




Nous avons vécu à 
nouveau, pendant cet 
été 2006, un épisode de 
canicule qui va laisser 
des traces, comme en 
2003. Heureusement, la 
mobilisation des services 
du Centre Communal 
d’Action Sociale, celle des 
services d’aides à domicile 
et la disponibilité des 
familles et des voisins ont 
permis d’en atténuer les 

conséquences. Toutefois, il faut toujours avoir présent 
en mémoire que c’est toute l’année que,  nos anciens 
comme les personnes fragilisées ou handicapées, 
les malades, les familles en difficulté, tous ceux qui 
souffrent,  ont besoin d’une aide et d’une écoute.

C’est donc au nom de ces valeurs de solidarité que 
nous avons choisi comme thème de ce magazine 
le Centre Communal d’Action Sociale, principal 
outil que la Ville met à la disposition des habitants pour 
animer une action sociale générale de prévention 
et de développement. Le C.C.A.S exerce sa mission 
de solidarité en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées (C.A.F, M.S.A, Conseil Général, 
associations….) et, ce,  au quotidien,  au plus près des 
habitants, épaulé par le dynamisme des Associations 
qui assurent un relais sans faille afin de ne laisser 
personne sur le bord de la route.

Mais, l’action sociale, c’est la préoccupation 
commune et essentielle de tous les élus que nous 
sommes, qui posent cette priorité constante dans 
toutes les actions et structures qu’ils développent et 
ce, quel que soit le secteur d’intervention concerné. 
Plus que jamais, l’humanisme doit être au centre de 
tous les projets des collectivités territoriales auxquels 
il donne de la cohérence pour un mieux vivre et un 
bien être au quotidien. Car, c’est bien de cela qu’il 
s’agit : vivre ensemble tout simplement en partageant 
les potentialités du territoire communal.

La ville compte aujourd’hui environ 12 000 habitants, 
les familles sont dynamiques, elles ont des projets et 
se plaisent à Ambarès et Lagrave. Il reste beaucoup 
à accomplir. Il faudra être patients. Mais les 
Ambarésiennes et les Ambarésiens ont démontré et 
démontrent encore quotidiennement leur envie de 
faire bouger les choses, ensemble, avec nous.

Bien à vous,

Michel HERITIE
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« Une ville en rose pour rappeler à toutes les femmes que le dépistage précoce est la clé pour gagner 
la bataille contre le premier cancer féminin ».

Comme l’année dernière, Ambarès et Lagrave soutient le Comité Féminin de Gironde et 
se mobilise pour le dépistage du cancer du sein en participant à l’opération « Du Rose plein les 
yeux ». Différentes actions seront mises en place au mois d’octobre pour sensibliser les femmes et 
leur permettre de rester en bonne santé : illumination de la façade et décoration intérieure de la 

mairie en rose, les agents municipaux porteront du rose, distribution de bonbons roses, réunions 
d’informations et documentations de sensibilisation, concert du groupe de rock Moskitoz, animations 

diverses.       Pour plus de renseignements : www.e-cancer.fr

Une retraite bien méritée

Information Carte du combattant

Vous avez accompli des services militaires, d’une durée d’au moins 4 mois (120 jours), dans l’un ou l’autre ou 
dans plusieurs des pays d’Afrique du Nord et aux dates fixées ci-après : 
TUNISIE : entre le 01/01/1952 et le 02/07/1962 
MAROC : entre le 01/06/1953 et le 02/07/1962 ALGERIE : entre le 31/10/1954 et le 02/07/1962
La carte du combattant (*) peut vous être attribuée, sous réserve de vérification de vos services. Pour en faire la 
demande, contactez le  Service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
guerre - Espace Rodesse - 105 rue Belleville - 33061 BORDEAUX CEDEX - Tél : 05 56 44 79 63

(*)La possession de la carte du combattant donne droit à certains avantages notamment, sous condition d’âge, au 
versement de la retraite du combattant (env. 433 € par an).
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Du rose plein les yeux

Des joies et des peines

Avril 2006
Keiko MOROZUMI et Xavier BLONDELOT, le 29

Mai  2006
Bérengère CLÉMENCE et Rémy FIACRE, le 13
Marie RUIZ et Joaquin PINTO TEIXEIRA, le 13
Samia AGRABAOUI et Abdallah NOUARI, le 20
Séverine GERGAUD et Alexandre VIALA, le 26
Chrystelle VILLARD et Mohamed MALLOUKI, le 27

Juin  2006
Bernadette LE GALL et Jacques CORBIERE, le 2
Isabelle GONZALEZ et Jean-Claude CHÉDOZEAU, le 3
Muriel SERVIÈRES et Jean-Michel MAINY, le 3
Tatiana PENA et Laurent DURET, le 10
Fabienne LANTIGNAC et Thierry CALMETTE, le 10
Myriam ALVAREZ et Fabrice SEGUIN, le 10
Laurence LATOUCHE et Françis DUPOUY, le 17
Sylvie DANDURAND et Xavier THOMAS, le 17
Sandrine ARCIZET et Jean-Michel LACHIEZE, le 17
Virginie MULERO et Chris CHAIX, le 17
Célyne LEBRUN et Philippe SARRASSAT, le 17
Anaëlle VIDEAU et Jean-Baptiste PIQUET, le 24

Juillet  2006
Martine PASQUEREAU et Jean-Michel KILMAN, le 1er 
Isabelle SANTOS et Jean-Baptiste GLOTIN, le 1er
Christelle ASCENSIO et Renaud VAILLAT, le 8
Isabelle VICENS et Richard REY, le 8
Nouria MECHROUH et Medhi TALEM, le 8
Sabrina PEBEREL et Miguel LOPES, le 8
Katia GUILLEMARD et Benoît MORIN, le 15
Béâtrice BAUERSFELD et Bruno BERNARD, le 15
Christelle SOUEF et Alexandre PERRIN, le 15
Sophie DE CLERCK et Stéphane FRIGIER-LARROUDÉ, le 15
Virginie BRENNUS et Fabien FRUCHARD, le 22
Laëtitia COTTET et Erlé COCHARD, le 29
Stéphanie BROSSARD et Nicolas LAHURE, le 29

Août  2006
Virginie MOCELLIN et Alexandre LASSERRE, le 12
Béâtrice GODARD et Joël MARES, le 12
Anna PORCIELLO et Mathieu MAÎTRE, le 12

Décès

MariagesNaissances
Avril 
Clémence CAVALIE, le 18
Lily BORDAS, le 21
Louna LAUDE-SZURKONSKI, le 22
Margot ARVY, le 24
Shannon GOMBAUD, le 24
Solène DE BRITO, le 25
Nasim KAYA, le 27

Mai  2006
Maxens FOUCHER, le 2
Yanis GANDON, le 3
Carla MAULEON, le 3
Mathéo CHANET, le 4
Elina JACQUET, le 5
Nicolas CARLI, le 6
Hélîn YALÇIN, le 18
Thess COELHO, le 19
Christopher DOUS-LEON, le 27
Laura SERROT, le 27
Marius CHAILLOU, le 27
Louis MESSINESE-MINAU, le 30
Maël MORNET, l e 31

Juin  2006
Louis BERNADET, le 2
Luna POIGNET, le 2
Shaïnes TOLEDO, le 2
Margot FRAPPIER, le 3
Alice-Anne YVEN, le 4
Sarah ANSELIN, le 6
Florian BARBAROUX, le 9
Naomie MANIABLE, le 9
Priscille DE LAITRE, le 13
Baptiste LASSERRE, le 18
Jérémy JARDY, le 20
Lucas CHETRIT-MARCHAND, le 27
Margot BACHELLERIE, le 28

Juillet  2006
Typhaine FONTENEAU, le 1er 
Mackenzi WEISS, le 5
Diego GALLINAD, le 6
Lola CAZASSUS, le 7
Wael MBA DIRABOU, le 10
Jade PATANCHON, le 12
Louna DEMOULIN, le 12
Maxime FOURCADE, le 12
Loane STRUB, le 18
Erwann DANCHÉ, le 19
Rubi CANCY, le 20
Jules PENAUD, le 25
Johanna DUPIN, le 26
Alyssa FACAO, le 26

Avril 2006
Bernard VIGNERON, le 28

Mai  2006
Didier MARCHIVE, le 3
Gérard LACOSTE, le 8
Sébastien BLANCO BERMUDEZ, le 10
Manuela GUIJARRO, le 16
Marie LASSALLE, le 22
Yves JEAN, le 23
Jean-Pierre MOUCHAGUE, le 24
René SAUNIER, le 25
Yvette DEGOS, le 27
Raymond SIBILET, le 27
Albert BOURDON, le 28

