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Chers concitoyens, 

En ce début de 
printemps, Ambarès 
et Lagrave poursuit sa 
mutation. 
Pour répondre le mieux 
possible aux besoins des 
habitants et parce qu’il est 
important de se soucier  
de notre environnement 
tout en offrant de 

nouveaux services, de nouveaux équipements et 
aménagements ont récemment vu le jour : la Maison 
de la Petite Enfance,  les nouvelles places de la Victoire 
et de la République. 

Dans les années à venir, la future Zone 
d’Aménagement Concerté va impliquer de 
nouvelles constructions : une maison de retraite, 
un équipement sportif, une MDSI (les « maisons 
départementales de la solidarité et de l’insertion » – 
remplacent les anciens Centres Médicaux Sociaux), 
une école aux Erables. Dès 2007, le pôle culturel 
Evasion sera rénové et deviendra un véritable outil 
d’animation du centre ville.
Les élus, porteurs d’un projet politique, sont à l’écoute 
de vos demandes et de vos remarques.
En 2005, nous avons reçu près d’un millier d’habitants 
pour des questions portant sur des problèmes 
d’urbanisme, de logements, ainsi que pour soutenir 
des projets.

Notre ville doit aussi être solidaire pour ne pas laisser 
sur le bord du chemin celles et ceux qui se retrouvent 
dans des situations de précarité et d’exclusion, 
tout en ayant le souci de notre propre dynamisme 
économique.

J’ai donc imaginé un pôle municipal tourné 
vers l’emploi, l’insertion et le développement 
économique, qui  va progressivement se mettre en 
place dans les prochains mois. 
Je constate très régulièrement que les Ambarésiens 
font preuve d’esprit d’initiative et d’entreprise, 
notamment dans le milieu associatif. Nous avons 
aujourd’hui plus que jamais besoin de ce dynamisme 
pour travailler ensemble à la construction d’une ville 
dans laquelle on se sente bien vivre.
Cordialement à vous, 

Comptant sur vous tous, 

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave
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Des joies et des peines

     Le nouveau passeport 
biométrique entrera en 

vigueur à partir du 2 Mai 2006.

Ce nouveau passeport permettra à 
ses détenteurs d’entrer sur le territoire 

américain sans avoir besoin de visa pour un 
séjour touristique.

ATTENTION : La mise en place de ce nouveau 
processus de fabrication entraînera automatiquement 

des délais d’attente importants.
Pour les cas d’urgence dûment justifiés  les passeports Delphine 

(à lecture optique ou encore dits « sécurisés ») restent en vigueur 
et seront délivrés sur présentation des justificatifs correspondants.

Pour plus d’informations (normes des photos d’identité...), contacter le 
service état-civil au 05 56 77 34 63
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L’accueil des nouveaux Ambarésiens

Si vous venez de vous installer 
à Ambarès et Lagrave, n’oubliez 
pas de vous signaler en Mairie au 
service communication  
05 56 77 34 70.

Venir s’installer dans une ville qui nous 
est inconnue n’est pas chose facile. En-
touré de l’équipe municipale et en pré-
sence de Philippe Madrelle, Président du 
Conseil Général, Conseiller général du 
canton et sénateur de la Gironde, Mon-
sieur le Maire  a souligné que « si Amba-
rès change, évolue, grandit, se moder-
nise et s’équipe, si cette ville de presque 
13 000 habitants poursuit sa croissance 
dynamique et raisonnée, c’est grâce à 
ses habitants, nouveaux et anciens ». 

De grands projets en témoignent :
la ZAC et ses quelques 400 loge-
ments, une maison de retraite, un 
nouvel équipement sportif, une MDSI 
( « maison départementale de la so-
lidarité et de l’insertion ») .... Michel 
Héritié rappela aussi l’importance 

du tissu associatif de la commune et la 
diversité des activités proposées, permet-
tant ainsi de s’investir dans la vie locale.

Les nouveaux habitants ont également 
pu découvrir le patrimoine historique 
de la ville (l’église, la vieille halle, la 
chapelle des Templiers, le vieux la-
voir…) et le patrimoine naturel (zone 
humide des marais de Montferrand) 
grâce à une exposition photo.
Philippe Madrelle  souhaita ensuite 
chaleureusement  la bienvenue aux 
nouveaux habitants dans cette ville 
d’Ambarès et Lagrave qu’il a lui-même 
très bien connu puisqu’il y  résida et 
y enseigna de nombreuses années. 
La matinée s’acheva autour d’un 
vin d’honneur printanier préparé par 
les services de la cuisine municipale.

Naissances
Janvier
Enola FAURE, le 1er 
Océane PINEAUD, le 1er
Cassandra ANDUEZA, le 9
Kiliann LONGEAS, le 15
Fabian MEUNIER, le 16
Elena POITIE, le 16
Salomé SAINT-PAU, le 16
Anthony DOS SANTOS, le 17
Léo AUREJAC, le 21
Antonio CLAVERIA, le 22
Ilan COCOUAL, le 27
Cédric CREVEL, le 28
Valentine JEHOULET, le 30

Février
Thomas FOURNES, le 6
Heveun SIGLER, le 6
Karima YAZID, le 7
Béatrice MUNARRIZ, le 7
Léa BLANCAN, le 8
Jonathan DORFMAN, le 8
Youenn CLÉNET, le 9

Mars 
Rémi RAIMBAULT-ALONSO, le 3
Lucie  MILLET , le 3
Lucas NGUYEN, le 4
Naty HERNANDEZ, le 10
Rebecca GIMENEZ, le 13
Mathilda MUR, le 17
Émilie BESANÇON, le 23

Avril
Dylan PALACIOS, le 1er
Lenny ESSERTEL, le 10
Mathis SIVADIER, le 11
Loris CHAMPAGNE, le 13
Quentin BETILLE, le 14

Décès
Janvier 
Dominique ROSSIPON, le 2
Simone BEAUDRY, épouse THOMAS, le 4
Aristide  AUDOUIT, le 15
Monique BLANCHON, le 20
Jean-Jacques MASSIAS, le 20
Serge  DUDES, le 25
Jean  THOMAS, le 28
Roger PENA, le 29
Gilbert PORTEAUD, le 31

Février 
Jean-François ESTEVE, le 4
Danielle  MORAUD, épouse LATRY, le 4
Sébastien  GEORGEN, le 12
Pierre  BASQUE, le 14
Michel LASSERRE, le 28
Claude  SOMOUNDJEAN, le 28
Solange GRENIER, veuve BUSSARD, le 28

Mars
Michel MASSIAS, le 1er 
Claude  BAILLY, le 03
Blanche  GODÉ, veuve GOMEZ, le 4
Danielle  GOUET, le 04
Andrée  BOURSICOT, le 27
Eliette SOULIER, épouse TREYTURE, le 30
Anne Marie VILLENEUVE, épouse CURÉ, le 30

Avril
Daniel DURET, le 11
Gustavie MALIDIN, le 21

Mariages
Janvier
Patricia FAUCHEY 
et Hervé TAELMAN, le 10

Mars
Monique MARTIN 
et Philippe ROQUEBERT, le 25

Avril 
Jocelyne NATCHOO 
et Jean-Pierre BOULIN, le 1er

Laure LAGARDE 
et David ANDRÉ, le 22

Discours de Philippe Madrelle et 
de Michel Héritié aux nouveaux habitants
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L’Opération 
Tranquillité Vacances
Cet été, vous allez partir en vacances. 
En quittant votre domicile, vous 
vous exposez à des risques de visites 
inattendues...
Aussi,  pour que les Ambarésiens puissent 
partir sereins, la Police Municipale réitère 
cette année l’Opération Tanquillité 

Vacances. Vif succès l’année passée, elle a permis d’éviter de 
nombreux cambriolages. 

