPTembre i octobre i novembre i Décembre 2016

TouT L’AgENDA Sur www.ville-ambaresetlagrave.fr

agenda

vend. 23 septembre
 Pôle Culturel év@sion - 19h

Rentrée classique et classieuse pour le Pôle culturel Év@
sion, avec, pour démarrer la saison, un spectacle mariant 
jazz et chanson française autour de Claude Nougaro.

« En quatre couleurs », spectacle qui permet de découvrir 
ou de redécouvrir le poète toulousain, rassemble des ar-
tistes bien connus du public du Pôle Évasion : Julie Roman 
au chant, Valérie Chane-Tef au piano (également clavier 
du groupe Ceïba), Didier Ottaviani à la batterie, Benjamin 
Pellier à la basse et (cinquième élément du quatuor !) 
Christian Vieussens, fameux narrateur et joueur de mots. 
Le conteur évoquera le chanteur au travers d’anecdotes 
et de poèmes.

« Ce spectacle ouvre très logiquement la saison 2016-
2017. Il est en cohérence avec deux grands axes de la 
politique culturelle d’Ambarès qui nourrissent le travail du 

Pôle Év@sion : le jazz et la chanson, » explique son res-
ponsable et programmateur Pascal Déliac.

« Il s’inscrit dans la continuité avec les spectacles passés, 
comme celui sur Jacques Brel en 2015. C’est aussi une fa-
çon de remettre dans l’actualité un grand nom de la chan-
son française, avec un groupe qui se le réapproprie dans 
une relecture très féminine. »
La preuve que la femme aussi descend du swing !

Le spectacle sera précédé d’un petit temps festif autour 
d’un apéritif, dédié à la présentation de la saison nouvelle. 

Un moment tout en surprises et en clins d’œil tournés 
vers l’année à venir.

C
ou

p 
de

 C
oe

ur

NougAro EN 4 CouLEurS  ouvErTurE DE LA SAiSoN CuLTurELLE.
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Ateliers découverte Danse Country
merc. 14/21/28 sept i 18h30-19h30
Amb Country dance - Salle des Associations
renseignements : 06 14 07 75 88
.....................................................................................

Atelier cuisine
mar. 20 sept i 9h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

permanence écrivain public
jeu. 22 sept i 14h-18h
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

permanence micro crédit
ven. 23 sept i 14h-18h
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

collecte de sang
ven. 30 sept i 16h30-19h30
& sam. 1er oct. i 9h30-12h30
place de la république
renseignements : 05 56 77 65 82
..................................................................................

cuisine mobile
lun. 3 oct  i 9h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Atelier cuisine
mar. 4 oct i 9h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

« brèves de campagne »
Spectacle, Nouvelles de Maupassant
jeu. 6 oct i 14h
auditorium lucien rispal
renseignements : 05 57 80 15 20
.....................................................................................

permanence écrivain public
jeu. 6 oct i 14h-18h
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Accueil de loisirs
«les arts du cirque»
jeu. 6 oct i ouverture des inscriptions
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

permanence micro crédit
ven. 7 oct i 14h-18h
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

pop n’ break digital battle
sam. 8 oct i 14h30
pôle culturel evasion
Battle danse hip hop orchestrée par la 
Cie Les Associés Crew et invités
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

repas des anciens du quartier du 
chemin de la vie
dim. 9 oct i 12h
salle saint laurent
renseignements :  06 82 08 96 07
.....................................................................................

point information santé
merc. 12 oct i 9h30-11h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

papothé des parents
«Parents d’ados… la tuile !»
merc. 12 oct i 18h30-20h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

thé dansant
jeu. 13 oct i 14h30
Salle des Associations
renseignements : 06 86 44 47 06
.....................................................................................

l’école des femmes (théâtre)
Cie Théâtre du Pont Tournant
ven. 14 oct i 20h30
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

«loup y es tu ?»
la fête de la science
sam. 15 oct i 10h45
bibliothèque municipale f Mitterrand
renseignements : 05 57 80 15 20
.....................................................................................

dîner spectacle
les amis de laurent chatry
sam. 15 oct i 20h
Salle des Associations
renseignements : 06 85 90 65 96

SEPTembre

octobre

CENTrE SoCioCuLTurEL DANiELLE MiTTErrAND 
jourNéES PorTES ouvErTES & iNAugurATioN - SAM. 24 SEPTEMbrE >> à PArTir DE 16h

1 rue louis massina
Animations pour petits et grands et visite des locaux

à partir de 18h : inauguration des locaux suivi du pot de l’amitié
et d’un apéritif dînatoire (inscription au centre )
Animation musicale pour clôturer cette journée.
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Atelier cuisine
mar. 18 oct i 9h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

monstrueuse vérité
rendez-vous conté avec la cie la Marge 
rousse
merc. 19 oct i 15h
bibliothèque municipale f Mitterrand
renseignements : 05 57 80 15 20
...................................................................................

