




Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens, 

L’actualité est largement 
dominée par la future élection 
présidentielle au cœur de 
laquelle nous retrouvons les 
diffi cultés croissantes des 
Français. 
Faire face à des dépenses 
incompressibles sans voir pour 
autant les salaires augmenter, 

tel est notre lot quotidien. En dépit des engagements du 
Président de la République en 2002, les impôts directs ou 
indirects sont de plus en plus élevés.
L’Etat se désengage sur les collectivités locales qui doivent 
assumer de plus en plus, tant dans le secteur de l’enfance 
et de la jeunesse que de la santé ou de la prévention… 
sans que les enveloppes fi nancières suivent. 

Comment les Français pourraient-ils ne pas être 
pessimistes ?
C’est bien cette question de la vie chère, du pouvoir 
d’achat qui devient préoccupante et à laquelle nos 
gouvernants doivent désormais s’atteler. 
Nous recevons en Mairie, des concitoyens dans des 
situations parfois dramatiques, pour lesquels nous nous 
efforçons de trouver des solutions avec les travailleurs 
sociaux dont la compétence doit être soulignée.  
Comment faire pour continuer à accompagner le 
développement d’une ville  de 12000  habitants  aujourd’hui, 
si l’on diminue chaque année les dotations ?

Par ailleurs, le Maire ne peut pas se transformer en 
« shérif », faire régner l’ordre et prendre des sanctions, 
tout en s’engageant à trouver des solutions humainement 
acceptables. La lutte contre la violence sous toutes ses 
formes est primordiale, et ce n’est pas le projet de loi 
Sarkozy sur la prévention de la délinquance en particulier, 
qui apportera les bonnes réponses : le Maire ne doit pas 
être le premier échelon de la chaîne répressive, tout 
comme la délation ne s’inscrit pas dans les pratiques 
républicaines.

L’année 2007 sera, je l’espère, celle d’un changement 
profond au plan national. Nous aurons à élire le Chef de 
l’Etat et nos députés. Voter est un droit et un devoir : ce 
sera le moment de s’exprimer. 

Il est aussi de notre responsabilité de créer localement les 
conditions d’un service public de l’éducation de qualité, 
d’encourager la formation ou encore l’accès à l’emploi.
Sur le plan environnemental, qu’il soit humain, 
économique, industriel ou encore naturel, nous avons 
l’obligation de transmettre aux générations futures une 
planète sur laquelle elles pourront s’épanouir : tel est 
l’objet du dossier de ce magazine consacré à l’Agenda 
21 de notre ville.
2007 doit être l’année de la prise de conscience des 
enjeux du Développement Durable et de la Solidarité.

Bonne Année à toutes et à tous, 

Michel Héritié
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N ’ a t t e n d e z 
pas la dernière 

minute ...
Toute personne désirant s’inscrire 

sur la liste électorale de la commune 
peut se présenter au Service Elections 

jusqu’au 31 décembre (soit concrètement : 
le samedi 30 décembre jusqu’à 12H).

Il en est de même pour les jeunes nés entre le 1er 
janvier 1988 et le 28 février 1989.

2007 étant une année de refonte électorale, toutes les 
cartes seront envoyées début avril.

Une vingtaine d’associations se sont mobilisées cette année encore pour récolter 
des fonds pour le Téléthon le 8 et 9 décembre derniers. 
Au nom du Téléthon, un grand merci aux donneurs, ainsi qu’à tous les participants !

Après l’anniversaire de leur résidence, c’est pour cette cause nationale que se sont 
investies bénévolement les résidentes de la RPA. Elles ont, en effet, pris l’habitude 
de se réunir régulièrement pour confectionner, toutes ensemble, de petits objets de 
décoration qui ont ensuite été vendus au profi t de la lutte contre les myopathies. 
Cette belle initiative, encadrée par Annie Degan, Maire Adjointe aux Affaires Sociales, 
montre une fois de plus l’énergie et l’enthousiasme dont font preuve les personnes âgées à Ambarès et Lagrave. 

Urgent é
lectio

ns !