Juin  2006
Jean BRIGAUD, le 4
Simone RISPAL, le 16
Odette PALAIS, le 16
Simone VIGNAUD, le 26
Jean-Claude DAVELU, le 30

Juillet  2006
Fernande GUILLEM, le 1er 
Céline BONTEMPS, le 1er
Anne-Marie TERRIOU, le 12
Paulette RIFFEL, le 19
Bernard MORAND, le 19
Didier GOURINAL, le 23
Charles POLLION, le 30

Août  2006
Léonie BONNET, le 1er 
Jacques MARTINET, le 5
Madeleine GUILLOT, le 13

Août  2006
Clémence LACHIEZE, le 5
Marie ARNAUD, le 8
Laura ARROUY, le 9
Mehdi RIBEIRO, le 10
Julie SEGUIN, le 12

Ce n’est pas sans émotion que le Lieutenant GUIOT s’est adressé à ses brigades et à ses partenaires pour son départ à la 
retraite. Après avoir dirigé pendant plusieurs années la communauté de brigades d’Ambarès et Lagrave et d’Ambès, il 
va rejoindre Créon pour goûter aux plaisirs de la pêche qui est son loisir favori. Michel HERITIE l’a remercié pour la qualité 
du partenariat Municipalité/Mairie et la confiance qu’il a générée pendant sa mission dans 
notre ville. Le lieutenant Guiot a reçu la médaille 

de la ville d’Ambarès et Lagrave



Du travail derrière le loisir

La fréquentation durant l’été
Centre Maternel : env. 60 enfants / jour
Centre Primaire : env. 100 enfants / jour

Centre 12-15 : 20-25 jeunes / jour

Les équipes des centres de Juillet à Août
Centre Maternel :

Direction : Thérèse & Marie-Laure 
Animateurs : Grégory, Priscilla, Céline, Marina, Julie, 

Olivier, Jessica, Chloé, Patricia, Sylvie, Aurore
Centre Primaire :

Direction : Sophie & Sandrine (Stagiaire BAFD), 
Gaëlle & Vanessa

Animateurs : Allan, Sébastien, Axelle, Marion, 
Laura, Aurélia, Cyril, Sabrina, Magalie, Marie-

Laure, Chloé, Pitter, Thibaut, Sandra, Marguerite, 
Laura S., Laura V., Priscilla, Christophe, Sandrine B.

Accueil : Agnès & Sylvie
Surveillant de Baignade : Léa & Matthias

Centre 12-15 ans :
Direction : Audrey & Yann

Saisonniers : Damien, Pauline, Laëtitia,
 Matthieu, Camille

Parents et enfants, accompagnés de  Michel Héritié et du personnel  
de service de la halte-garderie se sont retrouvés pour fêter les 20 
ans de ce lieu d’accueil occasionnel pour les enfants de 3 mois à 6 
ans. Dans une ambiance de kermesse, autour d’un goûter, chaque 
enfant a pu participer à un lâcher de ballons multicolores.

Créée en 1986 par François Auboin, sous l’impulsion d’une pétition 
de plusieurs mamans, cette structure municipale est devenue 
indispensable et propose un service public ouvert 30 h par semaine 
du lundi au vendredi.  Autour de Laurence HILBERT, directrice, toute 
une équipe d’animatrices entourée de pédiatre, psychologue et 
personnel de service est  soucieuse de répondre aux besoins des familles.

 « La halte garderie est un lieu de vie, de partage et d’émotions. Nous voulons  maintenir la vocation première 
d’accueil occasionnel et nous sommes soucieux de l’épanouissement de l’enfant, de son accompagnement à la 
séparation, jusqu’à l’autonomie nécessaire pour son entrée à l’école maternelle » nous confiait Laurence Hilbert à 
l’occasion de cet anniversaire.

L’équipe de la halte-garderie, M. le Maire et Dany 
Malidin, accompagnés d’un petit habitué de la halte

CROIX-ROUGE FRANCAISE  - Crise humanitaire au Liban
envoyer un SMS à Liban au 83 002  (1,50 E TTC + prix du SMS) ou 
faites un don en ligne : www.croix-rouge.fr ou
faites un don directement à l’accueil de la Mairie d’Ambarès et Lagrave

L’
éq

ui
pe

 d
u 

C
en

tre
 d

e 
Lo

isi
rs

 M
at

er
ne

l

Chaque été les équipes des 3 centres de loisirs, Maternel, 
Primaire et 12-15 ans, travaillent d’arrache-pied pour

proposer aux enfants des activités intéressantes et variées.

Ces activités rentrent dans le cadre du projet pédagogique élaboré à 
partir du Projet Educatif Local (P.E.L.) de la Ville. Issues de réunions de 
l’équipe d’animation de chaque centre, elles sont axées sur des 
objectifs précis : pour les plus petits, développement de la motricité, 
apprentissage des formes, couleurs, jeux collectifs, développement 
des sens... pour les plus grands, autonomie, prise d’initiative, travail 
d’équipe, etc.

Les équipes d’animation 
Elles sont constituées en majorité de saisonniers, titulaires du BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou stagiaires qui 
sont là pour l’été, d’animateurs et directeurs titulaires. Ainsi, nouveauté 
et expérience se complètent pour former des équipes efficaces. 

Des compétences mises à profit
Grâce à leur cursus et leur parcours dans le monde de l’animation, 
les animateurs ont ou développent des aptitudes et des spécialités 
leur permettant de proposer des projets spécifiques aux enfants. 
L’aéro-modélisme au CLSH 12-15, tir à l’arc au centre primaire, 
etc.

La combinaison avec les autres structures
Les centres profitent également de la présence d’équipements à 
proximité, comme la salle des associations, le gymnase Ambarès I, la 
piscine municipale (bien utile en période de canicule), la bibliothèque 
(prêt et suggestions de livres), le centre socio-culturel La Passerelle 
(partenariat ponctuel sur des évènements comme des jeux d’eau 
aux Erables, Halloween en novembre, Carnaval...).

Aux CLSH, tout est mis en oeuvre pour que les enfants passent de 
bonnes vacances tout en restant dans leur ville. 
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Anniversaire :
la Halte-garderie fête ses 20 ans 



Depuis février 2002, la Communauté Urbaine de Bordeaux s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan 
local d’urbanisme (PLU) pour remplacer le Plan d’occupation des sols (POS), réglementant seulement 
l’usage des sols. 

Le 21 juillet 2006, le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en Conseil de Communauté. 

Plus complet que le POS, ce document issu d’un projet d’aménagement des 27 communes, 
réglemente les possibilités de constructions et fixe les zones de protection et de mise en 
valeur des espaces naturels. Il privilégie la qualité paysagère, architecturale, et du bâti.

 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
du 13 décembre 2000 a remplacé le Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S) par le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U). L’objectif de cette loi est de 
privilégier une vision d’ensemble de l’urbanisme 
afin de construire un véritable projet d’agglomération. 

Le 3 juillet 2003, la loi Urbanisme-Habitat (Loi 
UH) est venue compléter la Loi SRU en précisant 
ses modalités pratiques. 

Loi SRU, Loi  UH, P.O.S, P.L.U
Comment s’y retrouver ? 

Ce projet est décrit au travers du document «Projet d’aménagement et de développement durable» (PADD), mis 
en place pour les 10 ans à venir. 
Il prend en compte les politiques nationales et les grandes politiques communautaires
 • sur les déplacements : Plan des déplacements urbains - PDU
 • le logement : Programme local de l’habitat - PLH
 • l’économie : la charte du développement économique
Annexé au PLU, un autre document est également très important :  le Plan de Prévention des Risques Inondation 
(PPRI) de la presqu’île d’Ambès. Prescrit par le code de l’Environnement, il a été approuvé le 4 juillet 2005 par deux 
arrêtés préfectoraux. Il indique les règles de constructibilité dans les zones inondables. 
Exemples de zones concernées sur la commune : la presque totalité des terrains situés au nord de la RD 257 (marais), 
la majorité des terrains situés autour du Plan d’eau de la Blanche, etc. 

à consulter aussi : 
Site de la CUB : www.bordeaux-metropole.com

Le PLU est un document 
opposable aux tiers, 
ce qui signifie que 
toute construction 
ou installation réalisée 

par un particulier, une entreprise 
ou une collectivité doit être 
conforme aux dispositions 
réglementaires. 

!