Si vous désirez bénéficier de ce service offert par la municipalité, 
inscrivez-vous auprès de la Police Municipale dans le hall de la 
Mairie aux heures de permanences :

du lundi au vendredi          de   9h00 à 10h00 et de 13h30 à 14h30
le lundi soir                de 17h00 à 18h00
le samedi matin                de   9h00 à 12h00

Hors urgence sur le terrain, nous assurons ces permanences sur place .
Permanences téléphoniques :
05 56 77 34 77   05 57 80 31 60   06 77 03 77 55

Savez-vous que l’Aquitaine, boisée 
sur 1,8 million d’hectares, est clas-
sée à haut risque feu de forêt de-
puis 1992 par la Commission Euro-
péenne ? De nombreux départs de 
feu pourraient être évités par simple 
mesure de prévention. 
Une de ces mesures obligatoires 
est le débroussaillement dont les 
dispositions sont définies par la Loi 
d’Orientation Forestière du 9 juillet 
2001 et les règlements départemen-
taux de protection de la forêt. 

Objectifs du débroussaillement ? 
Limiter la propagation du feu, dimi-
nuer son intensité et faciliter la lutte.

Qui doit débroussailler ? 
Celui qui crée le risque : le proprié-
taire ou son ayant droit ou le loca-
taire non saisonnier d’un terrain bâti 
ou à bâtir. 

Où débroussailler ? 
Dans un rayon de 50 m minimum 
autour des constructions. 

>> Ces travaux peuvent être assu-
rés personnellement ou sous traités 
à une entreprise.
>> Attention ! Vous devez ramasser 
les végétaux coupés ! Vous pouvez 
les évacuer en décharge autorisée. 
Le non respect de cette obligation 
par le propriétaire peut donner lieu 
à une amende de 30 € par m2 et 
une franchise supplémentaire d’as-
surance de 5000 € en cas de sinistre 
(Loi de modernisation de la sécurité 
civile du 13 août 2004).

Rappel de l’Arrêté Municipal du 23 
juin 2005 : « tous les propriétaires de 
terrains sont tenus de maintenir en 
bon état d’entretien leurs parcelles 
afin que soient garanties la sécurité 
et la salubrité, et dans le respect des 
règles de bon voisinage. »

Anticipons les risques 
d’incendies, pour ne pas se 
laisser surprendre cet été !     

Réduire les herbes hautes, 
buissons, arbustes (sous-bois), 

en densité trop importante

Séparer les cimes Elaguer certains arbres

La Ligue des Droits de l’Homme 
La Ligue des Droits de l’Homme avec le 
printemps est heureuse de revenir à la 
rencontre de tous les habitants d’Ambarès 
et Lagrave sous la forme d’une section 
cantonnale réunissant : Ambarès et Lagrave, 
Carbon-Blanc, Ste-Eulalie, St Loubès, St 
Sulpice et Cameyrac. N’oublions pas que le 
premier Président de la Ligue, qui défendait  
l’idée selon laquelle « Les Hommes naissent 
et demeurent libres et égaux en droit », fut 
un sénateur de Gironde : Ludovic Trarieux. 
Républicaine et apolitique elle reste la vigie 
contre les atteintes à la Liberté. 
Nous sommes à votre écoute et vous invitons 
à constituer un réseau de veille, un réseau de 
citoyens libres.
Rendez-vous le mardi 16 mai, salle de 
l’Auditorium à 20H45 pour une conférence 
portant sur la place de la Femme dans notre 
Société.

Renseignements et soutien : 
L.D.H. 8 allée J. Ducasse 33560 Carbon-Blanc. 
Tél : 05 56 38 81 12 sur Ambarès et Lagrave
        05 56 06 09 54 sur Carbon-Blanc



*DD = Développement Durable

L’Agenda 21 de la ville d’Ambares et Lagrave : 
Comment ? 

concertation permanente avec
 l’ensemble de la population : 
forums, animations diverses… 
afin de construire ensemble 

l’Agenda 21 
qui nous ressemble. 

 - En février 2006, le soutien apporté à l’initiative de 
l’association « Les Amis des Marais de Montferrand » 
dans le cadre de l’élaboration des fiches patrimoine.
 - Une démarche participative avec 3 associations 
de riverains (l’AADIR, l’ASSODEF et SABAREGE)  a été 
engagée dans le cadre de l’implantation de la Ligne 
Grande Vitesse (L.G.V) Sud-Europe Atlantique, afin de 
rechercher les meilleurs aménagements et protections 
contre les nuisances.
 - Enfin, le projet ZAC de centre bourg visant à déve-
lopper l’offre de logement en mixité sociale, tout en 
densifiant le centre et en limitant l’étalement urbain 
consommateur d’espaces naturels et agricoles.
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Signification
L’ « Agenda 21 » est « ce qu’il faut faire » pour le  « 21 ème 
siècle ». L’Agenda 21 local est un programme d’actions 
consacrées au développement durable d’un territoire. 

Objectif 
Il doit assurer un développement économique ainsi 
qu’un progrès social partagé par tous, tout en préser-
vant les ressources naturelles.   

Origine
C’est en juin 1992, au « Sommet de la Terre »  organisé 
par les Nations Unies qu’apparait le terme de « déve-
loppement durable ». 170 pays dont la France ont signé 
un programme d’actions pour le 21ème siècle ; l’Agen-
da 21 de RIO en dresse les objectifs. Ce programme en-
tend lutter contre la dégradation de la planète, la pau-
vreté et les inégalités. Au chapitre 28 alinéa 1, il souligne 
l’importance du rôle que jouent les collectivités locales 
dans la déclinaison de ses actions.

Pourquoi la ville d’Ambarès et Lagrave conduit-elle un 
Agenda 21 local ?
En réponse à l’appel à projet lancé par le Conseil Gé-
néral de la Gironde en mars 2005, la ville d’Ambarès 
et Lagrave s’est engagée dans l’élaboration et la mise 
en place d’un Agenda 21 local. Cette « convention » 
permet de donner plus de cohérence et de lisibilité aux 
actions de la politique locale qui assurent le dévelop-
pement durable du territoire. 
Ainsi l’Agenda 21 local de la ville d’Ambarès et Lagrave 
s’articulera autours de quatre grands axes : l’intergéné-
ration (renforcer les liens entre générations), les bonnes 
pratiques (achats responsables, tri sélectif, transparen-
ce), le service public (équipement, valeur du service 
public, maintien, innovation), la gestion des risques (so-
ciaux, naturels, économiques, industriels). 

Quelles sont les actions déjà menées ?
 - En avril 2005 : étude de programmation pour la réno-
vation du pôle culturel EVASION (avec l’option de faisa-
bilité en HQE (Haute Qualité Environnementale)).
 - Le remplacement ( en 5 ans) de toutes les lampes 
de l’éclairage public par des ampoules à économie 
d’énergie 
 - En juin 2005, une étude de Développement Social 
et Urbain a été lancée sur les quartiers de  Bel Air, des 
Erables et Charles de Gaulle.
  - Un état des lieux  sur le patrimoine bâti a débuté afin 
d’établir un diagnostic énergie et une mise aux normes 
des installations.

Vous pouvez désor-
mais demander à la 
mairie votre autocol-
lant stop pub à coller 
sur votre boîte aux 
lettres !

A savoir : l’autocollant stop pub n’est valable 
que pour la publicité. Il ne fait pas 

obstacle à l’information municipale.



COÛT DU CHANTIER
Ambarès et Lagrave avait besoin de se doter d’une 
entrée de ville à sa mesure. La rue Edmond Faulat (1), 
dans sa partie comprise entre le rond point des anciens 
combattants et celui du Poteau, devait être réhabilitée. 
Véritable artère pénétrant le centre ville, elle deviendra 
ainsi par ses pistes cyclables, des cheminements piéton-
niers et un aménagement paysager de qualité, un lieu 
de passage qui ne sera, plus ou quasiment plus, exclusi-
vement réservé aux automobiles.

Informations techniques 
CUB (2) (communauté urbaine de bordeaux) = 443 700 € pour 
la voirie, les aménagements paysagers…
SDEEG (3)  = 107 000 € pour l’enfouissement des réseaux 
électriques
Ville = pour les travaux d’éclairage public et les réseaux de 
télécommunications = 55 000 €, participation communale à 
l’enfouissement des réseaux électriques = 43 000 € 

(1)Edmond Faulat a été Maire d’Ambarès et Lagrave de 1920 
à 1941
(2)C.U.B : Communauté Urbaine de Bordeaux
(3)S.D.E.E.G : Syndicat Départemental d’Energie Electrique de 
la Gironde

Les travaux de la rue Edmond Faulat : où en sommes-nous ?

