




Pour le tout premier numéro du magazine 
municipal de 2006, l’équipe municipale 
et moi même avons choisi, pour cette 
nouvelle année, de vous proposer un hors 
série exceptionnel.

2005 a été placée sous le signe de la 
culture et fut ponctuée de rendez-vous 
comme le désormais traditionnel Tremplin 
Rock, Tous Arts Zimuts - le nouveau festival 
d’été -, la  fête de la musique,  la balade 
dans les Marais et celle de Lagrave pour 

la Journée du Patrimoine. Ces rencontres ont rythmé notre 
quotidien. 

2005, ce sont les travaux, qui bouleversent pour un temps nos 
habitudes, mais vont contribuer à nous faciliter la vie dans l’avenir. 

En 2006, l’effort se poursuivra avec les chantiers de l’école 
élémentaire Bel Air, la Maison de la Petite Enfance et les travaux 
de voirie... auxquels s’ajoute la mise en place progressive d’un 
pôle emploi, insertion et développement économique qui nous 
permettra d’être encore plus à l’écoute de vos demandes.

2006 sera aussi une année décisive pour le projet de LGV.  
La déclaration d’utilité publique est  en effet avancée au 
printemps par décision gouvernementale. Mais, les études, 
travaux, financement et gestion de la ligne seront confiés, par 
concession, au secteur privé,  ce qui est une première dans le 
secteur ferroviaire.
Cette accélération du calendrier ne doit surtout pas mettre 
une pression supplémentaire aux habitants déjà affectés par 
ce projet, qui vont devoir tout reconstruire dans les prochains 
mois. Il en est de même pour les entreprises, en particulier 
celles qui vont disparaître sous la LGV et qui ne pourront être 
réimplantées en quelques semaines.
L’arrivée inattendue d’une entreprise privée et, par là-même, 
de ses propres préoccupations en terme de rentabilité, sont 
bien la preuve, si elle reste encore à faire, du désengagement 
de l’Etat. Ceci doit nous conduire à la plus grande vigilance sur 
les suites du dossier.
Nous devons tous avoir conscience que c’est dans les 
prochains mois que se joue le maintien d’un cadre de vie et 
d’un développement qui risquent d’être durablement affectés 
par ce projet.
Il n’en demeure pas moins que le développement durable 
doit être au cœur de nos préoccupations, dans tous nos actes 
au quotidien, pour préserver notre environnement, pour vivre 
ensemble et renforcer les liens intergénérationnels. C’est en ce 
sens que l’AGENDA 21 de notre commune va prendre vie.
Alors, pour notre « bien vivre à Ambarès et Lagrave », l’équipe 
municipale - fonctionnaires et élus - aura à cœur de poursuivre 
sa mission de service public au plus près de chacune et chacun 
de vous.. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année.

Bien à vous,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave
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Des joies et des peines
Naissances
Septembre 2005
Esteban GARRIDO, le 10 
Marine MONTEIL, le 14 
Luigi SENEGA, le 15
Lisa BARDY, le 16 
Maxime PEREZ, le 23
Kélya BOUTIER, le 26
Salomé FAURE, le 28
Liséa SUTOUR, le 28
Lucy GOURVIAT, le 29

Octobre 2005
Ronan FLEURY, le 3
Timao ATLANI, le 4
Simon BOIZARD, le 10
Alicia AUDIBERT, le 12
Margaux DURANDEAU, le 14
Juliette SIRECH, le 20
Hathusan RAGULASINGAM, le 23
Shaoleen GODART, le 24
Justine LABORDE, le 31

Novembre 2005
Alexia DURET, le 8
Alexandre SANS, le 8
Annaelle LABONNE, le 12
Emmie FLORAX, le 13
Salomé BRAEM, le 14
Alabama CORNEIL, le 16
Matéo BICHON-DOGNETON, le 18
Léonor POLLION, le 23

Léna BRENOT, le 24
Julien SENTENAT-CAZOT, le 30

Décembre 2005
Luke SURAULT, le 2
Rémi DERENCHY, le 11

Décès
Septembre 2005
Philippe SALMON, le 15
Jean ESPINASSEAU, le 16
Lucienne AUBIN, le 21
Marie HERVÉ, le 28