« les connectives »
la semaine des 14-25 ans
du 21 au 29 oct
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

bourse aux vêtements
du 24 au 28 oct
restaurant scolaire rue des blandats
association familles rurales
renseignements :  06 87 17 68 34
.....................................................................................

conseil municipal
lun. 24 oct i 18h30
hôtel de ville - salle du conseil
.....................................................................................

14-18 l’autre front (exposition)
du 31 oct. au 16 nov.
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26

permanence écrivain public
jeu. 3 nov i 14h-18h
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

permanence micro crédit
ven. 4 nov  i 14h-18h
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Atelier cuisine
mar. 8 nov i 9h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

point information santé
merc. 9 nov i 9h30-11h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

papothé des parents
«séparation, famille recomposée... la place 
et le rôle de chacun dans la famille»
merc. 9 nov i 18h30-20h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

thé dansant
jeu. 10 nov i 14h30
Salle des Associations
renseignements : 06 86 44 47 06
.....................................................................................

a n(o)us même etrange(r)s
par l’orchestre maigre
jeu. 10 nov i 20h30
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

bourse aux jouets
& vêtements de ski
du 11 au 13 nov
auditorium lucien rispal

association familles rurales
renseignements :  06 87 17 68 34
.....................................................................................

cuisine mobile
jeu. 17 nov  i 9h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
ehpa le moulin
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

content, pas content
rendez-vous conté avec la cie la Marge 
rousse
ven. 18 nov i 10h30
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 57 80 15 20
.....................................................................................

popi le poisson n’a pas de maison
par le baril contenant d’artistes
(jeune public)
sam. 19 nov i 11h
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

bal Country
sam. 19 nov i 21h
Amb Country dance - Salle des Associations
renseignements : 06 14 07 75 88
....................................................................................

repas dansant fnaca
dim. 20 nov i 12h
Amb Country dance - Salle des Associations
renseignements : 06 14 07 75 88
....................................................................................

Atelier cuisine
mar. 22 nov i 9h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

apéro jazz
ven. 25 nov i 20h30
bibliothèque municipale f Mitterrand
renseignements : 05 57 80 15 20

novembre

LoToS
Sam. 17 Sept. I 18H30
La Passerelle  - Salle des Associations

Sam. 22 Oct. I 20H30
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent

Sam. 5 & 19 Nov. I 20H30
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent

Sam. 3 & 17 Déc. I 20H30
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent

Sam. 17 Déc. I 20H30
Le Biganon Ambarésien
Salle des Associations



sept 2016 - ambarès et lagrave - mag. 76  P 18

concert de la sainte cécile
sam. 26 nov i 20h30
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

permanence écrivain public
jeu. 1er dec i 14h-18h
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

permanence micro crédit
ven. 2 dec i 14h-18h
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

Atelier cuisine
mar. 6 dec i 9h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

papothé des parents
«devenir parent...oui mais comment ?»
merc. 7 dec i 18h30-20h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
salle de la rés. Charles de gaulle
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

collecte de sang
ven. 9 dec i 16h30-19h30
& sam. 10 dec i 9h30-12h30
place de la république
renseignements : 05 56 77 65 82
.....................................................................................

club evasion - o triozinho
(concert samba)
ven. 9 dec i 20h30
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26

club evasion - o triozinho
(concert samba)
ven. 9 dec i 20h30
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

«human»
de yann arthus bertrand
sam. 10 dec i 16h30
à l’occasion de la journée Mondiale des 
Droits de l’homme
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

les chroniques d’hurluberland
Lecture musicale théâtre d’ombres par 
Olivier Ka et Nina Mouchmouch
ven. 16 dec i 18h30
bibliothèque municipale f Mitterrand
renseignements : 05 57 80 15 20
.....................................................................................

gourmandises
rendez-vous conté avec la cie la Marge 
rousse
sam. 17 dec i 15h
bibliothèque municipale f Mitterrand
renseignements : 05 57 80 15 20
.....................................................................................

la courte échelle
cocktail courts metrages d’animation 
sam. 17 dec i 15h
pôle culturel evasion
renseignements : 05 56 77 36 26
.....................................................................................

conseil municipal
lun. 19 dec i 18h30
hôtel de ville - salle du conseil
.....................................................................................

réveillons nous !
sam. 31 dec
salle des associations

Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
en partenariat avec la passerelle
inscription obligatoire au 06 32 99 45 54
.....................................................................................

décembre

viDE grENiErS
Dim. 18 Sept I jusqu’ à 20H
Rue Edmond Faulat et Parc Charron
organisé par L’Association Pourquoi Pas Nous

Dim. 25 Sept I jusqu’ à 18H
complexe sportif Lachaze
organisé par L’ASA Volley Ball

Dim. 9 Oct I jusqu’ à 18H
complexe sportif Lachaze
organisé par L’ASA Hand Ball

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
> 16 SEPTEMBRE 
> 14 OCTOBRE
> 18 NOVEMBRE
> 9 DÉCEMBRE

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



le sport ambarésien, un enjeu collectif ! 