Projection de la rue Faulat après les travaux

Des nouvelles de l’école élémentaire Bel Air
Les travaux de l’école élémentaire avancent à un bon rythme, 
les entreprises posent actuellement les menuiseries extérieures et 
réalisent les aménagements de cloisons et d’isolation. Suivront 
dans les prochains jours les installations de plomberie, de 
chauffage et d’électricité. 

La médiathèque (voir photo), qui ne laisse personne 
indifférent, est en phase de finition du bardage bois extérieur. 
Nous en sommes à un peu plus de la moitié de la durée 
du chantier et la rentrée des enfants est prévue pour la 
Toussaint. Des rencontres réunissant parents d’élèves, 
fédérations de parents d’élèves, Monsieur le Maire et son 
équipe ont eu lieu en mars afin de préparer au mieux cette 
échéance importante pour les enfants.

Phase 1
De janvier à mars

Réalisation des clôtures 
et enfouissement des 
réseaux puis, pose des 
collecteurs d’eaux plu-
viales

Phase 2
De mars à mai

Pose des bordures et 
travaux de voirie (pré-
paration des structures 
de chaussée)

Phase 3
De mai à août

Réalisation des trottoirs 
en béton désactivé et 
des pistes cyclables

Phase 4
Mois d’août

Réalisation des enro-
bées, des aménage-
ments paysagers et 
pose du mobilier urbain

L’école élémentaire Bel Air et le dôme de la médiathèque
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Les inaugurations ...

Inauguration de la MPE

Baptiste Martin coupe le ruban en 
compagnie de Conchita Lacuey, de 

Michel Héritié et de Monsieur Massina.

La Place de la Victoire lors de son inauguration

Coût :
Total : 318 000 € dont 
270 000 € pour les travaux de voirie et 22 000 € pour l’aménagement paysager 
24 000 € pour l’éclairage public et l´éclairage de la façade
2 000 € pour la fourniture et l’installation de mobilier urbain.  
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La Maison de la Petite Enfance

Le11 mars dernier, Michel Héritié a procédé à l’inauguration de la Maison de la Petite En-
fance, en présence de Conchita Lacuey, députée Maire de Floirac, Mme Ducourtioux et 
M. Loisel, respectivement Présidente et Directeur Adjoint de la CAF, et Jean Touzeau Vice 
Président du Conseil général de la Gironde représentant le Président Madrelle. 
Parents et enfants, l’équipe petite enfance (médecins, puéricultrices, agents adminis-
tratifs,…), assistantes maternelles, membres du RAM, des élus et des acteurs locaux du 
monde associatif étaient réunis pour l’occasion.
Située en plein cœur du centre ville, dans le parc Norton Radstock, elle s’inscrit dans le 
cadre de la transformation profonde de la ville. C’est le premier équipement municipal 
qui constituera à l’horizon des prochaines années un pôle de services et d’équipements 
très importants pour la vie locale : la maison départementale de l’emploi et de l’insertion 
(MDSI), un centre médico psychologique, la maison de retraite... 
Ouverte depuis début février, la Maison de la Petite Enfance, est un espace agréable à 
vivre et convivial. C’est aussi un outil de travail performant à la mesure des besoins des 
enfants et de leurs parents. Il favorise à la fois l’épanouissement du jeune enfant et la 
professionnalisation des assistantes maternelles. 

La Place  de la Victoire

La place de la victoire s’est refait une beauté et a été 
inaugurée le 31 mars par Michel Héritié, Conchita La-
cuey, députée maire de Floirac, Baptiste Martin, député 
junior et Monsieur Massina, Maire Honoraire. De nom-
breux habitants étaient présents ainsi que les Présidents 
d’associations, les Employés municipaux, les élus, le 
monde de l’éducation et tous les acteurs de la vie Am-
barésienne (commerçants, gendarmes, centre socio 
culturel…). 

Pour quelles raisons fallait il engager sa rénovation ? 
L’état phytosanitaire des marronniers les rendait 
dangereux, l’éclairage public était défectueux, et le 
stationnement désordonné voire anarchique rendait 
parfois l’accès à la Mairie difficile. C’est aussi et surtout 
une volonté forte de la municipalité de poursuivre 
l’amélioration des espaces publics de la ville dans le 
cadre de son projet urbain. 

Les travaux
L’aménagement de voirie  aura  permis la création 
de places longitudinales et l’augmentation de la 
capacité de stationnement.  Les marronniers ont 
tous été remplacés par des chênes des marais et 
des liquidambars. (Les quatre platanes plantés au 
19ème Siècle ont été conservés). Les massifs fleuris 
seront changés au fil des saisons par le service 
espace vert de la mairie. L’éclairage public, ancien 
et défectueux, a été complètement remplacé.  
De même, l’écoulement des eaux pluviales ou encore 
les conduites d’eau et de gaz ont été refaits ou 
réhabilités. Les accès piétonniers sont aujourd’hui 
sécurisés et mieux éclairés. A noter aussi que le plateau 
surélevé de la rue Coty permet lui aussi de sécuriser 
l’accès à la Mairie et à l’école maternelle. Enfin le 
bâtiment mairie est aujourd’hui mis en valeur par 
l’éclairage par le sol  et  la pose de jardinières de part 
et d’autre du parvis.

Partenaires
Le SIAO, les services 
de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux 
1ère Circonscription et 
les services de Signa-
lisation, les entreprises 
Eurovia, et Citelum 
ainsi que les différents 
services municipaux et 
élus ayant collaboré 
directement aux tra-
vaux et (ou) à la coor-
dination du chantier.  
 

« Ambarès et Lagrave est une commune dynamique, qui se 
transforme, toujours dans le sens du service aux habitants. 

C’est important d’être au plus près des attentes des gens et 
de leur offrir ce qu’ils sont en droit d’attendre, dans le respect 

de l’homme et de sa diversité. »  Conchita Lacuey
 



Ce projet vise à mettre en œuvre les préoccupations 
environnementales de la municipalité, en conciliation 
avec les exigences des activités socio-économiques.
Cette volonté se traduit concrètement par :
- La préservation des centres bourgs historiques d’Am-
barès et de Lagrave,
 - La valorisation de la qualité des sites et des paysages 
ambarésiens,
- La protection de l’intégrité environnementale des lieux, 
notamment aux entrées de ville.

Suite à l’élaboration d’un diagnostic par le Service Ur-
banisme, un projet de règlement a été discuté au sein 
du groupe de travail qui, conformément à la réglemen-
tation, comprend des représentants du Conseil Munici-

pal (majorité et opposition), des services de l’Etat et des 
afficheurs.

Aujourd’hui, c’est une volonté politique durable et forte 
qui aboutit, par l’adoption du projet de règlement par 
le groupe de travail le 1er février dernier, et sa validation 
en Commission des Sites le 3 mars 2006  par les services 
de la Préfecture.

L’entrée en vigueur du règlement se traduira par la prise 
d’un arrêté, après délibération du Conseil municipal, et 
par sa publication dans deux journaux locaux. Une in-
formation à destination des commerçants, afficheurs et 
autres personnes concernées sera organisée prochai-
nement.

Le saviez-vous ?
Le construction d’1 m2 d’écrans acoustiques représente 
un investissement évalué à 500 € (HT).
Les protections acoustiques permettent un abaissement 
sonore pouvant aller de1,5 dB (A) à 6 dB (A). Un gain 
acoustique de 3 dB (A) permet de diviser le niveau de 
bruit par 2.

Installation de nouveaux murs de protection acoustique

Photomontage d’un mur sur l’A 10 à Ambarès et Lagrave

Exemple de 
composteur
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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

Financement de récupérateurs d’eau de pluie 
et de composteurs individuels

Parce que l’eau et les déchets s’inscrivent au cœur des préoccupations du 
développement durable, la Communauté Urbaine de Bordeaux a pour projet de 
lancer une vaste campagne de sensibilisation sur ces thématiques. 
Ainsi, afin d’encourager les habitants dans cette démarche et parce que ce qui est 
bon pour la nature et les générations futures doit l’être également pour le budget des 
ménages, la CUB prévoit notamment une participation financière pour tout achat de 
récupérateur d’eau de pluie et/ou de composteur individuel.