Octobre 2005
Lucien LESTAGE, le 1er 
Pierre BOUJASSON, le 10
Jean DUFRECHE, le 16
Elvira MELOSCI, le 16
Max BALOZE, le 18
Jacques CALAND, le 20

Novembre 2005
Danièle DE RIOJA, le 16
Paul WEISS, le 16
Eric FOURCAUD, le 27
Henri VAN STOKEREN, le 29

Décembre 2005
Pierre ORFEVRE, le 8
Guy FROMENTIERE, le 10
Mehmet EYILI, le 11
Robert CAMPET, le 18

Avant les vacances de février, afin de renforcer 
la sensibilisation des jeunes sur la nécessité d’être 
bien vus et bien équipés en deux roues, la Police 
Municipale d’Ambarès et Lagrave a l’intention de 
mener une action de prévention et d’information 
devant le Collège Claude Massé.
 
Selon Christian Lascaux, Principal de l’établis-
sement, pas moins de 300 élèves se rendent 
au collège en deux roues tous les matins mais 
bon nombre d’entre eux ne disposent pas des 
équipements nécessaires surtout en termes 
d’éclairage ; ce qui à ce moment de l’hiver 
où il fait encore nuit à 08h00, heure de la pre-
mière rentrée journalière, est très dangereux.  
Pour Michel Héritié, Maire de la ville, et Christian 
Lascaux, il est urgent de rappeler quelques fon-
damentaux du Code de la Route.

Les équipements obligatoires des cycles sont :

-un dispositif de freinage efficace (article R.415-1)

-un éclairage : la nuit ou le jour lorsque les cir-
constances l’exigent, tout cycle doit être équipé 
d’un système d’éclairage, une lumière jaune ou 
blanche à l’avant, un feu rouge à l’arrière (article 
R.313-18, 19 et 20). Les   pédales doivent égale-
ment comporter des dispositifs réfléchissants de 
couleur orange (article R.313-20).

-un avertisseur sonore : tout cycle doit 
être muni d’un avertisseur sonore, 
en l’occurrence d’un timbre 
ou d’un grelot dont le son 
doit pouvoir être entendu à 
au moins 50 mètres (article 
R.313-33).

Un collégien averti en vaut deux

- un rétroviseur 
- un casque 
- une pompe 
- une trousse à outils

Les équipements facultatifs 
mais recommandés sont :

- des sacoches 
- des vêtements clairs 
- des dispositifs réfléchissants 
(baudriers - chevillères)

Ces règles sont applicables à tous les cycles, y compris aux VTT, dont l’éclairage peut être 
amovible. L’absence de l’un de ces équipements constitue une contravention de 1ère classe 
passible d’une amende de 11 euros !

Mariages
Septembre 2005
Élodie DOULCET et Nicolas FORTE, le 10
Christine ELISSALDE et Sébastien GUYONNEAU, le 10
Christelle K’DAL et Frédéric ARDOUIN, le 10
Gaëlle BECARY et Pascal ETIENNE-JACQUES, le 10
Cécile QUIGNARD et Geoffroy BOIZARD, le 17
Véronique MEUNIER et Cyril CASSAT,le 17
Luisa ALVAREZ et Ghislain LAFON, le 17
Isabelle BONIOU et Fabrice CAILLAUD, le 24
Stéphanie MAILLET et Olivier SURAULT, le 24

Décembre 2005
Sylvie CHAUBET et Abdelkrim MEKERRI, le 17
Mauricette MOURRAS et Paul GAULT, le 17

Avec 5400 € de dons destinés à 
l’Association Française des Myopathes, 
l’édition 2005 du Téléthon d’Ambarès 
et Lagrave a été un réel succès. 
Encore un grand merci aux associations 

ambarésiennes de tous horizons confondus 
(culture, sport, loisirs...) pour leur participation, aux 
commerçants en tant que donateurs généreux et à 
la société France Animation pour le prêt du matériel 
de sonorisation ! 
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Le SPIPA : du suivi à l’action !
Le Syndicat de Protection contre les Inondations de la Presqu’île d’Ambès est un syndicat mixte regroupant 
les communes d’Ambarès, Ambès, Bassens, Lormont, St Louis de Montferrand, St Vincent de Paul, le 
département de la Gironde, la C.U.B  et le port autonome de Bordeaux en tant que membre associé. Il a 
pour vocation l’entretien courant et la réhabilitation des ouvrages de protection contre les inondations de 
la presqu’île. Son président est Monsieur PIERRE, Maire d’Ambès.