Le PLU a été élaboré en collaboration avec les partenaires institutionnels, dont l’Etat et les  communes.
Il s’est appuyé sur un vrai travail de concertation où chacun a pu s’exprimer (enquête publique de mai à juillet 2005).
Il tient compte des nouvelles lois (SRU et UH, voir encadré ci-dessous) qui ont 

accentué récemment les obligations des collectivités locales en matière notamment 
de mise en oeuvre d’un habitat diversifié, d’un habitat social, de préservation 

des espaces naturels. Le PLU prend également en compte les grandes préoccupations de la société et ses besoins 
actuels et futurs. 
Fort de ce contexte et des choix exprimés dans le PADD, le PLU fixe des règles concrètes sur son territoire : 

Le PLU fixe les règles

>> il détermine la vocation des espaces 
à préserver ou à aménager, dans le 
cadre de la définition des zonages 
naturels, urbains ou économiques 
(voir carte du zonage ci-contre),

>> il permet la réalisation ou 
la modification d’espaces ou 
d’ouvrages publics, tels que les 
équipements scolaires, les stades, 
les squares, etc., par l’inscription d’em-
placements réservés,

>> il définit les lieux d’implantation 
des habi tat ions,  des secteurs 
résidentiels, ou d’activités en liaison 
avec les moyens de transport collectifs 
comme le tramway ou les lignes de 
bus, afin d’en faciliter la desserte,

>> il fixe à travers le règlement, les 
règles de construction des bâtiments 
et d’occupation des parcelles, dans 
un souci d’équilibre et d’harmonie 
architecturale.

Grand contournement : 
la majorité du conseil se prononce contre le passage sur la commune

Depuis 2003, la réalisation d’un contournement autoroutier de Bordeaux à péage a été envisagé 
pour accompagner la croissance des échanges entre l’Europe du Nord et la Péninsule Ibérique. 
Le 25 avril 2006, Monsieur le Préfet de Région a mis à la concertation un certain nombre de projets de 
fuseaux de 1000 mètres dont le fuseau 1, traversant la Presqu’île d’Ambès. Ce fuseau engendrerait 
une énième fracture sur la commune déjà fortement impactée par les infrastructures routières et 
ferroviaires et saignerait le Grand Marais. 
Le Conseil Municipal du 26 juin 2006 a tenu à rappeler que le débat avec les villes, les élus locaux et 
les habitants avait été occulté. 
Il s’est donc prononcé à la majorité (sauf l’opposition) contre ces propositions et en particulier le 
fuseau 1, tout en demandant une réflexion globale sur ce projet intégrant le développement du 
ferroutage et du maritime. 
La ville est tout aussi convaincue que la desserte de la presqu’île d’Ambès et du port de Bassens peut 
se faire autrement, de façon plus rapide et moins onéreuse.
A la demande des élus communautaires d’Ambarès, la communication faite par le Président lors du 
conseil de CUB du 21 juillet 2006 prend acte de nos inquiétudes dans l’hypothèse où cette infrastructure 
quadrillerait encore davantage le tissu déjà sévèrement touché de notre  ville.
Lors de cette séance, monsieur le Maire n’a pas manqué de relayer la position de la commune, insis-
tant sur l’arrivée prochaine de la LGV dans le centre ville, sur l’aménagement du raccordement sud-
est à La Grave, tout en rappelant la nécessité de protéger la zone humide des marais de Montferrand.
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Le PLU de A à Z

Définition 

Plan Local d’Urbanisme



Je désire construire à Ambarès et Lagrave.
Quelle sont les démarches à entreprendre ? 

1 Je me renseigne au service urbanisme pour connaître le 
zonage, repérer les terrains  en zone constructible (Zones 

U, AU et selon les cas A, N), et connaître les plans des grands 
projets ZAC, LGV... Pour toute démolition, je dois demander 
un permis de démolir. 

2 Une fois mon projet de constuction établi, je regarde le 
règlement pour savoir comment implanter ma maison 

ou l’agrandir, sur quelle surface, quelle hauteur, avec quel 
type de clôture ou de chemin d’accès, etc. 

3 Je me réfère ensuite aux annexes qui précisent les pièces 
obligatoires relatives aux servitudes d’utilité publique, 

aux périmètres de risques, etc. 

J’ai alors toutes les clés en main pour déposer mon projet de 
construction au service urbanisme ! 

Quel que soit votre projet, n’oubliez pas de vous adresser au service 
urbanisme qui vous renseignera et vous accompagnera dans vos 
démarches. 

Service Urbanisme :  05 56 77 34 50

Le réglement est établi à partir d’un découpage identifiant les caractéristiques principales des différents secteurs 
de l’ensemble du territoire communautaire (espace constructible ou non, type de construction, vocation...).
Ces délimitations sont reportées sur un  plan appelé «plan de zonage» (ci-dessous).
Elles sont classées en quatre grandes catégories : les zones urbaines (zones U), les zones à urbaniser (zones AU), 
les zones agricoles (zones A), les zones naturelles et forestières (zones  N). 

<<       Plan de synthèse du zonage
Zoom sur Ambarès et Lagrave
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Un projet d’aménagement et de 
Développement Durable de la commune :
Le PLU traduit dans un projet urbain, le 
développement souhaité du territoire à 
travers, par exemple :

• le nombre d’habitants à accueillir
• les sites les plus propices aux activités 
économiques
• les actions à mener pour la protection de l’eau   

et des espaces verts en ville

Exceptions : tout permis de constuire et d’occupation 
des sols est administré sous le régime du PLU sauf : 

1. si le terrain a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme 
instruit au POS
2. si le terrain appartient à un lotissement de moins de 
10 ans
3. si la demande concerne un permis modificatif et que 
le permis d’origine avait été accordé sous le POS. 
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Journée du Développement Durable
La Mairie et la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche 
et la Protection des Milieux Aquatiques de Gironde ont organisé jeudi 1er 
juin l’opération « Les Chemins de l’Eau » en partenariat avec Lyonnaise des Eaux- 
Groupe SUEZ.
Une trentaine d’élèves de CM2 de l’école Ambarès 1 ont été sensibilisés à la 
préservation de l’environnement au cours d’une journée alliant pédagogie et 
découverte de l’eau sous la forme d’une initiation à la pratique de la pêche. 

Deux temps à cette journée : 
Une matinée en classe pour une approche du cycle de l’eau domestique, et 
particulièrement de l’assainissement des eaux usées à Ambarès et Lagrave, à 
travers des activités expérimentales et interactives (animateur pédagogique de  
Lyonnaise des Eaux), 

Une après-midi sur l’étang de la Blanche pour une découverte du monde de la pêche et une sensibilisation à la 
protection des milieux aquatiques (animé par «Le Gardon Ambarésien» et un animateur pédagogique de la Lyonnaise 
des Eaux).
Les Chemins de l’Eau ont reçu pour la quatrième année consécutive le label « Semaine du développement durable » 
délivré par le Ministère de l’écologie et du développement durable, pour des actions incitant à la sensibilisation et 
l’éducation du citoyen à l’environnement.

Avec ce programme la Mairie d’Ambarès et Lagrave, la Lyonnaise des Eau et la Fédération de pêche affirment 
leur engagement mutuel en faveur de la sensibilisation du grand public et tout particulièrement des enfants à 
la préservation de l’environnement. 

Partie de pêche au Plan d’eau de la Blanche

Vous pouvez désormais 
demander à la mairie 
votre autocollant 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.

En dehors des océans, les forêts constituent un environnement 
vital pour notre planète et pour une multitude d’espèces 
vivantes végétales et animales. Elles ont naturellement 
des fonctions essentielles pour l’humanité : 
• les fonctions écologiques. Avec les océans, les zones 
forestières assurent ce rôle de purificateur atmosphérique. 
Elles sont également essentielles pour la protection de la 
diversité biologique de la flore et de la faune. 
• les fonctions économiques. En France, 
c’est le premier maillon de la filière bois 
dont la production connait un développement 
important. 
• le rôle social des forêts. La forêt modèle 
les paysages et offre aux citadins des lieux 
de loisirs, promenade ou exercices physiques. 
Ces espaces jouent un rôle important dans 
notre cadre de vie et sont heureusement 
préservés par la politique des espaces verts 
en milieu urbanisé.
Au mois de juin dernier a eu lieu la première 
rencontre autour de l’arbre et de la forêt 
organisée par la bibliothèque François 
Mitterrand et la municipalité d’Ambarès et  Lagrave :
D’un arbre à l’autre. Cette manifestation a suscité un 
réél intérêt auprès des jeunes comme des moins jeunes. 
A dominante littéraire au départ, cette rencontre entre 
l’homme et la nature va être renouvelée au mois de 
septembre - octobre et s’ouvrir sur l’aspect scientifique 
du sujet. 