Si vous êtes intéressés par l’opération et afin d’identifier les demandes au niveau 
communal, ne tardez plus à vous faire connaître à la mairie, auprès de la mission 
Agenda 21.  
Contact : Céline GARBAY, tél : 05 57 80 31 71  

A la fin du mois de mai, de nouveaux écrans acousti-
ques seront installés sur notre ville. Ce dispositif est né 
d’un engagement partagé entre Autoroutes du Sud de 
la France et la municipalité.

Les écrans seront posés le long de l’A 10 dans le sens 
Paris-Bordeaux, sur une distance de 518 m et répartis en 
3 modules sur les quartiers de Lagrave, Le Poteau et Le 
Gaes. Le coût des travaux est estimé à 720 000 € envi-
ron, financés par ASF, la Région Aquitaine, le Départe-
ment de la Gironde et la CUB. 

L’installation de ces nouveaux panneaux s’inscrit dans 
la politique de développement durable d’ASF et de la 
municipalité d’Ambarès et Lagrave. Ainsi un dialogue 
permanent, associant des professionnels de l’acousti-
que, architectes, et services techniques d’ASF, a permis 
de concevoir des ouvrages assurant la meilleure protec-
tion sonore possible, tout en préservant l’environnement.

Zone de publicité restreinte
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La petite enfance est un sujet fédérateur qui concerne 
chacun d’entre nous. Dans la famille ou le voisinage, 
dans notre entourage en règle générale, les enfants 
sont présents et occupent une place importante dans 
notre vie. 
Tout commence dès la petite enfance. Grandir, 
apprendre, jouer, se sociabiliser, se soigner... sont 
autant de choses vitales, et pourtant pas toujours 
faciles à réaliser pour les jeunes enfants et leur famille. 
Alors comment les accompagner et faciliter ainsi leur 
apprentissage de la vie ? 
Quelques explications sur la politique de la ville concernant la 
Petite Enfance...

     epuis ces dernières années, la ville d’Ambarès 
et Lagrave a connu un essor considérable et 
l’augmentation de sa population est l’un des indicateurs 
les plus révélateurs. 
De 10 407 habitants recensés en 1990, elle en compte 
aujourd’hui plus de 12 000. C’est dans les années 70 
que  le phénomène de « ville à la campagne » est 
apparu. Accentué dans les années 80, il a conduit 
à une augmentation considérable de quartiers 
résidentiels, dans une commune économiquement 
peu développée, induisant un effet de « commune 
dortoir ». Près de 4000 départs sont enregistrés chaque 
jour, pour rejoindre un lieu de travail situé hors du 
territoire communal. 

Aussi, depuis 2002, la ville a choisi d’accompagner 
cette évolution. 2006 est l’année des grands chantiers, 
certains se poursuivent, d’autres sont à venir. La 
politique d’équipements publics doit perdurer pour 
répondre au mieux aux besoins de la population. Et 
ceux-ci doivent permettre dans tous les cas de donner 
à Ambarès et Lagrave l’envergure d’une ville de cette 
taille. 

Les projets liés à la petite enfance occupent une place 
très importante dans la démarche de Développement 
Social Urbain engagée par la municipalité. Ils sont 
formalisés dans un Projet Educatif Local et par le 
Contrat Enfance. 

Né d’un partenariat entre la CAF et la municipalité en 1989, le Contrat 
Enfance fixe le développement de la polique Petite Enfance 

dans ses actions sur 3 ans, et actuellement pour la période 
2005/2007. 

Il oeuvre pour le développement quantitatif et qualitatif 
des structures et de l’accueil du petit enfant.

 de ses objectifs : 
 - favoriser l’épanouissement de l’enfant 

 - soutenir les parents dans leur rôle éducatif
L’ouverture des ateliers d’éveil et le recrutement d’une éducatrice 
jeunes enfants font partie des actions mises en place pour 
répondre à ces objectifs. 

 
 

     

ASA : 

l’éveil sportif *

Pour les 4-5 ans

Ateliers ludiques et péda-

gogiques de sensibilisation 

aux activités sportives : 

gymniques, athlétiques, 

d’opposition, jeux de 

ballons, jeux 

collectifs

 
  

 

*  renseignements dans le guide de la
 vi

lle
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Ecole de musique : éveil musical *Jusqu’à 3 ans
Atelier d’éveil musical 

destiné au petit enfant accompagné d’un adulte

L’
as

so
cia

tif dans la Petite Enfance

*  renseignements dans le guide de la vil

le

Association 
Câlins Nounous *

Défend les intérêts des Assistantes 

maternelles agréées 

indépendantes, les informe sur leurs 

droits et leurs devoirs.

Favorise l’éveil de l’enfant par des 

activités adaptées à son âge.

< Organise des matinées à thème, 

arbres de Noël... et participe aux 

activités municipales pour les 

enfants de 3 mois à 3 ans : 

éveil musical, Ptit’loups, 

ateliers de la MPE...> 

*  renseignements dans le guide de la ville

Ce projet rédéfinit les axes et 
objectifs de la politique éducative 
locale, avec 2 priorités 

1. l’accessibilité sociale, 
géographique, culturelle ou 
physique

2. la mutualisation des 
matériels, locaux, finances et 
compétences

9

RAM 
Relais d’Assistantes 
Maternelles agréées indépendantes

         assistantes maternelles indépendantes 
en activités sur la commune.

Le RAM est un lieu d’accueil et d’information pour les 
familles et les assistantes maternelles. 
Il renseigne :
hles familles sur les possibilités en mode d’accueil, ainsi 
que sur le rôle, les devoirs, les droits, le statut des particuliers 
employeurs.
hles candidates assistantes maternelles et les assistantes 
maternelles agréées indépendantes sur leur profession, droits, 
devoirs.
Il peut également faire office de médiateur entre les familles et 
les assistantes maternelles en cas de litige. 

Contact : Gaëlle Cloerec
  Responsable du Relais Assistantes Maternelles
  05.56.06.16.00 ou 06.32.64.92.03

 

 
    la crêche familiale municipale et la halte garderie « Tom

 Pouce » :

 

 
 

 
 

   
 

de 3 mois à 6 ans, lieu d’accueil et d’éveil pour garde occasionnelle

 

 

 
 

 
de 0 à 4 ans, accueil des enfants accompagnés d’un adulte dans un lieu de rencontres, de jeux et d’échanges

 
 

  
 

 
 

 qui accueillent près de 600 enfants 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

centre de loisirs, éveil sportif, éveil m
usical

 
 

     
 

 

 

 
  

     
 

 accueil parents-enfants « Ptits loups » :

 
  

   
  

 
 

 
 

 



Des équipements 
  qui se modernisent...
Des équipements 
  qui se modernisent...
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L’engagement de l’équipe municipale : doter la ville d’équipements scolaires 
neufs répondant aux exigences pédagogiques d’aujourd’hui.
Une nouvelle école maternelle a été inaugurée le 27 novembre 2004 : 
l’école maternelle Bel Air, située avenue de l’Europe. 

L’école maternelle Bel Air

Dany MALIDIN
Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance depuis 2004

« L’essentiel est d’apporter du bonheur aux enfants. »

Le choix de la mairie d´Ambarès 
et Lagrave : la PSU aménagée

En 2005, la mise en place de la Prestation 

de Service Unique a permis aux familles 

de ne payer que les services consommés, 

d’où une baisse importante des recettes. 

Mais au détriment des assistantes 

maternelles, qui ont constaté une baisse 

de leurs revenus, de la municipalité qui 

devait faire le complément pour assurer le 

bon fonctionnement du service d’accueil 

familial et en préserver la qualité. 

En 2006, a donc été instaurée une PSU 

« aménagée », déduisant automatiquement les 

périodes de congés des parents afin de rémunérer 

convenablement les assistantes maternelles tout en 

gardant un tarif adapté à la consommation des familles. 