Après une lourde et complexe phase de mise en place administrative et juridique, le SPIPA a pu programmer 
des travaux en 2005. Ces actions ont deux natures. La première concerne le débroussaillage, préliminaire 
indispensable à toute intervention sur les ouvrages. Réalisé chaque année, il fait partie de l’entretien 
courant. La seconde s’attache à la réalisation de travaux ponctuels sur les digues. 

Afin de définir des priorités pour les actions à mener sur les ouvrages, 
le SPIPA s’est appuyé, dans un premier temps, sur un programme de 
travaux déjà établi par le Conseil Général (ancien gestionnaire de la 
digue). Parallèlement, au printemps 2004, le syndicat a commandé 
un état des lieux de la digue dont le document provisoire vient 
d’être remis par le bureau d’étude SOGREAH. 
Cette étude renseigne sur les types de digues et leur état. Elle décrit 
également les ouvrages hydrauliques recensés sur la presqu’île. 
Ce document permet au SPIPA d’avoir une connaissance précise 
et récente de l’état général de la digue et ainsi, de définir des 
secteurs d’interventions prioritaires pour la réalisation de travaux.

A ce jour, l’entreprise COFEX a débuté une première tranche de 
travaux. Ils concernent deux secteurs géographiques : un tronçon allant des silos de Bassens à la commune 
de St Louis de Montferrand, et un tronçon sur la commune de St Vincent de Paul.
Dans un secteur où l’influence fluvio-maritime n’est plus à démontrer, ces travaux ont pour objectif de 
recréer, là où elle est défaillante, l’imperméabilité de la digue, en bord de Garonne et de la Dordogne.

Ainsi pour ces premiers travaux, cela se traduit d’une part, par le comblement des fissures apparentes sur la 
totalité du linéaire défini précédemment, et, d’autre part, par la reconstitution d’un muret béton au lieu-dit 
« La Palanque » sur la commune de St Louis de Montferrand.

Courant 2006-2007, d’autres travaux sont envisagés, ils concernent les sites « Charmilles » et « Le Mayne » à 
Ambès ainsi que « Toureils » à St Vincent de Paul.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations
Le PPRI de la presqu’île d’Ambès a été proposé le 1er mars 2001 et approuvé le 4 juillet 2005, par deux 
arrêtés préfectoraux. Son élaboration est prescrite par le Code de l’Environnement, aux articles L 562-1 et 
suivants.

Réalisé par les services de l’Etat le PPRI a fait l’objet d’une enquête publique du 
1er au 18 juin 2004 dont les conclusions ont été favorables.
Le PPRI consiste en un règlement écrit, un rapport de présentation, et deux 
cartes, une récapitulant les cotes d’inondation, une présentant le zonage 
réglementaire. 
En zone rouge, les constructions nouvelles sont interdites, et notamment les 
constructions à usage d’habitation. Les constructions existantes doivent, dans 
un délai de cinq ans, se mettre en conformité avec le PPRI :
- toutes les constructions, concernant le stockage des produits dangereux ou 
polluants, 
- les installations classées et les établissements recevant du public, concernant 