De nombreux rendez-vous littéraires sont prévus à la 
bibliothèque avec : la conférence d’un botaniste 
biologiste, l’exposition « Au pied de mon arbre », ouverte 
à tout public avec des animations diverses (du 25 septembre 
au 21 octobre), et des interventions (lectures) auprès 
des partenaires et des scolaires. 
Mais comme l’arbre ne donne pas seulement matière à 
contes et poésies naturalistes, l’Agenda 21 de la ville a 

choisi de participer et d’y ajouter une 
touche de culture scientifique. 

Au mois d’octobre (du 23 au 27), 
>> les ateliers découverte de Cap Sciences 
« Matière de bois », et
>> l’exposition sur l’arbre de Créasciences 
vous accueilleront à l’auditorium. 

Ateliers et expositions gratuits
ouverts aux scolaires pendant les jours 
d’école et à tout public pendant les 
vacances de la Toussaint

Ateliers : comment fabriquer du papier, 
reconnaître les sons de l’arbre à l’aide d’un xylophone 
géant, et reconnaître les essences de bois en les observant 
à la loupe. 

Exposition : panneaux photos, panneaux à questions, 
puzzle de l’arbre, échantillons d’écorces.... et bien 
d’autres surprises encore. 

Evénement : rencontres autour de l’arbre et de la forêt



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

Malgré la canicule de cet été, les travaux de l’école élémentaire Bel Air 
ont avancé au rythme prévu et devraient être terminés pour une livraison 
au mois de décembre prochain. Actuellement, les entreprises effectuent 
la finition des menuiseries extérieures ainsi que les plâtres. La pose du 
carrelage et les peintures vont bientôt pouvoir débuter.

L’école abritera 7 classes et son ouverture administrative se fera dès la 
rentrée scolaire. En attendant l’ouverture des locaux, les enfants seront 

accueillis provisoirement à l’école maternelle Bel Air (2 classes) et au collège Claude Massé (5 classes). 

Des concertations entre parents d’élèves, Mme Bret, directrice de l’école élémentaire, Mme Otto, directrice de 
l’école maternelle, M. Lascaux, principal du collège, et la municipalité ont permis de tout mettre en oeuvre pour que 
les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles dans les établissements voisins : aménagements 
de sanitaires séparés, cours de récréation séparées...

Cet établissement est le fruit d’investissements financiers et humains importants, mais nécessaires, à la réalisation 
d’un projet de cette envergure, afin qu’Ambarès et Lagrave se dote d’équipements adaptés à une ville de 13 000 
habitants. 

L’école élémentaire 
Bel Air ,  

dernier acte !
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De nouveaux jeux pour les tout-petits
 au Parc Norton Radstock

Pendant le mois de juillet se sont déroulés les travaux de finition de la rue : 
réalisation de l’enrobé, marquage au sol, signalétique. 
Reste la réalisation des aménagements paysagers, prévue pour le dernier 
trimestre : engazonnement, arrosage et plantations des arbres. 
La passerelle pour les piétons et les cyclistes est, quant à elle, actuellement 
en étude avant sa construction en usine et sera posée début 2007. 
La municipalité souhaite remercier à nouveau les riverains, ainsi que tous 
les Ambarésiens pour leur compréhension et leur patience durant ces 
longs mois de travaux.

Sous l’impulsion de plusieurs mamans qui accompagnent 
régulièrement leurs enfants pour jouer dans le parc Norton-
Radstock, une nouvelle structure de jeux a été installée. Elle 
regroupe de nombreuses activités : tobogan, mur d’escalade, 
pont suspendu, filet à grimper, échelle, etc, et vient ainsi 
compléter les autres jeux du parc déjà très prisés.
De quoi combler nos petits aventuriers !

L’entrée de ville par la rue E. Faulat
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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
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Le CCAS procède actuellement à une analyse des 
besoins sociaux de l’ensemble de la population et 
notamment ceux des familles, jeunes, personnes 
âgées, personnes handicapées et personnes en 
difficulté.
C’est cette analyse qui, après avoir été présentée 
au conseil d’administration du CCAS, va permettre 
la mise en oeuvre de la politique sociale : politique 
de prévention et de développement social et 
ses actions spécifiques en direction de certains 
publics (jeunes, personnes âgées, chômeurs 
longue durée...).

En cette période de canicule que nous venons de traverser, difficile de ne 
pas remarquer la médiatisation qui a été faite pour relancer les solidarités 
individuelles, familiales et de proximité. Jusque sur les routes de France, nous 
pouvions lire sur les panneaux lumineux : « Attention forte chaleur, pensez à 
vos proches ». 
Remarquable initiative, mais plutôt restrictive. Alors, sommes-nous forcés 
d’avoir à souffrir de la chaleur pour que l’on s’intéresse à nous ? 
C’est tout au long de l’année que la solidarité doit s’exercer, et sans distinction 
de catégorie sociale. Car on peut à tout moment de sa vie avoir besoin 
d’être aidé ou accompagné pour surmonter des difficultés. 
Le Centre Communal d’Action Sociale a cette vocation. Outil de proximité 
de l’action sociale, il reçoit tous les jours des Ambarésiens, les écoute et tente 
d’apporter des réponses adaptées à leurs préoccupations.  

Fonctionnement 
Le CCAS est un établissement public 
administratif communal. Même si les liens 
avec la commune de rattachement 
sont très étroits, le CCAS a donc une 
personnalité juridique distincte, c’est-à-
dire un conseil d’administration, un budget 
et du personnel propres...
Ce Conseil d’administration est présidé par 
le Maire. La vice-présidence est assurée 
par Annie Degan, adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires sociales. 

Un établissement à l’écoute et une aide personnalisée

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune.  Il exerce sa mission en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées (CAF, MDSI, CLIC, associations), en direction des 
personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants, des familles en difficulté et des personnes isolées. 
«Nous mettons en place actuellement, le CCAS et la Mairie, une politique destinée à connaître, à prévenir 
et à apporter des solutions à toutes les situations pouvant engendrer des exclusions », commente Céline 
Yaméogo, Directrice du CCAS.

Le CCAS a pour mission de veiller à  : 

1. L’Instruction des demandes d’aide sociale 
légale et du contrat d’insertion (RMI)

2. La Lutte contre l’exclusion

3. La procédure de domiciliation des personnes 
sans domicile fixe

Le CCAS, c’est aussi...
pour informer chacun de la nature et de 
l’étendue de ses droits, l’orienter (en matière 
de logement, d’emploi, de protection de la 
santé, de justice, d’éducation, de formation 
et de culture, de protection de la famille et 
de l’enfance) et pour l’aider, éventuellement 
par un accompagnement personnalisé, à 
accomplir les démarches administratives ou 
sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans 
les délais les plus rapides.

au CCAS ? 
Comment travaille t-on

u

u
u

L’équipe du CCAS : Céline Yameogo, Laëtitia Legendre,    
Sophie Lamcilak & Michelle Puiraveau
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CCAS signifie Centre Communal d’Action Sociale
Directrice : Céline Yaméogo
Horaires d’ouverture
le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  
Tél : 05 56 77 34 55 - Adresse : Place de la Victoire, 33440 AMBARES ET LAGRAVE

Le CCAS, 
comment faire jouer les solidarités
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Le travail de l’élu
Elue depuis 1995, je suis à l’écoute de toutes 

les demandes. Je les satisfais dans la mesure 
du possible. Je reçois les personnes souhaitant 

traiter des questions sociales urgentes, comme 
des paiements qu’ils ne peuvent honorer. S’ils n’ont 

pas eu de réponse immédiate de la part des organismes, ils se 
retournent vers l’élu. Toutes les demandes sont différentes. Nous 
recueillons toutes les détresses. C’est un travail de fourmi, très 
prenant au quotidien.

Un réseau de professionnnels
Mon travail complète le travail d’équipe effectué au CCAS. 
Céline Yaméogo, directrice du CCAS se déplace beaucoup, 
elle va sur le terrain, à la rencontre des personnes en difficulté. 
Le CCAS est avant tout un service de proximité. Nous travaillons 
aussi beaucoup avec les travailleurs sociaux de la MDSI de Saint 
Loubès, et les bailleurs sociaux avec lesquels nous entretenons 
des relations très cordiales.