« Lors de mon premier mandat de conseillère 
municipale en 2001, j’ai travaillé sur des dossiers 

rattachés au thème de l’enfance, notamment celui 
de l’accompagnement scolaire. C’est très important 

lorsqu’on est conseiller municipal de s’impliquer dans les 
dossiers pour en comprendre les enjeux, et cela m’a beaucoup 
aidée pour m’investir par la suite. Etant mère de 3 enfants et 
déléguée des parents d’élèves depuis plus de 12 ans, de la 
maternelle au lycée, je comprends les attentes des familles. A 
l’écoute de leurs besoins, j’ai envie de leur offrir des structures 
adaptées et accessibles à toutes les catégories sociales. C’est le 
projet que nous menons ensemble avec la municipalité et toute 
l’équipe de la Petite Enfance. J’ai la chance de travailler en 
toute confiance avec une équipe qui se professionnalise de plus 
en plus. Lorsque je suis arrivée, j’ai repris le dossier de la MPE. Depuis 
son ouverture, nous y organisons des rencontres entre enfants, 
parents et professionnels, comme les ateliers ouverts aux enfants 
accompagnés d’un parent, qui ont commencé au mois d’avril et 
qui remportent déjà un très vif succès. De nombreux services sont 
proposés aujourd’hui à la Petite Enfance, et les idées ne manquent 
pas. Cela demande beaucoup d’investissement personnel. Mais le 
sourire de l’enfant efface toutes les difficultés éprouvées en amont.»

  

 
 

« Je suis là pour 

accompagner les assis-

tantes maternelles, faire en 

sorte qu’elles évoluent ensemble 

vers toujours plus de professionna-

lisme : pour apporter aux enfants 

les meilleurs so
ins possibles...»

Mme Brout, infirmière puéri-

cultrice...à la crèche 

familiale 

 

 

« La Maison de 

la Petite Enfance, c´est 

génial ! On a beaucoup plus 

d´espace qu´avant et les enfants 

sont à l´aise pour jouer. L´éducatrice 

organise des activités variées et bien 

adaptées : parcours moteurs etc. Les 

enfants sont très épanouis ! »

Mme Seguin, assistante 

maternellne agréée 

indépendante

« J’ai eu re-cours au service d’accueil familial pour mes 2 enfants. Le suivi de l’enfant est exemplaire : les nounous reçoivent une visite surprise par semaine et sont remplacées automa-tiquement lorsqu’elles partent en congé par une assistante maternelle connue de l’enfant. 
Je suis toujours surprise de la gentillesse et du dévouement de ces dames à l’égart des enfants.»

Mme Boutot, maman de Thomas et Albane
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La Maison de 
la Petite Enfance, c’est :

     un service d’accueil familial 
(ou crèche familiale munici-
pale) : espace et outil de travail 
performant et à la mesure des 

besoins. Il favorise à la fois l’épa-
nouissement du jeune enfant et la 
professionnalisation des assistan-

tes maternelles.
   un Relais Assistantes Maternelles 

(ou RAM) : service d’information 
destiné aux parents et aux assistantes 

maternelles agréées indépendantes.
(voir page 9).

   un lieu ouvert aux familles qui dé-
sirent rencontrer des professionnels 

soignants : infirmière puéricultrice, mé-
decin pédiatre, psychologue...

A partir du mois de septembre, elle ac-
cueillera également dans ses locaux «Les 

P’tits Loups» : parents et  enfants, dans un 
cadre adapté à la fonction rencontre, jeux, 

échanges. 

Les nouveautés :
Des ateliers déclinés sur les thèmes classiques de 

la Petite Enfance : le jeu, la lecture, les arts plas-
tiques, l’environnement, la psychomotricité..., et 

développés dans le cadre du Contrat Enfance, vont 
offrir aux jeunes enfants la possibilité d’apprendre tout 

en s’amusant.
Le premier atelier, qui a eu lieu le 24 avril, portait sur le jeu. 

Sont programmés 2 ateliers d’éveil cette année (le second 
ouvrira ses portes en septembre) et 2, l’année prochaine, 

pour les enfants de -4 ans, accompagnés d’un adulte. Ces 
ateliers, encadrés par une éducatrice jeunes enfants peuvent 

accueillir 30 personnes et viennent compléter les autres ateliers 
déjà en place : l’éveil sportif et l’éveil musical.

Au coeur du centre ville, des 
professionnels de la Petite 
Enfance au service de  
l’enfant et de sa 
famille...

 enfants peuvent être accueillis 
simultanément au service d’accueil 
familial, par les  assistantes 
maternelles et autres personnels de la 
Maison de la Petite Enfance : 1 infirmière 
puéricultrice, 1 infirmière puéricultrice 
adjointe, 1 psychologue, 1 médecin 
pédiatre

 € ont été consacrés à la 
construction de la Maison de la Petite 
Enfance, financés par la CAF, le Conseil 
Général et la Municipalité 

  €  pour le mobilier et le matériel 
 mois de travaux
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Coût de revient total pour une journée de 12 h 30 : 52,12 €

Entretien avec Marianne Toselli, Responsable du service Petite Enfance

«  La Maison de la Petite Enfance est le fruit de plusieurs volontés, celles de la 
CAF et de la Municipalité notamment, d’ouvrir un espace approprié aux besoins 
de la commune et de ses habitants pour rassembler toutes les offres d’accueil.  
Plusieurs facteurs ont favorisé sa réalisation. Le décret d’août 2000, relatif aux 
établissements d’accueil de la Petite Enfance, a instauré de nouvelles normes 
d’accueil. Ce fut l’occasion d’une réflexion plus globale sur les besoins de la 
collectivité et les ajustements nécessaires à conduire dans les prochaines an-
nées. Le travail de partenariat avec la CAF et le Conseil Général,  l’opportu-
nité d’un  financement ont abouti à la naissance du projet de la Maison de 
la Petite Enfance ».

La Maison de la Petite Enfance, en service depuis le 6 février, a été construi-
te à l’emplacement de l’ancienne maison d’Animation et d’Information 
dans le parc Norton-Radstock, à proximité des autres services de la Pe-
tite Enfance, de la halte-garderie et du centre de loisirs maternel qui 
demeureront en attendant à leur tour d’être rénovés. 
La MPE a pour but de favoriser le lien social, de créer un espace 
d’échanges et de rencontres au sein d’une structure conviviale et 
spacieuse : 2 grandes salles d’éveil et de jeu, 1 dortoir, 1 biberonne-
rie et un grand jardin.

*Participation moyenne pour le premier trimestre 2006



Jean CROUGNEAU, 
Adjoint au Finances, 
planification, marchés publics

Pourquoi une hausse de 1.5% des 
taux des impôts locaux ?

« Notre ville est en mutation depuis déjà de nom-
breuses années mais de grands travaux vont lui 
modeler un nouveau visage dans les mois à venir. 
Tous ces investissements nécessitent des ressources fi-
nancières importantes tout en ne mettant pas en pé-
ril la qualité des services offerts à nos administrés. Les 
dotations de l’Etat stagnent voire régressent car el-
les ne compensent pas le taux de l’inflation (DGF : + 
1.6% / inflation : 1.8% ; mise en œuvre de la PSU : perte 
de + de 50000 euros ; non prise en compte des habi-
tants supplémentaires par la DGF jusqu’en 2009…)
Il est donc indispensable, tout en recherchant des 
économies de fonctionnement, de compenser ces 
manques de recettes par une légère hausse des taux. 
Notre commune reste toutefois en 23ème position au 
niveau de la taxe d’habitation sur la CUB, notre capa-
cité d’endettement est encore importante et l’apport 
de nouveaux foyers fiscaux dans les prochaines années 
permettra de faire face à ces profonds changements ».

Frais d’études et logiciels
ex : 30 000 € d’étude pour la contruction d’une nouvelle école 
et la réalisation d’un nouvel équipement sportif

Achat de terrains, de mobilier et de matériel
ex : 335 000 € pour l’acquisition de bus neufs pour les déplace-
ments périscolaires, pouvant transporter 2 classes à la fois  et 
de manière sécurisée grâce aux ceintures, pour rationnaliser 
les déplacements. 

Constructions, travaux de voirie, travaux sur bâtiments et sur 
terrains
ex : 2 400 000 € pour la contruction de l’école élémentaire Bel Air
NB : les travaux de l’école ne s’achevant qu’en octobre,  l’amé-
nagement des espaces verts entrera dans le budget 2007. 