Le 15 juin 2016, à l’occasion 
de l’assemblée générale de 
l’Association Sportive Amba-
résienne, Nathalie Vinghes a 
été élue Présidente de l’ASA 
Omnisports.

Dans ses priorités, elle sou-
haite renforcer le lien entre 
les différentes sections, riche 
de son expérience de béné-
vole au sein de la section 
Hand Ball, mais également 
de celle de secrétaire du bu-
reau directeur.

Convaincue des vertus de 
l’engagement citoyen, Natha-
lie Vinghes est également im-
pliquée dans l’univers asso-
ciatif des parents d’élèves au 
sein de la PEEP, tout comme 
à la Protection Civile en tant 
que secouriste.

Prête à relever le challenge 
qui s’offre à elle et forte du 
soutien et de l’aval de sa fa-
mille, la Présidente et le nou-
veau bureau élu vont oeuvrer 
pour élaborer le projet de 
l’association pour les quatre 
prochaines années.

NAThALiE viNghES
éLuE PréSiDENTE DE L’ASA oMNiSPorTS

brêvES

SPoRtS
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taïso
L’activité Taïso est reconduite pour la 
troisième année. Cette activité, issue 
de la préparation physique des judokas 
est ouverte aux adultes de tout âge et 
permet l’entretien cardio-respiratoire, 
l’amélioration de l’endurance, le renfor-
cement musculaire, l’amélioration de 
l’équilibre et de la coordination géné-
rale, l’assouplissement et la relaxation 
dans une ambiance conviviale. Bien 
que rattachée à la section judo-jujitsu, 
le Taïso ne nécessite aucune connais-
sance dans ce domaine et ne comporte 
aucune prise, chute ou combat

renseignements : 07 83 89 10 60
bureaujudo@yahoo.fr
.....................................................................................

SPorT ENDurANCE.
 Entrainements les mardis et jeudis à 
19h30 départ complexe sportif Lachaze

Dimanche matin 9h30 départ 
Complexe sportif.

- Ouvert à tous, et à tous niveaux, 
celles et ceux qui veulent plus courir 
seuls, progresser et faire des courses 
ont la possibilité de faire un essai.

Convivialité, entraide assurées. Aucun 
coureur n’est laisse a la traine.

renseignements : 06 01 91 26 92 / 06 01 90 51 51
.....................................................................................

qu’est-ce que le qi gong ?
Le Qi Gong, « travail de l’énergie vi-
tale », est une gymnastique tradition-
nelle chinoise, pratiquée depuis des 
millénaires.
C’est l’art d’utiliser le mouvement, le 
souffle et l’esprit pour purifier et renfor-
cer l’énergie vitale.
L’association Relaxation en Cubzaguais 

et Fronsadais, créée en Août 2012, a 
désormais une antenne sur Ambarès.
Les cours se situent 32 avenue du roy le 
mardi de 9H30 à 11H pour le qi-gong et 
le vendredi de 10 à11 pour le NIA. 
Pour nous contacter :
qigong-relaxation-33.fr
Afin de vous faire une idée sans vous 
engager vraiment, venez participer à 
une séance , c’est gratuit.

renseignements : 06 19 55 30 19
.....................................................................................
volley ball
entraînement de l’équipe de france féminine
mar.20 sept i complexe sportif lachaze

L’ équipe de France féminime s’entraî-
nera à la salle Lachaze toute la journée 
L’ entraînement est ouvert au public. 

renseignements : 06 24 86 92 57



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

LES «CoNNECTivES»
LA SEMAiNE DES 14-25 ANS - Du 21 Au 29 oCTobrE 2016

Inscrite dans le cadre du Projet Educatif local Municipal 
Ambarésien et pilotée par le Centre Socioculturel Danielle 
Mitterrand et les partenaires du réseau SOLCIJE*, c’est 
toute une semaine consacrée à la jeunesse qui vous at-
tend à la fin du mois d’octobre.

«Les Connectives» (nom proposé par un jeune Ambaré-
sien) ont pour objectif de créer un évènement fédérateur 
et festif en direction des 14-25 ans, tout en leur permet-
tant de s’informer sur les différents dispositifs et les res-
sources qui les concernent. Il s’agira aussi de valoriser 
leurs richesses et énérgies, que ce soit dans le domaine 
artistique, sportif et surtout citoyen.