la mise aux normes des règles de sécurité. 
En zone jaune, les constructions sont admises, mais soumises à des prescriptions (relèvement des cotes de 
seuil notamment).
Il sera obligatoire à compter du 1er juin 2006, d’informer les acheteurs ou locataires sur les risques naturels 
qui affectent le bien loué ou acheté (pour tout bien immobilier, bâti ou non).
Pour plus d’informations, le PPRI est consultable au Service Urbanisme.
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Agenda 21
Opération HQE enclenchée !
HQE, trois lettres seulement pour un concept novateur et en adéquation avec les tendances contemporaines. 
HQE, au delà d’un simple sigle, une méthode qui vise à respecter et à maîtriser les impacts des constructions, 
réalisations et rénovations sur l’environnement extérieur. 
HQE, un objectif clair, améliorer la qualité de construction et d’usage des bâtiments d’un point de vue environnemental 
mais sans négliger les variables primordiales que sont l’économie et le social. Une solution, donc, pour tendre vers 
un cadre de vie idéal alliant confort (hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif) et santé (qualité sanitaire des 
espaces, de l’air et de l’eau).
Par ses spécificités si actuelles, la Haute Qualité Environnementale se présente comme une excellente manière de 
préserver l’environnement et de faire des économies à moyen et long termes.
Elle mérite par conséquent que l’on s’y intéresse dès à présent.

La Haute Qualité Environnementale,
un phénomène à la pointe du progrès...

Pour Dominique BIDOU, Président de l’association HQE, «cette démarche [...] entraîne tous 
les acteurs du cadre de vie bâti à la recherche à la fois d’une meilleure qualité de vie et de 
la préservation de la planète. Elle répond aux grands défis de ce début du XXIème siècle : 
une aspiration de chacun à plus de confort et de sécurité d’une part, et la maîtrise de nos 
prélèvements de ressources naturelles et d’énergie d’autre part.»

Perçue comme une application relativement précise et concrète du développement 
durable à la construction, la HQE est arrivée à petits pas à la fin des années 1990 mais 
aujourd’hui, elle connaît un essor considérable. S’accompagnant de techniques telles que 
l’éco-construction et l’éco-gestion qui favorisent à la fois l’établissement d’une relation 

harmonieuse des bâtiments (logements, structures publiques, tertiaires et industrielles) avec 
leur environnement immédiat et la gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets d’activités, etc, 
la HQE se présente comme l’une des clés du succès du développement durable.

... dont la ville a conscience
Du fait de sa grande implication en faveur de l’écologie, la ville d’Ambarès & Lagrave a pour ambition, dans le 
cadre du vaste projet sur le Pôle Evasion - un espace 100% culturel où cohabiteront musique, danse, 7ème art et 
associations - de mettre en œuvre une démarche de Haute Qualité Environnementale. C’est parce qu’elle est 
soucieuse de proposer un cadre de vie sain et agréable à ses habitants que la commune s’est intéressée de près 
au concept de la HQE, une initiative, qui plus est, en parfaite corrélation avec celle de la rédaction de son Agenda 
21 local. 

Un numéro vert est à votre disposition pour signaler 
des anomalies sur les installations de l’éclairage 
public ambarésien, géré par la société CITELUM.

 0 800 529 227

RAPPEL
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Comptons-nous !                                     Le recensement de la population aura lieu
                                                      du 19 janvier au 25 février 2006

En 2006, en plus du recensement « habituel » de la population dite « municipale », seront recensés les 
habitations mobiles et les sans abri. Ce recensement s’effectuera au cours des deux premières journées les 
19 et 20 janvier 2006. 

L’intérêt du recensement : en fonction de la population, il permet d’adapter les infrastructures et les 
équipements aux besoins des administrés (nombre de logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, 
de crèches, de maison de retraite …)
Suis-je recensé(e) en 2006 ? Vous serez informé(e) entre le 4 et le 10 janvier par courrier. 

Si vous vous absentez pendant cette période, contactez  Marie-Corine 
GUILHEM au 05 56 77 34 53 (service Recensement de la Mairie).

Aurélie, Sylvaine, et Marie-Corine



Nouveauté et adaptation au programme de 2006
La ville, soucieuse de répondre aux besoins et attentes de ses administrés s’est lancée dans une politique 
de grands travaux afin de proposer un cadre de vie plus agréable, des  équipements et infrastructures 
mieux adaptés, des lieux d’échanges et de partage propices à la convivialité. 
Parce qu’une ville c’est avant tout un coeur, des habitants, des commerçants, des initiatives, des rencontres, 
oeuvrer en faveur de l’amélioration du cadre de vie est un élément primordial.  C’est pourquoi, le centre-
ville bénéficie d’un lifting qui va donner un nouveau souffle à la commune. 