Ainsi, les  espaces verts des 2 écoles seront réalisés en même 
temps, à la période la plus favorable aux plantations, 
respectant ainsi l’unité du groupe scolaire. 
ex : 180 000 € de maîtrise d’oeuvre pour le réaménagement du 
pôle évasion
et 576 000 € de reste à payer de 2005 (MPE, école, salle poly-
valente, projet handisport à Beaujet...)

Après une année 2005 dont le ni-
veau d’investissement était équiva-
lent à celui de 2004,  avec environ 
3, 3 Million d’Euros,  le budget mu-
nicipal  « se stabilise » en 2006 à 11 
391 661, 00 Euros (avec une légère 
hausse de 300 000 euros).
2 millions de recettes de plus qu’en 
2005, proviennent de subventions 
diverses (Etat, Régions, Départe-

ments...) et de l’augmentation de 
l’emprunt dûe à l’extinction de la 
dette possible grâce au désendet-
tement (extinction de plusieurs em-
prunts). Ce budget ainsi réhaussé va 
permettre la réalisation d’investisse-
ments ambitieux mais indispensables 
à la ville d’Ambarès et Lagrave (5 M. 
€ environ)  :  école élémentaire Bel Air, 
réaménagement du pôle EVASION, 

de nouveaux équipements sportifs 
(terrain d’honneur + salle de sports) 
pour remplacer ceux du centre...
Les dépenses de fonctionnement, 
de leur côté, se stabilisent (+0,02%) 
malgré l’inflation subie par les mé-
nages comme par les services mu-
nicipaux. Mais la recherche per-
manente d’économie permet d’en 
limiter les effets.

A l’heure du bilan 2005 et des prévisions 2006...

Dépenses de fonctionnement 2005 Budget prévisionnel 2006

Prélèvement SRU

Charges de personnel

Alimentation, énergie, 
maintenance, eau...

Dépenses imprévues

Virement section 
d’investissement

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Subventions aux 
associations, au CCAS...

Intérêts des emprunts

Subventions budget 
transports...

Dotation aux 
amortissements

206 001, 85   €  

257 635, 70   €  
170 451, 26   €  

Légende

2 799 832, 88  €  

4 982 282, 82   €  

51 833, 00   €  

1 866 433, 61   €  2 790 557 €  

5 331 632  €  

54 882 €  

150 000 €  
531 570 €  

1 979 677 €  

157 535€  

207 784 €  

188 024 €  

Dépenses d’Investissements

653 343, 53 €
684 184, 00 €

101 295, 35 €
172 133, 96 €458 511, 28 €

738 930, 00 €
2 065 551, 02 €

3 893 362, 00 €

Constructions,
travaux de voirie,

travaux sur bâtiments
et sur terrains

Achat de terrains,
de mobilier

et de matériel

Frais d’études 
et logiciels

Emprunts
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D’un arbre à l’autre
Les arts et les arbres seront à l’honneur le 17 juin 2006 dans le parc Charron. 
Des musiciens, des comédiens, danseurs et autres artistes réveilleront par 
leurs talents le parc Charron et ses habitants centenaires.

L’art dans l’arbre

 Les stagiaires accompagnés de leurs formateurs, 
Séverine Elabed et Jorge Nadur

« Sur le Chemin perpétuel des Pensées Nomades »
Mardi 14 Mars 2006 à 18 h, les participants au « projet collectif de création artistique » ont présenté leurs travaux 
à l’auditorium d’Ambarès et Lagrave en présence de Michel Héritié et des partenaires de la formation. Déjà 
exposé au collège Claude Massé, suite au partenariat avec la classe de 6ème 1, « Sur le Chemin perpétuel des 
Pensées Nomades », est né de l’association entre des jeunes du voyage et des jeunes sédentaires réunis sous 
la houlette de l’ADAV (Association Départementale des Amis 
des Voyageurs), la Mission locale et de l’INSUP des Hauts-de-
Garonne.  Cette mixité semble avoir été très bien vécue par les 
stagiaires qui ont pu ainsi partager leurs visions respectives du 
voyage. Le repérage des jeunes et la mobilisation des familles 
ont fait l’objet d’un partenariat actif avec les acteurs locaux 
(centres sociaux, CMS, prévention spécialisée...). 
Des créations très diverses, empreintes du mode de vie de ces 
jeunes : « cadavres-exquis » où s’entremêlent les inspirations, un 
arbre généalogique où s’épanouissent les visages des jeunes 
artistes, poèmes graphiques réflétant leurs sentiments les plus 
profonds...
Une formation atypique mais enrichissante pour tous ces jeunes 
qui ont pu s’exprimer au travers de cet atelier  et voir leurs 
travaux exposés au grand jour. 

Le printemps arrivé, 
la nature reprend ses 
droits. Avec elle, les 
arts fleurissent et s’ins-
tallent dans le Parc 
Charron. Organisée 
par la bibliothèque 
François Mitterrand, 
cette manifestation 
culturelle a pour but 
d’interroger les ar-
bres dans un parc, 
de questionner le 
rapport de l’homme 
à l’arbre, au moyen 
de formes et d’ex-

pressions artistiques diverses. Lectures, Danses, Arts plas-
tiques, Musique et Dispositif sonore prendront place 
dans et sous les arbres. 
Ces animations commenceront en fin d’après-midi et 
se dérouleront jusqu’en début de soirée. Auparavant, 
le parc aura ouvert ses portes aux visiteurs plus tôt dans 
l’après-midi, laissant ainsi l’occasion à tous de s’appro-
prier cet espace artistique naturel. Le visiteur pourra 
déambuler d’arbre en arbre, de scène en scène, dans 
un parcours tracé à cette occasion. 

Des lectures de textes autant littéraires que scientifiques, 
et poétiques que légendaires vous plongeront dans un 
univers où le mot tel un magicien vient raviver l’esprit 
de la nature. Artistes confirmés (voir ci-dessous : les inter-
venants) et artistes « en herbes » vous laisseront admirer 
leurs travaux littéraires et picturaux, cette manifestation 
ayant pour partenaires les écoles de la ville d’Ambarès 
et Lagrave, la Passerelle et le Centre de Loisirs. 

Les intervenants :
Danseuse et comédienne : Virginie Perret 
(compagnie des Enfants du Paradis, Ar’khan…)
Comédienne : Vladia Laulan 
(Compagnie du Tabouret)
Plasticienne : Bernadette Maille
Musicienne : Emanuelle Troy (Trio Ar’khan)
Musicien et spécialiste des arbres : Julien Marie 
(association « Promenons nous dans les arbres)

Un deuxième volet sur cette thématique du « Parc et de 
l’Arbre » aura lieu au mois d’octobre ou au mois de no-
vembre. Le spécialiste Francis Haley fera l’honneur de 
sa présence lors de la plantation de l’arbre et donnera 
une conférence.
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« Navigation pour tous » 
 le Samedi 20 mai, de 10h à 17h

Cette journée d’inauguration des activités nautiques sera également l’occasion de faire découvrir ces 
pratiques aux personnes handicapées. Le plan d’eau de la Blanche accueille une base nautique munici-
pale, Beaujet,  qui propose de la voile (optimiste et 420), du kayak…
Elle fonctionne de mars à novembre pour les scolaires, centres de loisirs, centres spécialisés et les particu-
liers.A partir du samedi 20 mai, ces activités seront aménagées et ouvertes au public handicapé.

Cette initiative vise à favoriser la pratique sportive pour les personnes 
handicapées et permet une plus grande mixité des publics. Le plan 
d’eau de la Blanche devient dès lors un lieu d’accueil et d’animation 
adapté sur la CUB, et fait accéder l’association sportive à de nouvelles 
pratiques et de nouveaux publics.