Les dossiers en cours
En période estivale, une grande partie du travail s’articule 
autour du Plan Canicule, mis en place tous les ans, depuis 
2004,  trois semaines avant les décisions du gouvernement : 
recensement des personnes âgées, envoi de courriers nominatifs 
de recommandations, affichage dans les sites prioritaires, 
sensibilisation des agents sociaux... Des partenaires extérieurs 
sont eux aussi sollicités pour : la maintenance du système de 
rafraichissement de la RPA, le stockage de bouteilles d’eau, etc. 
Un autre dossier me tient particulièrement à coeur, c’est celui de 
la future maison de retraite. Elle abritera 70 lits dont 11 pour les 
malades d’Alzheimer et 3 pour l’accueil temporaire et de jour. 
Ce dossier passera devant le CROSMS (Commission Régionale de 
l’Organisation Sociale et Médico-Sociale) d’ici à fin 2006.

En 2005, 80 personnes ont été reçues pour leur recherche de logement,
80 personnes ont bénéficié de la gratuité ou de tarifs réduits pour leur carte de   

transport (Bus et Tramway),
62 familles ont bénéficié d’aides financières à hauteur de 8900 euros pour la restauration scolaire, la crèche, les 
camps de vacances, ou des factures diverses (hors éléctricité et eau).

En 2006, 154 personnes bénéficient de l’aide à domicile qui peut aller de 2 h à 10h/semaine selon les cas,
60 personnes bénéficient tous les jours du portage de repas à domicile effectué par la cuisine centrale,
actuellement 110 personnes seules ou sans enfant ont été accompagnées dans leur demande de RMI (contrat d’insertion),
8300 euros de bons alimentaires ont été accordés aux familles nécéssitantes.

Un peu d’histoire... 

Service emploi
L’équipe du CCAS accompagne les 
demandeurs d’emploi dans la rédaction de 
leur CV et de leur lettre de motivation, ou 
encore dans la recherche d’offres d’emploi. 
Elle propose également des candidats aux 
entreprises du secteur. 
Contact : Michelle Puiraveau
Tél. : 05 56 77 34 59

Aide à domicile
Les personnes âgées et/ou handicapées 
peuvent bénéficier des services des agents 
sociaux : courses, tâches ménagères, etc. Au 
préalable, une visite au domicile est prévue pour 
évaluer les besoins de la personne en demande. 
Est ensuite décidée une prise en charge totale 
ou partielle grâce aux caisses de retraites et à 
l’APA (Aide Personnalisée d’Autonomie). 
Contact : Laëtitia Legendre
Tél. : 05 56 77 34 56

Service logement
Le CCAS accompagne les situations d’urgence. 
Il sert en règle générale de relais avec les 
bailleurs sociaux en leur remettant les dossiers 
de demande de logement.  
Contact : Céline Yaméogo
Tél. : 05 56 77 34 55

Fourniture d’eau et d’électricité
La loi du 17 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales a transféré au 
département la compétence de création et 
de gestion du Fonds de Solidarité Logement. 
Ce fonds est désormais unique et regroupe aux 
côtés de l’ancien FSL, les fonds de solidarité 
Energie, Eau et Téléphone.Le CCAS d’Ambarès 
et Lagrave participe financièrement à ce 
fonds.

Les services rendus par le CCAS : 

Annie Degan, Elue aux Affaires sociales‘‘
’’

L’équipe du CCAS : Céline Yameogo, Laëtitia Legendre,    
Sophie Lamcilak & Michelle Puiraveau

Le budget du CCAS 
est équilibré grâce à une subvention municipale
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Avec l’évolution démographique et le vieillissement de la 
population, on assiste depuis quelques temps à un phénomène 
de mixité générationnelle tout à fait nouveau.  
Par exemple, au sein d’une même famille, plusieurs générations 
se côtoient et les rôles se cumulent : « je peux être à la fois 
fille, mère, petite fille... ». Parallèlement à cela, l’économie 
de ces dernières années a encouragé l’individualisme et 
affaibli l’esprit de solidarité. 

Les actions mises en place dans le cadre de l’Agenda 21 
témoignent d’une réelle volonté de relayer la démarche 
du Conseil Général en s’engageant en faveur du 
Développement Durable. Car se développer durablement, 
c’est aussi cela : construire ensemble un projet commun,  
nouer un contact entre les générations au-delà du temps. 
C’est ainsi que, pour la ville d’Ambarès et Lagrave, 
l’intergénérationnel est devenu un de ses axes de travail privilégié. 

Rencontre autour d’un jeu de sociétéentre les Ados du CLSH et les résidants de la RPA

Des projets liés à cet axe ont déjà abouti depuis  2005 tels que : 
La naissance du Centre socio-culturel associatif  « La Passerelle »

Le recrutement d’un agent de prévention, de médiation et de proximité,  Zaky Ait-Ouarab, 
comme relais privilégié de la population avec les services municipaux

et d’autres sont à venir : 
une MDSI (en projet), une Maison de retraite (en projet), un Pôle culturel (rénovation de la salle Evasion en projet), 
qui  vont brasser toutes les tranches d’âges et seront situés au plus près des populations bénéficiaires.  
La mixité des générations apparaîtra également en centre-bourg par la construction de logements sociaux (environ 
200) et de maisons en accès à la propriété, destinés aux jeunes couples, aux personnes âgées désireuses de se 
rapprocher des équipements, des familles délogés par la LGV, etc.

C’est aussi à travers les actions d’animation du CCAS que se côtoient tous les jours jeunes et moins jeunes. 

L’ Intergénérationnel... 
pour renforcer les liens entre les générations

‘‘

10

u
u

          Cela fait 3 ans que je travaille avec la 
RPA à la mise en place d’actions ponctuelles pour 
les résidants. Ils participent activement et sont en 
demande permanente. Pour cette raison, j’essaie 
de faire en sorte que les actions deviennent de plus 
en plus régulières sur le plan de l’animation.

En ce moment, les ateliers de loisirs créatifs (peinture, 
confection de guirlandes de fleurs, collages, 
etc), qui ont lieu 1 à 2 fois par mois pour préparer 
l’anniversaire des 30 ans de la RPA, donnent vie au 

foyer. Les résidants sont de plus en plus nombreux 
à y participer, grâce au bouche à oreille. C’est 

très encourageant pour la suite et motivant pour 
monter de nouveaux projets.

Ces rencontres sont très attendues car elles leur 
permettent de se retrouver en dehors de leur 
maison individuelle. 

‘‘

’’

Laëtitia Legendre, référente personnes âgées, 
témoigne aujourd’hui de son travail 

et du chemin parcouru avec la RPA Le Moulin...ci-dessous : Laëtitia Legendre et 

Gilles Prévot, gardien de la RPA, 

entourés des résidantes qui préparent  

l’anniversaire de la Résidence
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Les partenaires sociaux du CCAS
... une démarche de proximité 

Avant d’arriver comme directrice au CCAS d’Ambarès et Lagrave, j’étais responsable d’une Epicerie Solidaire à Lodève 
(Hérault) qui avait pour objectif de réinsérer les personnes en difficulté financière dans le circuit de la consommation, afin qu’ils 
redeviennent acteurs dans la société. J’y ai appris à travailler en coordination avec l’ensemble des partenaires de terrain, qu’ils 
soient associatifs ou institutionnels. Le contact avec les bénéficiaires, qui avaient tous un parcours de vie différent, et les 
bénévoles, a été très enrichissant et formateur pour appréhender un poste de direction.

Quels changements au niveau de la politique sociale 2007 ?
Mon objectif pour le CCAS est de dynamiser au maximum les services. Mais avant de pouvoir envisager la concrétisation de 
tout projet, je dois continuer à dresser l’analyse des besoins sociaux. C’est une «visualisation du paysage ambarésien» qui va 
permettre la mise en place de la politique sociale de 2007. Le travail est long et fastidieux car c’est la première année qu’un 
tel bilan est formalisé. Mais il est nécessaire, car il devrait permettre d’améliorer le travail de coordination du CCAS avec ses 

partenaires (MDSI, CLIC, centre socio-culturel...)en faisant notamment des réunions tous les semestres, pour animer et entretenir 
le réseau. C’est un projet qui me tient particulièrement à coeur car je ne conçois pas que le CCAS puisse travailler de manière 
isolée; le travail en commun est toujours plus efficace et permet l’émergence de nouvelles idées et de nouveaux projets. 

Quels projets pour le CCAS en 2007 ?
Je prévois d’ores et déjà de développer des services très demandés. Par exemple, le service d’aide à domicile qui se 
professionnnalise de plus en plus, avec l’arrivée de nouveaux agréments de la Direction Départementale Travail Emploi et 
Formation Professionnelle et l’autorisation du Conseil Général de Gironde. Il est très sollicité, car ouvert à tous, n’étant pas soumis 
à des critères financiers particuliers. L’animation pour les personnes âgées devrait elle aussi prendre de l’ampleur dans les mois à 
venir. Mais pas seulement pour les résidants de la RPA  ! Ces animations seront ouvertes à toutes les personnes âgées résidant à 
Ambarès et Lagrave. Nous avons également l’intention de revoir le système de bons alimentaires, et pourquoi pas, envisager la 
création d’une épicerie solidaire comme à Lodève. Ce ne sont là que quelques projets, parmi tout ce que l’on peut faire au CCAS 
pour améliorer ce service de proximité, et qui seront menés, bien évidemment, dans le respect de l’Agenda 21. Il est très important 
de souligner que le CCAS est bien ouvert à tous et non pas seulement aux personnes en difficulté, comme on le croit très souvent (voir 
encadré p. 8 « le CCAS c’est aussi »). 