Concert Hip Hop, sports urbains, soirée Renc’Arts, théâtre 
d’impro, expositions photo, jeux vidéo mais aussi café 

philo ou encore un dancefloor spécial Halloween... Le pro-
gramme s’annonce dense et palpitant !

Pour Sylvain Blanloeuil, conseiller municipal délégué à la 
jeunesse,
« Cette manifestation festive, portée par la ville via son 
Centre Socioculturel, organisée pour et par les jeunes, re-
flète que l’éducation et la jeunesse sont des priorités pour 
l’équipe municipale. Elle offrira aux jeunes Ambarésiens, 
et du territoire, des lieux et des temps pour se rencontrer, 
s’informer, échanger et partager. Ce sera un moment fort 
pour les jeunes (ados et jeunes adultes) que l’on espère 
voir nombreux afin de faire vivre cette semaine riche en 
évènements....»

* CAF, Conseil départemental, Ville d’Ambarès, centre socio culturel, 
Prado, l’ASA, La Passerelle.
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kool a & the worlwide kids
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Suite à un travail pédagogique autour d’une proposition de loi sur 
«Les enjeux du changement climatique pour notre société», des 
élèves de CM2 de l’école Bel Air sont partis au mois de mai dernier 
visiter l’Assemblée Nationale à Paris, accueillis à l’occasion par la 
Députée de la 4° circonscription, Conchita Lacuey.

Une expérience inoubliable pour ces élèves et leurs enseignantes, 
Myriam Bret et Charlotte Guerry, qui ont également eu l’occasion 
de faire un peu de «tourisme» visitant notamment le musée du 
Louvre, sans oublier l’incontournable tour de bateau mouche.

A ne manquer sous aucun prétexte, 
le Live Hip Hop pour la soirée d’ou-
verture du vendredi 21 octobre sur 
la scène du Pôle Ev@sion.

(En)Chanteur bordelais aux racines 
rwandaises, issu du collectif World-
Wide Kids (Wowa pour les initiés), 
Kool A (pro)mène son humanité à la 
ville comme à la scène.

Il évolue vers un style musical aux 
influences multiples, les sonorités 
soul rythment ses lyrics, tandis que 
celles hip-hop rythment ses chan-
sons.

Un artiste instinctif fait pour la 
scène et l’échange complice avec 
son public, où les « Wowa » (as the 
Wailers !) lui apporte toute l’énergie 
authentique d’un backing band ins-
piré et festif !

Une rencontre en live à ne pas rater.

prog
de la semaine
Toujours en cours d’élaboration au 
moment du bouclage du magazine, 
retrouvez tout le programme sur le 
site de la ville prochainement mais 
aussi en version papier dans la pre-
mière quinzaine d’octobre.

renseignements auprès du Centre Sociocultu-
rel Danielle Mitterrand au 05 56 77 62 64

 inscriptions francas

périscolaire

Vous devez fournir l’ensemble des pièces demandées.
Le dossier d’inscription est disponible sur le site www.francas33.fr, et auprès 
des Centres de Loisirs Éducatifs des Francas à Ambarès-et-Lagrave.

Pour faciliter l’organisation des familles, l’inscription peut être effectuée :
• directement au Clé que fréquentera votre enfant,
durant les heures d’ouverture ;
• au siège administratif territorial des Francas (voir coordonnées ci-dessous).

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :

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

Jours et heures d’ouverture :
Lundi de 9h à 11h et de 14h à 19h,
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
Mercredi de 10h à 12h,
Vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30.

ecole bel air : le parlement des enfants

Vous devez remplir un dossier unique annuel d’inscription par enfant pour les 
accueils périscolaires, les cycles « animation et découvertes » et les centres
de loisirs animés et gérés par les Francas de la Gironde pour la Ville 
d’Ambarès-et-Lagrave.

worLD wiDE kiDS
en Live !



associations

CoNNECTéE Au TErriToirE

Pour écouter les programmes mis au point par Yann Gial-
lombardo et Mickaël Maisonnave, il vous faudra pour 
l’instant viser au milieu de longues plages musicales : 
une matinale de 7h à 9h, du mix le jeudi soir de 21h à 
minuit, et la diffusion de sets de DJ girondins qui mon-
tent, Julien Bassner (le vendredi de 19h à 22h) et Joan 
Hélix (le samedi de 21h à 22h).

Les deux co-fondateurs cherchent aujourd’hui leur 
équipe de bénévoles, même débutants, pour contribuer 
au projet et étoffer rapidement une grille de nouvelles 
émissions fondées sur la proximité et ancrées dans le 
territoire.

