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Un espace solidarités
à proximité !

Solidarité et Proximité.

Autour de ces deux mots se conjugue le projet social terri-
torial de la Ville d’Ambarès et Lagrave pour développer et 
favoriser l’accès  des services institutionnels et associatifs à 
l’ensemble de la  population.

Aussitôt la Maison Départementale de la Solidarité et de 
l’Insertion (MDSI) livrée, le service technique s’est mis en 
ordre de bataille pour rénover les deux bâtiments libérés 
par le Département et restitués à la ville.

Le premier, situé 1 rue Louis Massina, accueille depuis dé-
but mai le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand. Finis les 
bâtiments modulaires un peu trop à l’écart, pour l’ équipe 
qui attendait ce déménagement depuis plusieurs mois, voire 
plusieurs années.

Le second, l’ancien Centre Médico-Psychologique 
(CMS),édifié entre la maternelle du Bourg et la Maison de 

la Petite Enfance (MPE),  est dévolu au CCAS. Les travaux se 
terminent mi-septembre. Ce service va gagner en accessibi-
lité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi qu’en  
proximité immédiate avec ses partenaires directs que sont 
la MDSI et le CSC.

rien ne se perd, tout se transforme.

Les anciens bâtiments modulaires du CSC vont également 
bénéficier de travaux de rénovation (sol, accès PMR, WC) 
pour loger deux associations qui œuvrent également dans la 
solidarité : la Croix Rouge et le Secours Populaire.

Un peu plus loin de cet espace, ajoutons que l’ancienne 
cuisine centrale, après quelques aménagements intérieurs 
va prochainement accueillir le Recyclorium provisoirement 
hébergé dans les anciens ateliers de la place de la Victoire.

Investissement 
CCAS : 150 000 € >>> CSC : 50 000 € >>> Modulaires : 30 000 €



1 Restos du Coeur
Parc Midsomer Norton >>> 05 56 77 62 16

2 Centre Communal d’Action Sociale
Parc Midsomer Norton >>> 05 56 77 34 55

3 Maison de la Petite Enfance
Parc Midsomer Norton >>> 05 57 77 52 80

4 Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
1 Rue Louis Massina >>> 05 56 77 62 64

5 Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion
2 Rue Louis Massina >>> 05 56 78 99 09

6 EHPAD Louise Michel
4 Rue Louis Massina >>> 05 56 33 37 66
L’EHPAD Louise Michel est un Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes privé à but non lucratif qui a une capacité 
totale d’accueil de 70 places. Cet EHPAD dispose d’une unité Alzheimer et 
d’un acueil de jour.

7 Croix-Rouge & Secours Populaire
7 Rue du Parc des Sports
Croix Rouge >>> 06 84 42 69 49 ou 06 85 64 91 33
le mercredi 10h00-12h00 et de 14h00 à 17h00.
vendredi 09h00-12h00 et de 14h00 à 17h00

Secours Populaire >>> 06 43 42 25 13 ou 06 32 14 96 38
Ouverture le Jeudi de 14H à 17H
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où sont-ils ? 

le ccas, Un service municipal qui intervient au plus près des citoyens 
ambarésiens pour les écouter, les renseigner, les orienter, les aider et les 

accompagner dans leurs démarches.

Un Accueil physique et téléphonique
qui reçoit et oriente les administrés vers les différents services du C.C.A.S., les services municipaux et vers les partenaires. 
Renseignements sur l’accès aux droits,  remise de divers dossiers (MDPH, APA, aide juridictionnelle, demandes de 
logement...), instruction des dossiers de cartes de transport et des demandes de portage de repas à domicile . 

Tél. : 05 56 77 34 55

Accompagnement social
Deux  travailleurs sociaux 
interviennent pour : 
- un accompagnement individualisé 
(accès aux droits, santé, ressources, 
logement,  demandes et instructions 
des dossiers d’aides facultatives...).