Déroulement de la journée du 20 mai 2006 :
10h : ouverture et accueil des invités
10h30 à 12h : début des activités nautiques sur le 
lac : voile, kayak encadrées par 3 animateurs spor-
tifs Brevet d’Etat, et utilisation de matériel nautique 
approprié handisports (bateaux, gilets…). 
Avec aussi,  des démonstrations 
 - de pratiques sportives handisports 
( hand cycle, pétanque adaptée, sarbacane/

fléchettes, parcours en fauteuil roulant pour les va-
lides…)
 - de l’ASA (Tir à l’arc, gymnastique…),
des activités culturelles ( musique, modélisme, dan-
se hip-hop…),
des stands d’informations seront également pré-
sents : handisports, sports adaptés, ASA…
12h à 14h : discours d’inauguration accompagné 
d’un apéritif et d’un buffet
14h à 16h 30 : reprise des activités
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MAI JUIN

JUILLET

4ème Tremplin Rock
19h - Salle des Associations

Cérémonie commémorative
Place de la Victoire

Thé Dansant Ambarésien
14h30 – Salle des Associations

Nos Artistes en Lumière
10h30 – Hôtel de Ville

Spectacle Cotton Club
20h30 et 16h – Salle Evasion

Bourse aux vêtements
Salles Annexes Évasion

Tour de chant 
d’Olivier Gerbeaud & Galinou
20h30 – Salle Évasion

Navigation pour tous
(voir plus bas)

Kermesse paroissiale
Parc du presbytère

Cirque en Fil
21h – Centre ville

Conseil municipal 
19h00 - Salle du Conseil

6

8

11

13

13 & 14

15 & 19

19

20

21

23 & 24

29

3 au 8

6

9 & 10

10

10

15

17

21

23

24

25

30

Réception de nos amis bavarois
Ville jumelle de Kelheim

Rencontre gratuite sur le thème 
« La responsabilité des parents »
20h00 - 22h00 à la Maison de la Justice et 
du Droit des Hauts de Garonne, Lormont

Don du sang
16h30 à 19h30 et 9h30 à 13h – SELF AMBARES I

125 ans du Comité des Fêtes 
du Chemin de la Vie
11h30 – Apéritif dînatoire
17h30 – Spectacle et bal gratuits

Spectacle Théâtral 4ème de Sous
Salle Évasion

Thé Dansant Ambarésien
14h30 – Salle des Associations

L’Art dans l’Arbre
Parc Charron

Fête de la Musique, Feu d’Artifice et Fontaines musicales

Fête locale du Quartier de Lagrave
21h – Loto – Salle Gilbert Rance

Fête locale du Quartier de Lagrave
8h00 – Vide grenier
17h30 – Course pédestre
23h00 – Feu d’artifice
Feu de la Saint-Jean 
Fronton du Chemin de la Vie

Fête locale du Quartier de Lagrave
11h45 – dépôt de gerbe Arbre de la Liberté
15h30 – Course cycliste

Gala de danse ADA
Salle Evasion

1

3

14

22

Remise des prix et fête 
de fin d’année AALC
18h – Salle des Associations
Gala de danse EDAL
Salle Évasion

Fête pour les  20 ans de la Halte-Garderie
à partir de 15h30 sur place

Feu d’artifice
Quartier du Chemin de la Vie

Festival TOUS ARTS ZIMUTS
Parc Kelheim



Comité des Fêtes 
et de Bienfaisance 
de Lagrave d’Ambarès
La fête annuelle du Comité des Fêtes de Lagrave 
d’Ambarès se déroulera le Week-end du 23 au 25 juin 
2006.

Celle-ci débutera le vendredi 23 à 21h avec un loto. 
Le samedi 24  aura lieu un vide grenier à partir de 8h 
et en fin d’après-midi, une course pédestre (17h30). Les 
festivités se prolongeront par une grande soirée sons et 
lumières avec à 23h,  un feu d’artifice accompagné 

musicalement par une Banda de Villenave d’Ornon. 
La Fiesta Mexicaine prendra ensuite le relai avec un 
orchestre de Music Hall, à 23h30. 
Le lendemain, une gerbe sera déposée à 11h45 à 
l’arbre de la liberté et un vin d’honneur sera offert aux 
habitants du quartier animé par l’Union Musicale.
Enfin, pour clore le week-end, une grande course 
cycliste organisée par le vélo club ambarésien aura lieu 
à 15h30.
 
Contacts
Président : Jean-Claude GOMEZ  
05.56.38.03.46 ou 06.25.99.52.06 
Autre contact : Michel FOURNIER 
05.56.38.96.22 ou 06.72.52.93.22  

Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Toujours aussi actif, le plus ancien comité 
des fêtes de la Rive Droite a programmé  
pas moins de 3 occasions de faire la fête 
entre les mois de juin et juillet ! 

125 ans, ça se fête !
Samedi 10 juin, à11h30 et en présence de 
Philippe Madrelle, Président du Conseil Gé-
néral et Sénateur de la Gironde, un apéri-
tif dinatoire ouvrira la journée à la salle St 
Laurent. Il sera accompagné en musique, 
par un violoniste de jazz manouche et en 
image, par la projection d’un film sur le Co-
mité et sur le Chemin de la Vie. Le soir, à 
partir de 21h, un spectacle gratuit animé 
par Laurent Chatry, humoriste ambarésien,  
sera suivi d’un grand bal au stade Charles 
Beauvais.

Feu de la Saint Jean et repas de quartier
Le 24 juin sera l’occasion d’un grand pi-
que-nique au fronton du Chemin de la Vie 
où chacun amènera son panier. Animé 
par l’atelier de jazz d’Ambarès et Lagrave, 
ce repas se poursuivra par un grand bal 
disco et le fameux feu de la Saint-Jean. 

Fête nationale du 14 juillet : un feu d’arti-
fice musical 
Le feu sera suivi d’un grand bal populaire 
animé par l’orchestre de Betty Cursan. Le 
centre socio-culturel prendra en charge 
l’animation pour les enfants, afin que pa-
rents et enfants passent la soirée la plus 
agréable possible. 

Le Comité des fêtes du Chemin de la Vie 
c’est aussi : le repas 
des anciens, 
qui fêtera ses 50 
ans le 15 octo-
bre, la Journée 
du Patrimoine le 
17 septembre, et 
bien sûr les lotos, 
qui reprendront 
au mois d’octo-
bre et qui auront 
lieu tous les 15 
jours.

Contacts
Président : 
Jean-Paul MARTIN : 05 56 38 71 41 
Vice-Président : 
Jean-Michel LASSERRE : 05 56 77 54 90
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Cette année, entre le 5 décembre et le 31 mars, 91 familles se sont présentées au centre 

ambarésien des restos du coeur. 
225 personnes ont pu bénéficier de la distribution de 21140 repas, et de 264 repas 
bébés, pour les  0-12 mois.
Deux collectes ont eu lieu, une au collège d’Ambarès et Lagrave et une à l’école 
primaire Ambares 2.
Pour compléter cette période, une « intercampagne » aura lieu du 2 mai au 4 juillet, 
et du 5 septembre au 14 novembre 2006, tous les mardis de 14h-16h.

Les livraisons sont faites tous les mardis pour les produits secs et tous les jeudis pour 
les produits frais, assurées par les chauffeurs et les véhicules de la mairie. 

Le centre d’accueil : il dispose d’une bibliothèque et à chaque distribution, les béné-
ficiaires sont accueillis par un café. Y sont pris des rendez vous pour les bilans de santé. 

Des manifestations sont également organisées par les 8 bénévoles qui aident Mme Saint 
Pé : à Noël, les enfants se retrouvent autour du sapin et de la traditionnelle bûche, offerte 

par la mairie. Un loto de fin de campagne a également eu lieu le 30 mars 2006 à la salle de 
l’association la Passerelle.

 Merci pour votre générosité, les dons  sont toujours les bienvenus.
Responsable du centre : Mme Muriel SAINT PE : 05 56 38 69 62



Majorité

Opposition
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Comme chaque année à l’arrivée du printemps, vient le temps de voter le budget de notre commune. Cet en-
chevêtrement de chiffres, très compliqué pour les novices, fixe les taux d’imposition de nos concitoyens. Comme 
chaque année, malgré l’opposition d’un groupe de droite, les taux ont été revus à la hausse. Contrainte par les 
élus de droite, lors du dernier conseil municipal, d’expliquer ses choix, la majorité actuelle justifie, une nouvelle fois, 
ses choix par un hypothétique désengagement de l’état. Rappelons que la Constitution française garantie le finan-
cement de tous les transferts de charge confiés aux collectivités et qu’il appartient à celles-ci de saisir les autorités 
compétentes si elles se sentent lésées. 