« Le plus dur est de se faire connaître et de trouver des 
partenariats commerciaux qui nous aident à être auto-
nomes financièrement. »

Avec déjà deux directs dans les platines, en juin pour 
la Fête de la musique, et en septembre pour « Sportez-
vous bien », My Radio 33 affirme sa volonté de participer 
à la vie de la commune.

« J’habite Ambarès depuis toujours et je souhaite mettre 

cet outil au service de la ville, soutenir les initiatives 
locales : consacrer une émission à la présentation des 
associations le samedi matin, et ouvrir une libre-antenne 
en soirée, où les habitants pourront échanger avec les 
élus municipaux sur des questions locales, » indique 
Yann Giallombardo.

Autre projet : faire découvrir l’univers de la radio en or-
ganisant des ateliers avec les écoles.

Contact : yann giallombardo : 06 27 12 23 92
www.myradio33.com

My rADio 33

Ne cherchez pas My Radio 33 sur la 
bande FM de votre poste. Vous ne l’y 
trouverez pas. Pas encore.

Créée en mars 2016, cette radio asso-
ciative n’émet que sur internet mais 
vise à moyen terme une fréquence 
temporaire sur la bande FM.

Un projet soutenu par la Ville qui a 
mis à disposition de ces passionnés, 
un local pour l’installation du studio.
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Récemment implantée dans le quartier de Lagrave d’Ambarès, 
l’association Rev’Evasion organise et accompagne des adultes en 
situation de handicap sur des séjours vacances adaptés.

Spécialisée dans l’accompagnement de personnes handicapées 
plus particulièrement du public cérébrolésé, l’association pro-
pose des séjours clé en main avec des hébergements, des trans-
ports, des activités et un accompagnement 24h/24h par des 
professionnels du secteur du handicap durant le séjour afin de 
lutter contre l’exclusion des personnes en situation de handicap 
en milieu ordinaire.

Contact :
Mme DULAU Ludivine - Directrice
22 rue de la vierge
06.09.83.60.40
revevasion.sejour@gmail.com
www.revevasionsejour.fr

Du nouveau pour Le Recyclorium en cette rentrée qui change d’adresse 
et investit l’ancienne cuisine centrale rue des Blandats.

Retrouvez les désormais dans leurs nouveaux locaux, toujours dans la 
bonne humeur et surtout dans cette atmosphère citoyenne et créa-
tive.

Le recyclorium recherche également des bénévoles pour l’association, 
n’hésitez pas à les contacter.

Le Recyclorium - 19 Rue des Blandats
06 79 78 23 94 / 06 29 98 56 72
recyclorium@gmail.com

avis
de recherche

L’ Association des Combattants de Carbon Blanc et Am-
barès et Lagrave recherche des porte drapeaux.

Les personnes intéressées  peuvent contacter 
M. Armand  au 05 56 38 88 65 à Ambares et Lagrave
ou M. Dorgueil au 06 68 32 28 52  à Carbon Blanc

Le recycLorium  DéMéNAgE Aux bLANDATS !

Jeudi 15 Septembre entre 19H et 20H, l’AMAP Le 
Potager gourmand (Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne) fait sa rentrée comme 
les écoliers.

Rendez-vous au même endroit, l’accès se fait par 
le parking situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville.

Pour plus de renseignements 

AMAP Le potager gourmand
lepotagergourmand@gmail.com
amap-lepotagergourmand.e-monsite.com
06 30 91 13 53

AMAP LE PoTAgEr gourMAND 

C’EST LA rENTréE !

PorTE DrAPEAux Pour ANCiENS CoMbATTANTS
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AssociAtion rêv’ EvASioN

+ d’infos sur www.ville-ambaresetlagrave.fr

Horaires d’ouverture :
- jeudi et vendredi : 14h00 - 17h30
- samedi : 14h30 - 18h30

+ d’infos sur www.ville-ambaresetlagrave.fr
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fESTivAL horS jEu EN jEu. à CAuSE D’uN MoMENT

En mettant en jeu des professionnels et des amateurs, il 
nous interroge sur l’enfermement physique, psychique ou 
social, sur le regard que nous portons aux autres et sur 
notre acceptation de la différence.

Hors jeu / En jeu entre en résonance avec le travail mené 
par la Ville sur les violences faites aux femmes et sur le 
handicap, à travers les liens noués avec plusieurs institu-
tions :

l’ITEP Saint-Denis, Institut thérapeutique éducatif et pé-
dagogique qui accueille des enfants et des adolescents 
en difficultés psychologiques ; le centre pour jeunes défi-
cients visuels Peyrelongue ; l’ESAT du Gua, établissement 
et service d’aide par le travail ; ou le soutien à Musicadapt, 
action qui permet à des handicapés de tous âges d’inté-
grer les ateliers collectifs de l’école de musique.