- Initier et participer à des projets 
partenariaux de développement 
social.

service Insertion
Une intervenante sociale dans le 
cadre du R.S.A (Revenu de Solidarité 
Active) pour:
- instruction des demandes de RSA 
et accompagnement des personnes 
seules et couples sans enfant.

- Constitution des dossiers d’A.S.P.A 
(Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées) , d’Aide Sociale et 
des demandes de domiciliation. 

gestion médico sociale
de l’eHPA « Le moulin»
Evaluation des demandes d’entrée à l’EHPA 
après constitution des dossiers.

Permanences bi-hebdomadaires d’un 
travailleur social au sein de la Résidence.
Lien avec le bailleur Logevie.

Gestion et animation de la Résidence.

Un service d’Aide à domicile
pour les personnes âgées et/ou handicapées : entretien du logement, aide à la personne, aide à la préparation du repas, 
accompagnement aux courses. 

Tél. : 05 56 77 34 56
Un service social 



Accueil et accompagnement des parents et des tout-petits, au 
travers des différents modes d’accueils que la Ville propose aux 
jeunes parents.

Horaires mPe
Lundi >> 9H-12H / 13H30-19H
Mardi & Mercredi >> 9H-12H / 13H30-17H
Jeudi >> 9H-12H
Vendredi >> 9H-12H / 13H30-17H

Centre 
socioculturel
Danielle mitterrand
Toute l’équipe du Centre Socioculturel 
vient d’emménager dans ses nouveaux 
locaux*, 1 rue Louis Massina. Objectif, 
offrir de meilleurs conditions de travail 
et surtout d’accueil du public.

une vocation
Accueillir tous les habitants, quels que 
soient leur âge, leur origine ou leur mi-
lieu social pour les accompagner dans 
leurs initiatives et construire avec eux 
des projets, dans un esprit de solidarité.

Le CSC propose des activités adultes 
(ateliers cuisine, papo’thé des pa-
rents...), familiales (sorties en famille, 
manifestations festives...), enfants 
(stages de cirque) ou jeunes (Renc’Arts, 
chantiers jeunes...). C’est aussi un lieu 
ressource pour s’informer et se faire 
aider dans ses démarches au quotidien.

* Le CSC  accueille également dans ses locaux 
l’association La Passerelle.

mdsi
Des services pour tous, sans condition de ressources
Les services du Département sont ouverts à tous, sans aucune condition 
de ressources, que ce soit pour une difficulté ponctuelle ou durable.

Une multitude de services complémentaires
Santé, grossesse, naissance, garde d’enfant, prise en charge d’un parent 
vieillissant, d’un proche handicapé, perte d’emploi, RSA... ou simplement 
un besoin d’écoute, de soutien pour affronter une période ou une situa-
tion personnelle difficile.

mAIson De LA PeTITe enfAnCe (De 0 à 5 Ans)

Une offre de services diversifiée pour accompagner chaque famille

Horaires d’ouverture
Le Centre Socioculturel est ouvert du 
lundi au jeudi : 9h30-12h30 et 14h-
18h et de 14h à 18h le vendredi

missions
 >> Informations et inscriptions aux 
activités

 >> Point Service CAF

 >> Aide aux démarches administra-
tives et écrivain public

 >> Accès à Internet (voir conditions à 
l’accueil du centre)

 >> Point Info Vacances

La Prévention et la Protection de l’enfance et de la famille
Soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives, concourir à l’équilibre et au 
développement affectif des enfants.

La Protection maternelle et Infantile
Accompagner les futurs et jeunes parents.

Aide à l’insertion
Apporter des conseils et un accompagnement aux familles en difficulté ou en situation 
de précarité.

Prévention santé
Assurer la prévention sanitaire de l’ensemble des Girondins.

service social
Aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.

Autonomie des personnes âgées ou handicapées
Renforcer l’accessibilité des personnes handicapées à l’habitat, aux transports, aux 
bâtiments publics et aux loisirs.