Les bénévoles de la RPA, 
mobilisées pour le Téléthon
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Des joies et des peines
MariagesNaissances

Juillet
Emma PETITEAUX, le 28

Août  
Elouan BARIOULET, le 3
Bérénice DABERT, le 5
Nathan LEMARCHAND, le 21
Lenny CARRÉ, le 22
Thomas FARAIRE, le 24
Clarisse AUBOIN, le 26
Eliot PACOMME, le 27
Noé PACOMME, le 27
Tizio SELLIER, le 27
Maya GAYET, le 28
Théo HARDY, le 28
Kelly BARBAZANGE, le 30
Ayleen GUILLAUME, le 31
Manon MOULINIER, le 31

Septembre 
Yanis MASAOUDI, le 3
Julian TARRADE, le 4
Candice LACOSTE, le 5
Enzo VERGNES, le 7
Emma BARDEAU-ARTIGA, le 8
Julia MERCADER, le 10
Tom CADILLON, le 11
Julia KEMPF, le 15
Johnson LEYGUE, le 19
Ana PIOTON, le 19
Loïcia TROADEC, le 19
Pauline OLLU, le 20
Jade LESUEUR, le 22
Lutxo DUCOURAU, le 25
Mustapha IDRISS EL GHAFIRI, le 25
Inès PUYJALINET, le 28
Annaëlle GUILBAUDEAU-BEAUDOIN, le 30
Théo SIMON, le 30
Joey TERRÉ, le 31
Mélody TERRÉ, le 31

Octobre 
Manon PATIN, le 1er 
Alexandre SABOURDY, le 1er 
Laly ANDRÉ, le 3
Laly BATLO, le 3
Théo MEYNARD, le 3
Thomas MOULIN, le 4
Doria JOLLES, le 5

Sacha GIRAUD, le 6
Baptiste PÉDEMAY, le 9
Maxence PEIGNON, le 10
Milo KORJANEVSKI, le 11
Catherine NETO DE ALMEIDA, le 12
Léonie VAN ZWYNSVOORDE, le 12
Sorin PIBOYEUX, le 20
Ryad BOULTAM, le 24
Maëva ROUSSILLE, le 24
Juliette LASSERRE, le 25
Evan COMET, le 27

Novembre  
Timéo SALLES, le 2
Axel RUMEAU, le 4
Mencey PUJO, le 5
Ethan FORTE, le 6

Décès

Août  
Michel RATEAU, le 19
Patrick CARGOU, le 21
Jean-Jacques DELPECH, le 21

Septembre  
Rosa WEISS, le 11
Patrick SELLIER, le 12
Marguerite GONTIER, le 24
André GUINOT, le 25

Octobre 
Claude PASTUREAU, le 1er 
Raymonde SOULIER, le 3
Michel CRANG, le 25
Thérèse LEGROS, le 27
Pierre GAUTHIER, le 28
Jean-Paul BETOULLE, le 30

Novembre  
Lucienne ROUCHEREAU, le 2
Jean-Jacques CHAUME, le 8

Août  
Estelle DAVID et Philippe NJALLE ETOUK, le 19
Michèle LECOURTOIS et David BROTTEAUX, le 26
Émilie RIDEAU et Anthony PENISSAT, le 26
Sophie HERRAIZ et Christophe FOUSSARD, le 26

Septembre  
Sylvie LATERRADE et Jean-Michel MONTEZIN, le 2
Marina BARBEAU et Alexandre LAFAGE, le 9
Marjorie AYNIE et Lionel MEYNARD, le 9
Alexandra AUDIBERT et Logan CAZEAUX, le 9
Karen FRAISSE et Mario SOTO, le 9
Laurence BRAVARD et Hervé SAILLET, le 9
Leslie BOULESTIER et Thierry CHAMPAGNAT, le 16
Sonia CHRISTIAN et Ludovic AUDIBERT, le 16
Olinda DA SILVA et Éric LONGUÉPÉE, le 23
Marie-Laure CHAMPEAU et Joël TREYTURE, le 30
Nadège GASSIAN et Frédéric COMET, le 30
Annie RENOUX et Jean LEBÈGUE, le 30

Octobre 
Germaine ORNE et Georges LÉON, le 7
Michèle RAMET et Gérard DUBOURG, le 14
Stéphanie VENIER et Olivier LECHANOINE, le 21

Vos enfants ont grandi et leurs vieux jouets dorment dans un coffre ?
Donnez-leur une seconde vie en les apportant aux centres de loisirs 
maternel et primaire. Ils feront des petits heureux !