Dans le cadre du programme de 
 «préservation de l’autonomie des personnes 
agées», le CLIC et le CCAS organisent des 
ateliers «équilibre-prévention des chutes» 
animés par la Fédération de Gymnastique 
Volontaire.
Ils démarreront le mardi 19 septembre à15h
Participation d’1 euro par séance ( ou15 
euros pour 15 séances)
Renseignements et inscriptions auprès du CLIC

Etre dans une dynamique de projet, pour que le CCAS ne soit plus un simple guichet  administratif !

Interview de Céline Yaméogo, 
Directrice du CCAS

’’

‘‘
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Personnes Handicapées
Ses missions : 
•  simplifier les démarches administratives en 
proposant aux personnes handicapées et à leur 
famille un guichet unique pour faire valoir leurs 
droits  
•  aménager un lieu unique pour l’accueil, l’écoute 
et l’information. 
Contact : 05 56 99 69 00,
Esplanade Charles de Gaulle 33074 Bordeaux

CLIC Rive droite : Centre local d’Information 
et de Coordination
Ses missions :
•  l’accueil, l’orientation et l’accompagnement de 
la personne âgée et de son entourage, sur tous les 
thèmes qui les touchent
•  la mise en oeuvre d’actions de prévention
•  l’évaluation des besoins et la mise en place de  
réponses rapides et adaptées, ainsi que le suivi du 
plan d’aide et d’accompagnement
Contact : 95,97 avenue Jean Jaurès-33150 Cenon
Horaires d’ouverture : 
 - lundi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
 - les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h
permanence téléphonique : 0 800 00 33 33  (Appel 
gratuit – N° vert du conseil général de la gironde)

Mission locale des Hauts de Garonne
Pour les 16-25 ans : un lieu d’écoute et de soutien... 
pour l’emploi, la formation, la santé,l’insertion et le 
logement.
Contact : Marie-José GAUDRY 05 56 38 91 02 
Rue Jean Moulin Résidence, Général de Gaulle

MDSI : Maison Départementale de la 
Solidarité et de l’Insertion
(ancien Centre Médico-Social)
Ses missions : 
•  l’accueil, l’information et l’orientation du public 
•  la prévention et la protection de l’enfance et de 
la famille 
•  le soutien à la parentalité 
•  la lutte contre les exclusions
Contact :  05 56 78 99 09
Rue du stade 33450 Saint Loubès
cms_st-loubes@cg33.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15 (sauf le 
vendredi, fermeture à 16 h 15).

Croix rouge 
• vestiaire le vendredi de 8h à 11h30
• colis alimentaires le mardi de 13h30 à 15h
• aide financière, secourisme
Contact : Dr Luong Dinh GIAP 05 57 25 29 72

Restos du coeur
Ils tiennent une permanence sur la commune de 
novembre à mars et une intercampagne du 5 
septembre au 14 novembre, tous les mardi de 14h à 
16h
Contact : Mme Saint Pé 05 56 38 69 62



L’année scolaire 
2006 s’est achevée 
sous le signe de la 
solidarité et de la 
citoyenneté pour 
les élèves de la  
classe de CM2 B 
de Yves-Laurent 
Meunier de l’école 
Ambarès 1. 

Pour la 4ème année consécutive, ils ont en effet participé 
à l’opération « les Bouchons d’Amour », parrainée par 
l’humoriste Jean-Marie Bigard. Ce projet pédagogique 
et citoyen, lié au Développement Durable,  a été établi 

au début de l’année scolaire. Il  
aura permis de récolter tout au 
long de l’année plus de 300 000 
bouchons, provennant de produits 
consommés par les enfants, soit 
plus de 600 kg de matière plastique 
recyclable. Les bénéfices 
de la revente sont 
destinés à l’acquisition 
de matériel pour les 
handicapés (fauteuils 
roulants et matériel 
handisport notamment) 
et aux opérations 
humanitaires ponctuelles. 
Cette opération, qui 
sera très certainement 
reconduite l’année prochaine, crée une véritable solidarité 
entre personnes valides et invalides et sensibilise les 
enfants aux enjeux environnementaux.

600 kg de «Bouchons d’Amour»

Une opération en plusieurs phases :
1. pesée de la récolte de bouchons
2. création de motifs à l’aide des bouchons sur le sol du préau
3. étalage de tous les bouchons sous le préau de l’école

2

1

3

Plus de sécurité avec les deux nouveaux bus municipaux 
La ville a fait l’acquisition au mois de juin de 2 nouveaux bus dont le coût s’élève à 335 000 € . Leur mise en service 
début juillet, rendue possible grâce au travail des services techniques et de l’élu Jean-Marie Sicre, aura permis cet 
été d’assurer le transport des enfants participant aux camps de vacances et aux centres de loisirs. Avec leur 63 
places assises équipées de ceinture de sécurité et leurs baies latérales avec rideau de protection solaire, ils seront 
utilisés tout au long de l’année pour les rotations péri-scolaires. Ces nouveaux bus représentent un achat nécessaire 
compte tenu du parc existant, des normes de sécurité et de l’ouverture de nouvelles structures : l’école élémentaire 
Bel Air et la  Maison de la Petite Enfance.
Régis Boulnois, Responsable Transport, Claude Boussemaer, Christian Favron et Patrick Laborde, chauffeurs de bus 
pour la ville d’Ambarès et Lagrave, vous rappellent quelques consignes de sécurité à enseigner à vos enfants.
Lorsqu’on voyage en bus, il faut : 
•  traverser la route derrière le bus
•  rester à sa place durant tout le trajet
•  s’asseoir correctement sur les fauteuils
•  ne pas jouer et crier
•  boucler sa ceinture
•  ne pas parler au chauffeur
• ne pas toucher les dispositifs d’ouverture 
des portes
Il ne reste plus qu’à leur souhaiter une bonne
route, en toute sécurité !

Intérieur et extérieur des nouveaux bus

Sensibilisation aux dangers de la circulation
Jeudi 15 Juin, 87 enfants des classes de CM2 de l’école Ambarès 1, dont 4 de la classe d’insertion 
ont été récompensés par la Municipalité pour leur comportement exemplaire lors des épreuves de la 
Sécurité routière. Ils avaient au préalable enfourché leur bicyclette sur la piste tracée à cet effet dans 
le gymnase de l’école. Certains dans le rôle des piétons, d’autres dans celui des cyclistes, ils se sont 
confrontés chacun leur tour à la signalisation et au code de la route. Cette simulation, bien qu’elle 
ait été faite sur piste et non sur route, a permis à la Police Municipale de repérer les comportements à 
risque et aux enfants d’apprendre à respecter les règles de sécurité : tendre le bras pour indiquer que 
l’on va tourner, s’arrêter lorsque le feu est rouge ou lorsque des piétons sont engagés sur les passages 
protégés, et bien d’autres règles encore, élémentaires mais pas toujours assimilées par les enfants. 
Un discours de M. Claude Guédon, représentant M. Le Maire,  a ouvert la remise des diplômes et tous 
ont été très fiers de recevoir des mains de leur professeur et des Policiers Municipaux une attestation à 
leur nom. Maintenant, il ne leur reste plus qu’à mettre en pratique leur savoir sur la route de l’école ...
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Pour la cinquième année consécutive, l’Institut national de l’audiovisuel, premier centre 
d’archives de télé et de radio au monde, première banque d’images numérisées, 
organise une visite dans les archives de la télévision française.

Depuis sa création en 2002, cette manifestation gratuite remporte chaque année un vif 
succès.
Des dizaines de milliers de personnes ont pu découvrir ou redécouvrir les grands moments 
de l’histoire de la télévision projetés dans plus de 400 villes en France et à l’étranger. Cette 
année, Ambarès et Lagrave a choisi de participer à cet événement et de l’intégrer dans 
un week-end «patrimoine» en diffusant les archives le samedi 16 septembre, à partir de 
20h30 à la Salle Evasion, veille de la Journée du patrimoine (voir ci-dessous).