Le festival se pose cette année dans trois communes de la 
rive droite, Cenon, Lormont et Ambarès.

Le Pôle Ev@sion accueille un spectacle de danse contem-
poraine créé par la compagnie GestueLLe.

Entre danse et théâtre, « À cause d’un moment » explore 
la question de l’identité de la femme noire dans les socié-
tés occidentales et la question de la couleur de peau.

Un cri vibrant et vivant contre la bêtise humaine, né de la 
rencontre artistique entre la danseuse Sabine Samba et le 
metteur en scène Renaud Cojo.

Le spectacle sera précédé dans l’après-midi d’une ren-
contre des écoles de musique départementales sur la 
question de la pédagogie musicale et du handicap.

Ces échanges, bien que professionnels, sont ouverts à 
tous.

Entrée libre sur réservation
Renseignements : 05 56 77 36 26

4 novembre
20h - pôle culturel evasion

Le festival Hors jeu / En jeu, impulsé 
par la Ligue girondine de l’enseigne-
ment, s’interroge depuis plus de 10 
ans sur la place dans les pratiques 
artistiques et culturelles des publics 
les plus fragiles.

Nos Cultures
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La Bibliothèque François Mit-
terrand s’ouvre vers de nouveaux 
horizons à partir de la rentrée.

Une mue en douceur pour 
l’équipe qui fait suite au départ 
à la retraite de Françoise Vergnas 
qui aura partagé sa passion des 
livres avec les Ambarésiens pen-
dant près de 26 ans.

Pour Christelle Teycheney qui 
prend le relais en tant que res-
ponsable des lieux, l’idée est 
d’impulser dans la continuité, 
de nouvelles idées pour faire du 
livre, dans toutes ses formes et 
donc aussi numérique, un élé-
ment incontournable de la vie 
ambarésienne.

« Nous travaillons sur la mise en 
place de nouvelles orientations 
culturelles, en semaine, en fin 
d’après-midi ou même le samedi 
avec possibilités de nocturnes... 
Le projet est également d’inves-
tir de nouveaux lieux dans les 
quartiers, dans les différentes 
salles de la ville et même chez 
l’habitant, comme par exemple 
le théâtre d’appartement...»
(voir ci-contre)

D’autres projets sont à venir 
également comme des ateliers 
scientifiques, du spectacle parti-
cipatif, de la lecture dessinée ou 
encore des cafés polar...

« Le livre doit trouver toute sa 
place au plus près des habitants 
et de leurs attentes, en s’adre-
sant à tout le monde et à toutes 
les tranches d’âges, des bébés 
aux seniors...»

Bibliothèque Municipale
François Mitterrand
9 rue Edmond Faulat

Horaires d’ouverture
Mardi : 16H - 18H30
Mercredi : 14H - 19H
Jeudi : 16H - 18H30
Vendredi : 10H - 12H & 16H - 18H30
Samedi : 9H30 - 12H30

Contacts
Tél. fixe 05.57.80.15.20
Email :
bibliotheque@ville-ambaresetla-
grave.fr
Site web :
bibliotheque.ville-ambaresetla-
grave.fr/

bibLioThèquE frANçoiS MiTTErrAND, 

NouvELLE PAgE

Théâtre en appartement
Appel à candidature

Vous avez la flemme de sortir ce soir ? 
Prendre votre voiture pour vous rendre au 
théâtre vous rebute ? Alors pourquoi ne pas 
inviter le  théâtre chez vous ?

C’est Marie Delmarès (voix et chant) et 
Stéphanie Manus (chant et piano), que 
nous vous proposons d’inviter. Elles vont, 
le temps d’une représentation, s’interroger 
sur le bonheur: le bonheur et sa quête ef-
frénée, ses effets pervers… Difficulté, inap-
titude… Une approche provocatrice, pro-
fonde, souvent déjantée et participative, à 
partir d’extraits de textes de Steve Tesechi, 
Philippe Delerm, Alain, James Salter, Fran-
çoise Héritier, Isabelle Vieville Degeorges, 
Marie N’Daye, J.M. Le Clézio, Marie de 
Beaumont … et de chansons.
Avides d’expériences insolites, amateurs de 
théâtre ou simples curieux qui sera prêt à 
les recevoir ?

«RIEN QUE DU BONHEUR»
VENDREDI 13 JANVIER / 20H30

PEUT-êTRE CHEZ VOUS ?
RENSEIGNEMENTS À LA BIBLIOTHèQUE.
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fête de la Musique >>>
Encore une belle édition sous le soleil 
avec notamment, Jeremie Malodj sur 
la scène de la place dela République.