Des grandes écoles pour de jeunes enfants
La Maison de la Petite Enfance
A partir du mois de février, les professionnels de la petite enfance vont se mettre au service de l’enfant et 
de sa famille, au coeur même du centre-ville, afin de créer un espace d’échanges dans une structure à 
la fois spacieuse et chaleureuse. 
Dotée d’un service d’accueil familial, d’un lieu d’accueil Parents-Enfants «Les P’tits Loups», d’un Relais 
Assistantes Maternelles, de deux grandes salles d’éveil et de jeu, d’un dortoir, d’une biberonnerie ainsi que 
d’un grand jardin, la Maison de la Petite Enfance - située à deux pas du service d’accueil occasionnel «Tom 
Pouce» et du Centre de Loisirs Maternel - va sûrement faire le bonheur des « têtes blondes » d’Ambarès et 
Lagrave qui pourront à loisir apprendre, jouer, rêver... 

– 985 000 € de budget avec une aide financière importante de la Caisse 
d’Allocations Familiales et des contributions du Conseil Général et de la 
ville d’Ambarès et Lagrave.
– 9 mois de travaux
– 1 équipe compétente : 35 assistantes maternelles, 1 infirmière 
puéricultrice, 1 infirmière puéricultrice adjointe, 1 éducatrice de jeunes 
enfants, 1 psychologue, 1 médecin pédiatre
– 1 structure adaptée de 360 m² divisée en 2 pôles, administratif et éveil

BILAN

L’école élémentaire Bel Air
16 mois de travaux, une superficie de 2000 m², un budget de 3 200 000 
euros, pour une structure alliant à la perfection modernisme et 
chaleur. L’école élémentaire Bel Air comportera huit salles de classe, 
une bibliothèque, une salle informatique, un self, une grande cour 
de récréation, tous les équipements, donc, pour que les élèves se 
sentent bien et apprennent chaque jour de nouvelles choses dans 
des conditions optimales. Le projet a d’ores et déjà bien avancé, la 
toiture sera posée ce mois-ci, les portes, fenêtres et la couverture, 
le mois prochain. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour les enfants entrant en petite section maternelle (nés en 2003),

en CP (nés en 2000), ou arrivant sur la commune

DU 9 JANVIER AU 16 FEVRIER 2006
au Service Scolaire de la Mairie  
Renseignements : 05.56.77.34.60

Important : Fournir livret de Famille et justificatif de domicile
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La Maison de la Petite Enfance

Le chantier de l’école
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Des lieux rénovés pour une vie meilleure
La Place de la Victoire
Dans le cadre de sa programmation annuelle, la Communauté Urbaine 
de Bordeaux a pris en charge le chantier de la place de la Victoire. 
Redéfinition des places de stationnement, réfection globale de la 
voirie, des réseaux gaz et eaux pluviales, ainsi que l’assainissement, au 
programme d’un projet essentiel pour mieux vivre ensemble.

La Ville a financé l’éclairage public dont 
la mise en lumière de l’Hôtel de Ville.
Ainsi, d’ici la fin du mois de janvier, 
la place de la Victoire devrait revêtir 
ses plus beaux atours et accueillir de nouveau le stationnement des 
véhicules, qui plus est dans des conditions encore plus favorables.

La place de la République
Inaugurée le vendredi 25 novembre 2005, la place de la République a entièrement été repensée et remise 
aux normes d’hygiène et de sécurité avec des allées plus larges, de nouvelles installations électriques, un 
aménagement paysager, et un marquage au sol plus clair. La pose des toilettes aux normes handicapés 
et des emplacements clos pour les containers vont finaliser le chantier dans les prochaines semaines.

FINANCEMENT
Voirie (enveloppe Communautaire) : 270 000 €

Aménagement paysager (budget municipal) : 22 000 €
Eclairage public (budget municipal) : 10 000 €

Mobilier urbain (budget municipal) : 2 000 €
Total : 304 000 €

L’aménagement paysager est réparti sur deux exercices 
budgétaires. Le mobilier urbain sera réalisé en 2006.