C’est l’occasion de se replonger dans les richesses de notre patrimoine national audiovisuel 
pour partager ensemble ce rendez-vous privilégié, source de complicités et de découvertes 
et où se mêlent pendant 1h50 - dont 15 minutes d’images régionales – de grands moments 
de télévision, des instants insolites du petit écran et les plus belles pages de notre mémoire 
collective.

A l ’occasion des 23èmes 
Journées Européennes du 
Patrimoine, Ambarès et Lagrave 
met son patrimoine à l’honneur. 
Cette année, c’est le quartier 
du Chemin de la Vie, seule zone 
d’habitats groupés au pied du 
marais, qui va dévoiler ses 
secrets architecturaux. 
Rendez-vous donné dimanche 
1 7  s e p t e m b r e  à  8 h ,  a u 
célèbre fronton construit dans 
les années 50, pour un par-
cours itinérant mené par le 
Cercle ambarésien de randonnée 
pédestre et commenté par 
Pierre Bardou et Pierre Trounday 
de l’association Ongi Etorri. 
Vous vous dirigerez ensuite 
vers le bas du village, pour 
découvrir les plaçots, la source 
et les 2 lavoirs qui subsistent.  La 
chapelle Saint Denis ,  de 

s ty le  néogoth ique,  symbole 
de l’indépendance du Chemin de la 
Vie au XIX° s iècle, vous ouvrira 
exceptionnellement ses portes. 

Après une halte au château 
Saint Denis, qui a appartenu à Louis 
Jouvet avant d’être la propriété de la 
Sécurité sociale, vous aurez le plaisir 

de déguster le traditionnel 
fromage des Pyrénées 
et son vin rouge, offerts 
par l’association des 
Basques. L’allée des Pins 
vous raccompagnera 
enfin vers le fronton, qui 
remplit toujours son rôle 
de lieu de rassemblement, 
pour un apéritif musical 
offert par la municipa-
lité et un pique-nique 
convivial. Le tonnelier 
François Videau prendra 
ensuite le relais et fera 
une démonstration de 
son art.

La chapelle Saint Denis sera également ouverte de 15h à 17h, en présence de Pierre Bardou qui commentera la visite. 
Tout le programme de la journée sur le site de la ville : www.ville-ambaresetlagrave.fr

«CAMIN DE LA BIE»

Participez au Quiz de l’INA pour tester votre culture audiovisuelle ! Les règles du jeu et les cadeaux sur 
http://www.ina.fr/24heurestv/jeu/

Tout le programme de la soirée sur  http://www.ina.fr/24heurestv/films/

La Chapelle et la Croix Saint Denis, 
avec au loin, l’Allée des Pins, au début du 20ème Siècle

Contact : Salle Evasion 05 56 77 59 98

Une visite dans les archives de la télé...
Plus de 50 ans d’images, de faits marquants, de fictions ou 
d’actualités à découvrir...

Entrée gratuite
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Artiste génial, doté de multiples talents, il prend une 
place à part dans le patrimoine de la chanson française. 
Il concocte des petits textes sans conséquences et sert 
des chefs-d’oeuvre en dessert : «Mon p’tit loup», «La 
cage aux oiseaux», «Lili», etc.
Ce qui sans doute fonde cette popularite constante, 
c’est une manière tres singulière d’offrir ses chansons 
sur scène, de les partager avec le public. Pierre Perret 
est un showman au talent curieux, prodigue, farceur et 
méthodique et n’en finit plus de faire chanter les Français.  
 
En 2005, il signe « Le café du pont », son autobiographie 
dans laquelle il raconte son enfance heureuse, et sort 
un DVD Live, enregistré lors d’un concert au Casino de 
Paris.
 
Cette année, Pierre Perret (qui fêtera ses 50 ans 
de chansons à l’Olympia) offre un nouvel album 
«Mélangez-vous». On y retrouve toutes les facettes du 
tendre «Pierrot» : la gentillesse, l’humour, la poésie mais 
aussi des sujets de société.

Billetterie et renseignements au 05 56 77 59 98

ET PROCHAINEMENT : 

14

OCT.1er

4

6 au17

12

15 au 31

20

21

23 au 27

25 au 5 nov.
  

28

Concours hippique
Centre de Loisirs St Denis

Anniversaire de la Résidence des Personnes Agées
Foyer de la résidence «Le Moulin»

Exposition Petite Enfance
Auditorium

Thé dansant Ambarésien
à partir de 14h - Salle des Associations
Rencontres Inter Entreprises
Cuvier de Feydeau à Artigues-près-bordeaux

Exposition patchwork
Hall de la mairie

LOTO du Comité Ambarésien de Jumelage
à partir de 20h - Salle des Associations

Bal country
20h30 - Salle des Associations

Ateliers découverte Cap Sciences et 
exposition de Créasciences : l’arbre et le bois
Auditorium - Gratuit

Vacances Scolaires de Toussaint

Repas des Anciens de la commune
à partir de 12h - Salle des Associations

NOV.4

11

16

17

18

25

LOTO du football
à partir de 20h - Salle des Associations

Cérémonie commémorative

Thé Dansant Ambarésien
à partir de 14h - Salle des Associations

LOTO du Biganon Ambarésien
à partir de 20h - Salle des Associations

LOTO du Judo
à partir de 20h - Salle des Associations

Concert de la Ste Cécile par l’UMAL
Salle des Associations

Pierre Perret en concert
Lundi 18 décembre 2006 

20h - Salle Evasion

SEPT.Sportez-vous bien !
Complexe Sportif Lachaze

Vide sellerie
Centre de Loisirs St Denis - Journée
Fête des Basques
Quartier du Chemin de la Vie

Conseil Municipal
19h - Salle du Conseil 

Don du sang
16h30-19h30 et 9h30-13h
Self de l’école Ambarès 1

«Les 24 heures de la télé»*
20h30 - Salle Evasion / Gratuit

Journée du Patrimoine*
8h au Fronton - Quartier du Chemin 
de la Vie

Thé Dansant Ambarésien
à partir de 14h Salle des associations

Exposition «Au pied de mon arbre»
Bibliothèque (jusqu’au 21 octobre)

Réunion publique du SPIPA 
Syndicat de Protection contre les 
Inondations de la Presqu’île d’Ambès
20h30 - Auditorium

Brocante
Rue Edmond Faulat

2

10

11

15 & 16

16

17

21

25
 

29

30 & 1er
* voir articles p.13



Deux sections sont actives :
Un club informatique qui dispense des cours de bureautique, 
multimédia, photo vidéo et internet. Les cours ont lieu le soir 
entre 18h30 et 20h30 selon un planning établi. 
La saison commence au début du mois d’octobre et les inscriptions 
ont lieu la dernière semaine de septembre, soit cette année du 
25 au 29 septembre entre 18h30 et 20h00.
Un club de randonnée pédestre qui organise chaque mois, à 
l’initiative de ses adhérents, une randonnée dans la région (voir 
les Journées du Patrimoine p.13). Cette section est affiliée à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Contact :
2 place de la 
victoire 
05 56 77 67 06

Président : 
Bruno LAHAIE
05 56 77 66 51
Animateur et 
président de la section randonnée pédestre : Henri DELBIRANI 
06 08 75 44 70

Ambarès et Lagrave est jumelée depuis 
1981 avec la ville anglaise de Norton-Radstock 
et depuis 1989, avec la cité allemande 
de Kelheim. Les rencontres entre villes 
jumelles sont régulières et appréciées 
de tous : échanges familiaux, scolaires 
(collège), de formation musicale, chorale 
avec l’UMAL, sportifs (judo). 
Actuellement, 90 adhérents et de nombreuses 
familles participent aux échanges. 

Si vous désirez faire un échange avec une 
des villes jumelles, faites vous connaître 
auprès du comité.

En quoi consiste l’échange ? 
Echanger, c’est recevoir une famille de 
la ville jumelle chez soi et à être reçu 
en échange dans cette même famille 
l’année suivante. L’échange est sans 
contrainte, libre, sans aucune obligation 
de recevoir plusieurs années consécutives. 
A savoir : la famille n’a pas à se rendre 
totalement disponible pendant qu’elle 
héberge la famille étrangère car le comité 
prend en charge toutes les visites et l’or-
ganisation des journées. Mais l’échange, 
c’est aussi le partage de connaissances, 
d’autres modes de vie et souvent des 
liens d’amitié se créent. 