<<< bal de lagrave
Au pied de la Porte Mouchague entièrement rénovée, le bal de 
Lagrave a réuni de nombreux ambarésiens.

chorale intergénérationnelle >>>
Le 27 juin dernier se déroulait au sein de l’EHPAD Louise Michel, 
le spectacle de restitution du projet de chorale intergénération-
nelle, sous la direction de Kevin Duriez professeur de musique et 
enseignant au collège Claude Massé.

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

cérémonie du 14 juillet >>>
Cérémonie commémorative du 14 juillet sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. A cette occasion était décoré M Francis Rigal qui recevait 
la médaille de la reconnaissance de la nation au titre des missions 
extérieures au Liban.

<<< sortie castillon la bataille
Pour la toute nouvelle mise en scène de la célèbre Bataille de Cas-
tillon, la ville d’Ambarès et Lagrave a permis à près d’une soixan-
taine d’ambarésiens de tous âges, de venir assister à la répétition 
générale de ce spectacle de sons et lumières.
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remise permis piéton itep saint denis >>>
Le 31 mai, M le Maire Michel Héritié accueillait de tout jeunes 
élèves de l’ITEP Saint Denis au sein de lasalle du Conseil Muni-
cipal, pour la traditionnelle cérémonie de remise du Permis Pié-
ton. Une action citoyenne et solidaire.

<<< convention de partenariat
entre la ville, le centre Peyrelongue et l’école de Musique
Signature pour un nouveau partenariat, afin de développer et favo-
riser l’accès à la culture et à la pratique artistique.
Une nouvelle convention pour le CSES Peyrelongue, après celle 
engagée il y a quelques années avec la ville et l’ASA Omnisports, 
visant à favoriser la pratique sportive adaptée.

 sedd 2016 >>>
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement 
Durable, la Mairie d’Ambarès et Lagrave mobilisait ses instances 
de participation citoyenne du Conseil des sages et du Conseil 
consultatif des Jeunes, pour un après-midi écoresponsable au 
pôle culturel Evasion, en présence de M. le Maire Michel Héritié 
et de son Adjointe Dany Malidin.

<<< jumelage
mercredi 18 Mai, au pôle culturel Evasion, se déroulait 
la cérémonie officielle d’accueil de la délégation alle-
mande de Kelheim.

<<< hommage aux victimes de Nice
Moment de recueillement lundi 18 juillet devant l’Hô-
tel de Ville, en hommage aux nombreuses victimes des 
attentats de Nice.

inauguration de la fresque Transfert >>>
Mercredi 20 Juillet, dans le cadre de l’Eté Métropolitain, le collectif d’ar-
tistes Transfert dévoilait son oeuvre sur le mur du gymnase de l’école Rosa 
Bonheur. 
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échos

Pour tout ce qui concerne les prestations périscolaires, les élus ambaré-
siens ont voté une hausse des tarifs.

Pas de révolution pour autant, puisque l’impact financier sur les familles 
reste minime.

En effet pour les plus hauts coefficients, cette augmentation représente 
un coût de 80 cts/mois.

A noter que pour les coefficients les plus bas, aucune augmentation 
n’est appliquée.

zone de baignade à

la blanche
Prévu pour l’été 2017, le projet de 
plage à la Blanche fait  l’objet d’une 
demande d’aide auprès de Bordeaux 
Métropole pour l’étude de faisabilité.

Après l’implantation de l’Aquapark 
cet été et du refuge périurbain cet 
automne, les aménagements du 
site de La Blanche se poursuivent, 
conformément à la volonté politique 
des élus du groupe dela majorité qui 
souhaitent valoriser ce lieu n y déve-
loppant notamment des activités de 
loisirs pour les Ambarésiens.

SSiEg
biLAn 2015
Qualifiées de Service Social d’Intérêt 
Economique Général les activités re-
latives à l’accueil, aux loisirs et à l’ani-
mation à destination de l’enfance et 
de la jeunesse sur son territoire, vont 
faire l’objet d’une nouvelle consulta-
tion.

Sur la base d’un cahier des charges 
mis à jour de l’ensemble des modifi-
cations intervenues durant les 4 an-
nées écoulées (réforme des rythmes 
scolaires, SIREC, ouverture de nou-
veaux lieux d’accueil et écoles…) ainsi 
que des points d’amélioration iden-
tifiés au fil de l’exécution (détail de 
facturation…), il s’agira de renouveler 
un mandatement avec un prestataire 
à partir du 1er janvier 2017.