La voirie
A la demande de la Ville, la CUB réalise dans le cadre de sa 
programmation un certain nombre d’aménagements. Le prochain 
chantier sera la rue Edmond Faulat. 
En raison des travaux, l’accès ne sera bientôt plus possible que dans un 
sens entre le rond point des Anciens Combattants et celui du Poteau, et 
ce, jusqu’à l’été prochain ; par conséquent, une déviation sera organisée 
sur l’avenue de la Libération et la rue Victor Hugo. L’enfouissement des 
réseaux, la réfection de l’éclairage public, l’aménagement de voirie, 
des espaces verts et l’élargissement du pont sur la voie SNCF sont à 
l’ordre du jour en ce qui concerne la rue  Edmond Faulat.

En images :
Travaux de voirie
de l’avenue de Grandjean
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La place de la Victoire

La place de la Victoire

La salle Evasion

La rue Edmond Faulat



Bon sang mais c’est bien sûr !
Amicale des Donneurs de Sang de la Presqu’île

Dans une dynamique de respect des valeurs de l’Etablissement Français du 
Sang, à savoir le bénévolat, l’anonymat, le volontariat, l’engagement et le non 
profit financier, l’association basée à Ambarès & Lagrave accueille également 
des habitants de St Vincent de Paul et de St Louis de Montferrand. 
Participant à l’animation de la vie locale, son Président, Didier GIROU, insiste 
fortement sur la nécessité de pérenniser l’action de l’association et de ses 
bénévoles parce que « sans association, les dons chuteraient inexorablement 
sur nos territoires péri-urbains » !
Au jour d’aujourd’hui, seulement 3% des girondins de 18 à 60 ans, 
selon une statistique de l’E.F.S, donnent leur sang. Pourtant, 20 
minutes suffisent pour sauver une vie.

Prochaines dates de collecte 
10 et 11 mars

9 et 10 juin 
15 et 16 septembre 

8 et 9 décembre
Vendredi : 16h30-19h30

Samedi  : 9h30-13h
Lieu : Self de l’école primaire

Ambarès 1, derrière l’hôtel de ville

Voyage au centre de la terre
AALC - Atelier Poterie

Au coeur de l’Association Ambarésienne Loisirs et Culture, l’atelier 
de poterie de la vieille halle accueille dilettantes et initiés dans une 
atmosphère conviviale, propice à la créativité et l’expression artistique.  
Au côté du céramiste professionnel Patrick Rollet, les amateurs de l’argile, 
cette matière brute qui prend forme au gré de l’inspiration, se retrouvent 
chaque mercredi, pour un moment de partage et de plaisir. Activité ou 
passion intergénérationnelle, enfants et adolescents sont accueillis de 14h 
à 18h et les adultes, de 18h à 22h pour ce rendez-vous hebdomadaire.
 Renseignements : Le mercredi après-midi au 05.56.38.72.81.

L’union fait la force !
Union Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (U.N.C./A.F.N.)
L’Union Nationale des Combattants est ouverte à tous ceux qui ont participé et concourent 
encore à la défense de la nation. Aussi, en complément des nouvelles générations 
combattantes, issues de conflits survenus depuis la fin de la guerre d’Algérie, toutes les 
générations qui ont servi sous les drapeaux sont accueillies par l’UNC. Chacun a sa 
place dans cette grande famille qui poursuit sans relâche une action fondée sur 
les valeurs essentielles de la civilisation non pas par nostalgie de la guerre, mais au 
contraire, pour l’amour et la recherche de la paix.
Renseignements : contacter Yves LEPOUTRE au 05.56.38.86.06 ou Paul 
LEMPEREUR au 05.56.77.59.48.