Centre de planification
Faire bénéficier gratuitement de consultations médicales gynécologiques, axées 
principalement sur la contraception, les MST, les IVG et le suivi des grossesses.

ne manquez pas 
les évènements de 
l’été du centre 
socioculturel 
danielle 
mitterrand !
http://cscdm.fr
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Permanence du maire
ven.1er juillet I 9h-11h
pôle culturel evasion
.....................................................................................

vacances sportives
asa omnisports - du 6 au 8 juillet
complexe sportif lachaze
renseignements : 05 56 77 67 96
.....................................................................................

caravane des quartiers
jeu.7 juillet I 15h-19h
parc charron
jeu.21 juillet I 15h-19h
ehpa le moulin
jeu.28 juillet I 12h-19h
plan d’eau de la blanche
jeu.4 août I 15h-18h
résidence villa marquet
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

lagrave ouvre le bal !
ven. 8 juillet I 19h
place gérard mouchague
Bal sous les étoiles avec l’orchestre Doozy.
Restauration rapide. En partenariat avec 
le Comité des fêtes et de bienfaisance de 
Lagrave d’Ambarès.
renseignements : 05 57 80 37 40
.....................................................................................

vacances sportives
asa omnisports - du 11 au 15 juillet
complexe sportif lachaze
renseignements : 05 56 77 67 96
.....................................................................................

conseil municipal
lun. 11 juillet I 18h30
hôtel de ville - salle du conseil
.....................................................................................

tous à la fête !
merc. 13 juillet I 20h
stade beauvais
Structure gonflables pour les enfants - Bal 
populaire - Grand feu d’artifice
renseignements : 05 56 38 71 41
.....................................................................................

cérémonie du 14 juillet
jeu. 14 juillet I 11h
hôtel de ville - monument aux morts
.....................................................................................

vacances sportives
asa omnisports - du 18 au 22 juillet
complexe sportif lachaze
renseignements : 05 56 77 67 96
.....................................................................................

sortie jeune
merc.27 juillet
csc danielle mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

collecte de sang
ven.29 juillet I 16h30-19h30
place de la république
renseignements : 05 56 77 65 82
.....................................................................................

ciné sites
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?» 
ven. 26 août I 22h I parc charron
renseignements : 05 56 77 36 26
....................................................................................

sortie jeune
merc.31 août
csc danielle mitterrand
renseignements : 05 56 77 62 64
.....................................................................................

ida y vuelta
«été métropolitain» du 18 au 22 juillet

cirque du cambodge I merc.20 juillet
parc charron I entrée libre I 20h30
« CHILLS » par la Cie Phare Ponleu Selpak / Cirque du 
Cambodge
« Chills » (frissons) propose une immersion dans la 
culture cambodgienne entre musique traditionnelle et 
arts de la piste. Une folle aventure, mélange d’émo-
tions, d’instants comiques et de contorsions aériennes 
au Parc Charron, écrin de verdure pour un merveilleux 
voyage.
Spectacle en plein air / Possibilité de restauration 
sur place à partir de 19H.
En cas de pluie, le spectacle sera proposé au Pôle 
Culturel Ev@sion

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

bataille de castillon
15/16/22/23/29/30 juillet - 22H30
4/5/6/11/12/13/19/20 août - 22h
renseignements : 05 57 40 14 53

En ce petit matin du 17 juillet 1453, le général anglais 
John Talbot est confiant et pourtant dans moins de 5 
heures, il sera mort, ainsi que deux de ses fils, tout son 
état-major et la moitié de ses soldats. Au soir de la 
Bataille de Castillon, après 300 ans de guerre, l’armée 
de Charles VII et les canons des frères Bureau auront 
bouté les Anglais hors de France. 
Sur une scène de 7 hectares, 400 acteurs et 50 cava-
liers, nous plongent pendant une heure trente au cœur 
de l’histoire de l’Aquitaine.

juillet

août

agenda ToUs Les évènemenTs sUr www.ville-ambaresetlagrave.fr

a ne pas manquer !

a découvrir...