ProChAiNS CoNSEiLS MuNiCiPAux

Lundi 24 Octobre 2016 I salle du Conseil Municipal - 18H30
Lundi 19 Décembre 2016 I salle du Conseil Municipal - 18H30

Retrouvez les comptes rendus des Conseils Municipaux et les der-
nières décisions sur le site de la ville :

www.ville-ambaresetlagrave.fr/munici/comptes-rendus/

tArifs PériSCoLAirES

du conseil municipal

La ville d’Ambarès et Lagrave a pour projet l’ouverture d’un nouveau 
pôle éducatif «Simone Veil» comprenant la construction d’un bâtiment 
d’environ 1140 m² composé de 8 salles, une salle de motricité, une salle 
polyvalente, un dortoir, des toilettes, une cour de récréation.

Ce bâtiment sera utilisé en période scolaire pour une école primaire et 
les accueils périscolaires et durant les vacances scolaires pour le centre 
de loisirs.

Ces travaux sont programmés du dernier trimestre 2016 au 3ème tri-
mestre 2017.

Demande de financements auprès de la caf
et du conseil départemental de la gironde pour

l’ouverture du pôle éducatif Simone veil
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Expression  politique

L’éducation s’affirme comme la priorité de ce mandat. Projets et  
équipements ambarésiens vont dans ce sens. Ainsi, la période 
estivale a été le moment des travaux dans toutes les écoles, 
petits ou grands, demandés par les parents et les chefs d’éta-
blissement et suivis par les services.

L’agrandissement de l’Ecole Elementaire Bel Air sur l’emplace-
ment réservé depuis le début de la création et la rénovation 
totale de la cour de récréation, le début de la construction du 
Pôle Educatif Simone Veil à Saint Denis sont autant d’étapes 
importantes dans le projet de mandature. Le multi accueil de la 
Souris Verte suivra.

Les effectifs scolaires demeurent stables avec des seuils très dé-
cents des moyennes d’enfants par classe et seule une ouverture 
de classe est prévue en maternelle.

Nous regrettons et déplorons que cette politique en faveur de 
l’éducation et de l’enfance ne soit pas l’affaire de tous les élus.

Ainsi une partie de l’opposition n’a pas voté au mois de juillet 
la délibération autorisant les demandes de subventions pour le 
pôle Simone Veil.

Il est pourtant légitime que notre Ville soit accompagnée par 
des subventions en terme d’investissement, comme le sont 
toutes les villes de France.

L’engagement politique personnel ne doit pas faire oublier l’in-
térêt collectif du plus grand nombre et c’est ça qui est vraiment 
regrettable que les idées prennent le pas sur la réalité des habi-
tants. 

Seul le débat contradictoire est positif. L’opposition systéma-
tique ne l’est jamais.

Groupe majoritaire - Plus loin, avec vous

La rentrée est déjà là. Quel bilan pouvons-nous tirer depuis plus 
de 2 ans sans tenir compte des impacts désastreux des poli-
tiques néfastes européennes et nationales ?

Le peuple de Grande-Bretagne a fait le choix courageux de dire  

̎Non ̎ et de se retirer de cette prison à ciel ouvert qu’est l’Europe 
définie par des technocrates. Au niveau communal, la piscine 
reste un projet vivotant pour outiller les enfants Ambarésiens.

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Groupe opposition - le Bien vivre à Ambarès et lagrave
Comme pointée par la Chambre des Comptes, nous déplorons la 
non-conformité de la présentation du budget relative au mode 
de présentation figurant dans les instructions budgétaires et 
comptables défini par la loi, ainsi que le manque de précisions 
chiffrées lors des Conseils Municipaux. Les ambarésiens ont 
droit à plus de transparence et de considération.

Nous saluons l’énergie déployée par les associations pour « sau-
ver la piscine » même si nous ne soutenons pas le projet d’une 
construction neuve. Le choix d’une rénovation nous semblait 
financièrement plus raisonnable.
 Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Elvire SAUSSET au sein du 
CM.

Piscine 2019: les habitants en ont besoin/un projet confié à des privés aurait coûté moins cher. Le Soucis de tous, la sécurité dans 
notre commune passe par l’engagement à vivre en paix avec l’esprit de fraternité.

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès et lagrave

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris
La piscine municipale sera reconstruite en 2020. Nous remercions la mobilisation des associations et des citoyens qui ont réussi à 
infléchir décision de sa fermeture définitive prise en 2014 par le Maire.

Les vacances se terminent, comme chaque année arrivent les feuilles d’impôts. Aucune surprise, les locaux et taxe d’habitation 
augmentent de 2%. La majorité municipale ne faisant pas de réelles économies, le contribuable Ambarésien paie toujours plus. 
Les électeurs apprécieront.

Groupe opposition - rassemblement pour Ambarès et lagrave