Redynamiser les échanges !
Une réflexion est actuellement en cours 
au sein du comité pour permettre aux 
jeunes ambarésiens de partir à l’étranger. 
Différentes idées sont à l’étude. Par 
exemple, dans le cadre de l’ouverture 
des jeunes à l’Europe, le CAJ peut être 
un relais pour aider les étudiants dans 
leur recherche de stage en entreprise 
et (ou) d’hébergement à l’étranger. Et 
pourquoi pas développer les échanges 
avec les associations : clubs sportifs, 
artistiques, etc. Enfin, Noël sera aussi 
l’occasion de mettre le jumelage à 
l’honneur en participant au traditionnel 
marché de noël (mi-décembre) et ainsi 
de faire connaître les produits locaux de 
Kelheim et Norton-Radstock.

Contact : Présidente : Raymonde Pena 05 56 06 23 33 // Secrétaire : Marie-Claire Cavaillé 05 56 38 89 06  mclaire.cavaille@qualifaudit.fr

Le cercle Ambarésien est une association dont le but est de développer des activités culturelles, 
artistiques, sportives et sociales.

CAJ : Comité ambarésien de jumelage

L’Association Sportive Ambarésienne, créée en 1970, compte 
aujourd’hui  2200 adhérents dont 950 qui ont moins  de 18 ans. 
L’ASA c’est avant tout 250 bénévoles qui travaillent sur 22 
sections : Aïkido, Basket Ball, Gym artistique, Hand ball, Natation 
(classée au niveau National 2)... et bien d’autres sections sur le 
site de l’ASA : http://asambares.free.fr/

L’ASA c’est aussi : 
•  une école multisports : découverte de tous les sports pour 
les 6/10 ans (84 enfants accueillis)
•  une école d’éveil sportif : éveil corporel à l’école maternel 
le Lagrave pour les 4/5 ans (40 enfants accueillis)
•  des stages sportifs pendant les vacances de février, avril, et 
tout le mois de juillet.

L’ASA a également construit sa renommée grâce à des événements 
incontournables : 
>> Sportez-vous bien ! qui a eu lieu cette année le 2 septembre, 
proposant de nombreuses animations (mur d’escalade sur la 
place du marché, structure gonflable, kart à pédale, promenade 
à cheval avec l’Etrier ambarésien, simulateur d’aviron, trampo-
line, jeux traditionnels... ). C’était l’occasion de fêter la rentrée 
de l’association omnisport et de présenter toutes les activités 
des sections avec des démonstrations des sections gym 
artistique, judo, aïkido. 

>> Les trophées de l’ASA : remise de récompenses aux sportifs 
les plus méritants
>> De grandes compétitions : tournoi de volley en mai, regrou-
pement de basket (250 jeunes), natation en eau libre sur le 
Plan d’eau de la Blanche

Et depuis le mois de mai, la base nautique de Beaujet accueille 
les activités handisport de voile et kayak avec un ponton aménagé 
à cet effet. 

Contact : 
ASA  - Complexe sportif de Lachaze  Tél. 05.56.77.67.96   
L’ASA est membre de la Fédération Française des Clubs Omnisports
Président : M. Robert Lagune
Le secrétariat est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

L’édition 2005 de Sportez-vous bien !ASA : Association sportive ambarésienne

Cercle ambarésien

Michel Héritié et le maire de Kelheim
en visite à La Rochelle
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Que se passe-t-il dans la rue Edmond Faulat ?

 Alors que la portion de la rue Edmond Faulat comprise entre le rond point des anciens combattants et la 
RN 10, vient de se refaire une beauté, la première partie, celle au cœur du centre-ville, semble vivre un phénomène 
malheureusement trop connu dans les campagnes françaises. Force est de constater qu’au fil du temps les 
commerces, principaux artisans du dynamisme d’un centre-ville, ferment ou se déplacent. Alors que la Municipalité 
annonce le retour des commerces grâce à la ZAC et l’augmentation du nombre d’habitants, il semble que la 
tendance soit pour l’instant complètement inversé. Notre groupe se pose une question simple : Sans commerce 
comment va-t-on attirer les nouveaux habitants ? Quels avantages les nouveaux Ambarèsiens, tant attendus, vont 
trouver à s’installer dans notre ville ? Dès 1997, on pouvait lire dans un document officiel « la ville d’Ambarès est 
devenue une cité dortoir ». Presque 10 ans après, peu de choses ont changé et la fermeture des commerces n’est 
pas un élément encourageant pour lutter contre cette constatation. La réussite de la ZAC dépend de la volonté 
de soutenir le tissu commercial existant. Une ville pour être attractive doit, certes disposer des infrastructures scolaires, 
culturelles ou de loisirs, mais doit aussi proposer aux habitants les commerces de proximité qu’ils recherchent. C’est 
la richesse du tissu commercial qui explique le dynamisme d’un centre-ville tel que celui de Saint-André-de-Cubzac. 
Prenons exemple !

Grand contournement de Bordeaux…

 Nous profitons des quelques lignes qui nous sont offertes dans ce magazine pour clarifier la position du 
groupe d’opposition dans le dossier du grand contournement. Nous soutenons le projet mais restons vigilants face 
aux nombreux impacts qu’il pourrait avoir sur notre quotidien et notre environnement. Nous n’appelons pas au 
« massacre » de la ville d’Ambarès comme peuvent le laisser entendre certains mauvais esprits. Mais il apparaît 
aujourd’hui évident qu’il nous faut nous débarrasser des longs murs de camions qui congestionnent la rocade que 
chacun de nous emprunte bien souvent. Région de transit par excellence, l’Aquitaine et l’agglomération bordelaise 
vont devoir faire face à l’augmentation du trafic routier dans les 20 prochaines années. Il faut agir maintenant ! 
Si notre position est très claire, il n’en va pas de même pour celle de l’actuelle majorité municipale, départemen-
tale et régionale. Alors qu’en conseil municipal, la majorité vote une motion appelant au moratoire sur le projet, 
le retardant de 10 ans au passage, la même majorité au conseil de CUB vote contre ce moratoire sous l’impulsion 
du président Rousset qui appelait au « courage politique » dans ce dossier. Quelle est donc la position de nos deux 
représentants à la Communauté urbaine de Bordeaux ? Peuvent-ils voter pour le moratoire à Ambarès et voter 
contre à Bordeaux ? Le groupe d’opposition de manquera pas de poser la question lors d’un prochain conseil 
municipal.

UMP - Groupe Renouveau pour Ambarès

L’élu local .........à l’écoute de ses concitoyens.

Les Douanes, le Trésor Public, la Poste, la privatisation de GDF, des pans entiers de notre service public de proximité 
emportés par la  logique libérale du profit à tout prix.
Et derrière ce que d’aucuns appellent pudiquement «restructuration» : des hommes et des femmes qui se retrou-
vent en situation de précarité comme nouveau mode de vie. Des Ambarésiens et des Ambarésiennes qui ren-
contrent quotidiennement leurs élus locaux et demandent leur aide. D’abord pour un emploi, plus tard pour un 
logement et enfin pour une aide au paiement d’une facture d’électricité.
Mais, tous les élus locaux n’ont pas la même approche, ni la même écoute des difficultés que rencontrent leurs 
concitoyens.  Les services publics seraient en « sureffectif ». Ceux qui pensent cela ont-ils des parents hospitalisés en 
long séjour ; ont-ils des enfants scolarisés en zone, soit disant d’éducation prioritaire ; ont-ils subi le vol ou l’incendie 
de leur voiture ?
Service public coupable du déficit record de la France… mais combien coûte à la France une personne au chômage, 
au RMI ? Nous préférons conserver le service public, outil d’exercice de la solidarité nationale.
La conception du service public de proximité oppose fondamentalement le groupe de la majorité municipale à 
celui de l’opposition. Et ce, depuis 5 ans.
Et l’insécurité sociale, c’est aussi près de nous la SOGERMA, la Verrerie de Bègles, FORD, la SOFERTI..., des pans 
entiers de l’économie de notre département, de notre agglomération, emportés par la logique du libéralisme 
accroché au dogme de la rentabilité. Et là, ce n’est pas le service public ! Derrière, des emplois disparaissent, des 
salaires stagnent, des hommes et des femmes sont confrontés à la précarité. Nos voisins, des visages connus qui ne 
sont plus masqués par les chiffres arrangés d’un chômage en baisse ou d’une inflation ridicule.
C’est dans ce climat que s’ouvre la rentrée de septembre. Les élus locaux que nous sommes doivent plus que jamais 
faire preuve d’écoute et d’humilité au regard des difficu-ltés de leurs concitoyens. 
Il doit être possible de penser que l’intelligence collective puisse l’emporter pour une économie dynamique et 
durable, fondée sur la solidarité et la redistribution, un droit de chacun au travail et au logement. C’est cela aussi 
prendre ses responsabilités politiques.

Majorité

Opposition
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