Depuis 2001, les impôts de notre commune ne cessent d’augmenter (2,48% en 2002, 2,994% en 2003, 1,979% en 
2004, 2,547% en 2004 et enfin 1,538% en 2006 pour la taxe d’habitation). Inutile de dire que les taux d’imposition 
pour la taxe foncière bâtie et non bâtie suivent les mêmes courbes ascendantes. 

Cette année, l’augmentation globale de 1,5% ne représente que 0,65% du budget totale soit 75 000 euros. Cher-
chant à ne pas augmenter les taxes des Ambarèsiens, l’opposition propose l’économie sur quelques postes. La mu-
nicipalité socialo-communiste va demander au Ambarèsiens de payer des impôts pour des dépenses budgétisées 
et qui ne seront pas réalisées. Le budget prévoit par exemple l’achat d’un camion poly benne d’une valeur de 40 
000 euros. Lors du dernier conseil, l’adjoint chargé des finances a précisé que ce camion ne sera pas acheté cette 
année mais il reste budgétisé. Ceux sont 40 000 euros d’économies qui auraient pu être faites. De plus la dépense 
de 13 000 euros pour un seul panneau lumineux aurait pu être évitée, voire reportée. Ambarès ne doit pas céder 
à la mode des panneaux lumineux comme dans les communes voisines. Vous l’avez bien compris, des dépenses 
auraient pu être évitées et vos impôts, à défaut de baisser, auraient pu rester stables. 

Pourquoi toujours vouloir augmenter ? La bourse des contribuables est-elle à ce point extensible ? Le contribuable 
ambarèsien mérite-t-il d’être toujours de plus en plus taxé ?

Ne serait-il pas possible de construire le budget communal selon les recettes prévisionnelles pour prévoir ensuite les 
dépenses et non faire l’inverse comme actuellement ? Cela éviterai sûrement les surenchères en matière d’aug-
mentation d’impôts. 

Comme chaque année, le groupe d’opposition a refusé de voter ce budget une nouvelle fois à la hausse. Mais 
comment faire entendre notre voix face à 27 élus de gauche, qui votent comme un seul homme malgré les 
réticences communistes exprimées récemment dans la « carmagnole », bulletin d’opinion de communiste. Ils y 
critiquent les choix budgétaires des socialistes mais votent, comme chaque année, sans manifester d’opposition. 
A l’opposé, nous marquons notre refus face à ce budget et votons contre, pensant qu’il est possible de faire des 
pauses en matière d’impôts. 

 
                                                                                                   

 

Budget, évolution et perspective

 Assurer des services efficaces et développés pour toute la population, préparer l’avenir en dotant la com-
mune d’équipements modernes, fonctionnels, économes en énergie et adaptés aux besoins sont les enjeux des 
prochaines années. 

 Notre ville accueille un flux important de population qui doit se poursuivre dans les années futures avec la 
mise en oeuvre, fin 2008, de la ZAC du centre ville. Nous devons donc anticiper le financement de nos projets en 
maintenant nos ressources à un niveau adapté.

Le taux des trois axes communales (Taxe d’Habitation, Foncier Bâti et Foncier Non Bâti) est relevé de 1,5 % générant 
une recette de 75 000 euros, permettant de réduire certaines baisses de compensation (DGF non prise en compte 
des nouveaux habitants, services assurés pour l’état sans contre partie...).

 Ambarès et Lagrave reste 23 ème sur 27 communes de la CUB pour le taux de la taxe d’habitation. Pour un 
foyer moyen, l’augmentation sur la taxe d’habitation et sur la Taxe foncière sera de 15 à 20 euros en moyenne. Si 
nous avions un taux de taxe d’habitation équivalent à la moyenne de la CUB soit 19, 45 % (moyenne Taxe d’ Habi-
tation 2005) le supplément serait de 80 euros et atteindrait 170 euros  avec un taux de 22 % appliqué par quelques 
villes. Notre capacité d’emprunt nous permet actuellement de faire face à de gros investissements tout en étalant 
les remboursements sur les années futures, au cours desquelles l’augmentation du nombre de foyers fiscaux per-
mettra une plus grande répartition des charges de cette dette. Les taux actuels des emprunts sont également bas 
mais ont tendance à remonter.

 Notre ville se modernise, s’équipe, s’embellit ; les services se renforcent avec quelques recrutements né-
cessitant une adéquation de nos ressources tout en recherchant des économies de fonctionnement sur de nom-
breux postes par la passassion de multiples marchés. 
Il est donc indispensable de maintenir un niveau correct de nos ressources afin de permettre la mutation d’Amba-
rès et Lagrave tout en tenant compte des possibilités des adminsitrés.



Cette année, les vacances ont un goût de dépaysement et d’aventures...

Ce sont les ados (14-17 ans) qui débuteront ce périple du 29 juin au 7 juillet à la TRANCHE-SUR-MER.
Ils testeront leur étanchéité en s’initiant à la planche à voile et au catamaran. 
Une fois séchés, les ados passeront le relais aux adeptes de la nature et de sensations fortes.

Les 6-8 ans partiront du 10 au 17 juillet à la découverte de la vie rurale à LATHUS dans la Vienne. 
Là-bas, ils apprendront à fabriquer le pain et le fromage, à jardiner, observer la nature...

En parallèle, les pré-ados (12-14 ans) auront des montées d’adrénaline à SAINT-PIERRE DE MAILLE au cours 
d’activités extrêmes : escalade sur une falaise, spéléologie, canoë, course d’orientation, acrobranche...
Puis ce sera au tour de nos grands aventuriers de clôturer ce périple du 19 au 27 juillet.

Les 9-12 ans partiront à la conquête de la préhistoire aux EYZIES DE TARNAC où ils rencontreront 
des mammouths et des hommes préhistoriques et ils apprendront la taille du silex, le tir au propulseur, 
à allumer un feu sans allumette ni briquet et s’initieront au canoë.

Les 7-9 ans s’entraîneront à devenir de courageux cow-boys à FIGEAC dans le but d’empêcher des bandits 
d’envahir le Parc Naturel Régional des Causses de Quercy. 

Renseignements à la mairie : 05 56 77 34 60

LE CENTRE DE LOISIRS 12-15 ans  
accueille à la journée ou à la demi-journée 

(sans réservation) du 10 juillet au 30 août

Quoi ? Un fonctionnement et des projets en concerta-
tion avec les jeunes
Des ateliers, du sport, des activités culturelles, des dis-
cussions, des sorties et des mini-camps afin de répon-
dre aux attentes de tous les jeunes.

Où ? Dans des locaux adaptés à la notion de vacan-
ces, loisirs et plaisir 

Qui ? Une nouvelle équipe d’animateurs avec des 
projets plein la tête

LE CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE 
ouvrira ses portes du mardi 10 juillet au mercredi 30 août.

L’équipe d’animation proposera des projets à la quin-
zaine qui permettront à vos enfants :

1. d’élargir leurs centres d’intérêt : sensibilisation aux 
pratiques culturelles, sportives et découverte des nou-
velles technologies.

avec des sorties culturelles et ludiques, des grands 
jeux mais également des projets en lien avec les cen-
tres maternels et 12.15 ans. 

2. de favoriser l’apprentissage et l’exercice de la ci-
toyenneté : en privilégiant le groupe, la prise de parole 
et les responsabilités.

avec un fonctionnement par groupe d’âge pour une 
meilleure intégration

Comment bénéficier des services du centre 
de loisirs :
- habiter la commune ou y travailler
- avoir rempli une inscription auprès du service Edu-
cation/Jeunesse (renouvellement du mardi 9 mai 
au vendredi 16 juin)
- procéder à la réservation de journées pour le mois 
de juillet (avant le 16 juin)et pour le mois d’août 
(avant le 7 juillet).
- finaliser l’inscription par la rencontre avec la di-
rectrice du Centre de Loisirs.
Contact au 05 56 38 98 62

Réunion d’informations :
 mercredi 28 juin à 18 heures au Centre de Loisirs

pour les nouveaux inscrits et
 pour en savoir plus