Association «Sabarèges»
L’association Sabarèges poursuit son travail relationnel en créant des rencontres 
festives entre ses adhérents et en tissant des liens de travail garantissant les meilleures 
relations avec les entreprises du quartier et les représentants de la Municipalité. Elle 
reste néanmoins vigilante concernant : 
- l’implantation de la LGV,
- la mise en service de la nouvelle station d’épuration, 

- les risques de nuisances occasionnés par l’installation de la plate-forme AXIAL, 
- le suivi des enquêtes sur le déplacement du stockage de Butadiène au sein de l’entreprise Michelin, et la création 
d’une unité de concassage de laitier pour la fabrication de ciment. 
Les projets d’élargissement des rues de Sabarèges et André Lignac, et éventuellement du Chemin de Jambes sont 
également suivis avec attention.
Pour toute information, consultez leur site web www.sabareges.com !
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 « La persistance, voire l’aggravation, des inégalités, ce fossé qui se creuse entre les quartiers difficiles et le 
reste du pays, font mentir le principe d’égalité des chances et menacent notre pacte républicain » Jacques CHIRAC, 
décembre 2003.
«  On ne sortira pas de la situation actuelle, si l’on ne met en cohérence les discours et les actes » Jacques CHIRAC, 
Déclaration aux Français, 14 Novembre 2005.
 Entre ces deux discours, deux années d’inaction et, ce qui devait arriver arriva : des morts, des blessés, des 
milliers de voitures brûlées, des écoles, des bus, des lieux de cultes. Des violences inexcusables certes, mais dont 
les causes sont à rechercher dans la grande hypocrisie collective. Tant qu’on ne s’attaquera pas aux racines du 
problème en luttant contre les discriminations dont les jeunes sont l’objet et en leur offrant un avenir, rien ne sera réglé. 
Qu’a fait le gouvernement ? Il a baissé les impôts pour les plus favorisés, supprimé la police de proximité et les emplois-
jeunes, effectué une coupe sombre dans les subventions aux associations qui oeuvrent dans les quartiers, refusé de 
faire appliquer la loi qui impose de construire des logements sociaux… 
 Il ne suffit pas de maintenir l’ordre pour assurer la sécurité. A la veille d’un projet de loi en faveur de l’égalité 
des chances, dont les élus des collectivités territoriales seront une nouvelle fois des acteurs importants, l’Etat serait 
bien inspiré en engageant une véritable réforme des finances locales. En effet, le grignotage de leurs recettes propres 
menace leur autonomie financière. Or, qui répond sur le terrain aux besoins des populations ?  La ville d’Ambarès et 
Lagrave pour son compte :
 • assure la médiation sur son territoire : coordonnateur CLSPD (Contrat Local de Sécurité et Prévention de la 
Délinquance) et Police Municipale et travail en liaison étroite avec la gendarmerie
 • est engagée dans la lutte contre les discriminations à l’emploi et met en place un pôle économie/insertion
 • s’engage pour le logement social (Absidales, projet ZAC) 
 • a mis à l’étude une rénovation des quartiers d’habitat collectif avec les bailleurs, l’Etat, la DDE, la CUB, la 
Région et le Département
 • affirme le rôle essentiel de l’Educatif et construit des Ecoles
 • renforce l’action socio culturelle avec le centre socio-culturel La Passerelle
 • développe l’action sociale avec l’arrivée de la Maison de La Petite Enfance, le Centre Médico-social, le 
Centre Médico-Psychologique, la Maison de retraite, malgré la baisse des participations de l’Etat
 • positionne un équipement culturel central dans Evasion comme lieu de rencontres et de médiation 
culturelle…..
 • soutient les Associations animatrices de la Vie Locale
 Les élus locaux «mouillent leurs chemises». Ils attendent que le gouvernement soit porteur d’un programme 
fort, de nature à rétablir la cohérence sociale du pays, en arrêtant de se payer de mots ou de déclarations. Sinon, la 
facture de la fracture deviendra de plus en plus lourde.
 Une réforme de l’Education assurant une qualification à tous, une politique de l’emploi redonnant un avenir 
à tous, une politique de logement fabriquant de la mixité et de la mobilité, tels sont les vœux que nous pouvons nous 
souhaiter à toutes et à tous pour l’année 2006 afin de mieux vivre ensemble.

texte non communiqué

Majorité

Opposition
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