Un petit air de kermesse régnait à la résidence des personnes âgées 
le mercredi 4 octobre 2006. Une farandole entraînée par deux 
accordéonnistes de l’école de musique d’Ambarès et Lagrave a fait 
le tour des maisonnettes pour célébrer le 30ème Anniversaire de la 
résidence. Conduit par Michel Héritié, Annie Degan et Jean-Luc Brulard, 
Directeur Général de l’Habitation Economique, le joyeux cortège 
s’est ensuite arrêté au foyer de la résidence pour continuer la fête en 
musique. Mme Zych, la doyenne des lieux âgée de 95 ans et connue 
pour ses talents de jardinière en a étonné plus d’un par son énergique 
coup de pelle lors de la plantation d’un magnolia d’anniversaire. A 
cette occasion, Jean-Luc Brulard s’est félicité de la collaboration avec 
la mairie et le Centre Communal d’Action Social pour la construction 
des 76 logements indépendants et l’entretien des locaux. 

Jean GARBAY, fut l’ un des premiers 
à avoir répondu à l’appel du 18 
juin et  rallié les forces françaises 
libres

Reconnaissance communale pour Jean GARBAY et décoration de la 
Reine d’Angleterre pour Yves Lepoutre 
A l’occasion des cérémonies du 11 novembre, qui ont rassemblé une partie de la 
population et des associations  d’anciens  combattants, Michel Héritié, vient de renouveler 
ses félicitations à Yves Lepoutre pour la décoration obtenue de la Reine d’Angleterre - un 
badge en or, récompense rare, soulignant ses états de services et son courage durant le 
confl it de 39/45. Il a également rendu hommage à l’Ambarésien, Jean Garbay, pour «son 
courage et son engagement » lors de la Seconde Guerre Mondiale, en lui décernant la 
médaille de la ville. 
 
Un peu d’histoire...
Le mardi 18 juin 1940, il est 18 h lorsqu’il  quitte le port de Lorient en feu. Le 21 juin au matin,  
il rentre dans le port de Plymouth. Il sera débarqué le 1er février 1945 après 1618 jours de 
bord. Il fut l’un des premiers à avoir répondu  à l’appel du 18 juin et à avoir rallié les forces 
françaises libres en embarquant sur l’aviso « Moqueuse », afi n d’escorter les sous-marins qui 
ont, notamment, participé à la mission FRANKTON des commandos de Gironde. Dans un 
courrier de septembre 45, le  Général de Gaulle lui a rendu hommage. «  Vous avez été de 
l’équipe volontaire des bons compagnons, qui ont maintenu notre pays dans la guerre et 
dans l’honneur. Vous avez été de ceux qui, au premier rang, lui ont permis de remporter 
la victoire. »  

L’exposition itinérante des Croix de Guerre et Valeurs Militaires, initiative de Roland DAHAN,  
président de la section de Bordeaux Rive Droite et Rive Gauche de l’ANCGVN, l’hommage 
de la reine d’Angleterre à Yves Lepoutre et la reconnaissance communale pour Jean 
Garbay, auront marqué les cérémonies du 11 novembre, chassé l’oubli et renforcé la 
mémoire collective. 

Il reçoit des mains de M. le Maire 
la médaille de la ville d’Ambarès 
et Lagrave. 

Mme Zych, la doyenne, découpe le gâteau d’anniversaire, accompagnée en chanson par Mme Gaury. 

Repas des Anciens
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Déjà 30 bougies pour la Résidence des Personnes Agées !

Commémoration du 11 novembre
Les vétérans ambarésiens à l’honneur

Le 30ème repas des anciens d’Ambarès et Lagrave a réuni samedi 28 octobre un peu plus de 300 convives en 
présence du maire, d’élus municipaux et de Conchita Lacuey, députée Maire de Floirac. Comme chaque année, 
qualité des mets servis et animation étaient au rendez-vous et ont permis de passer un moment très agréable et 
convivial sous un climat quasi estival. 
Michel Héritié et Conchita Lacuey n’ont pas manqué de souligner que « la solidarité entre les générations doit 
jouer un grand rôle dans les années à venir» et que « l’expérience de nos anciens est une force, un atout 
dont il faut se servir pour continuer à développer notre ville». 
Par ses actions, et sa présence sur le terrain, avec ses agents sociaux ou le CCAS, la municipalité s’efforce de 
maintenir un lien indispensable avec les anciens. Il en a été ainsi lors de moments diffi ciles, telles les fortes chaleurs 
avec le plan canicule. 
Au milieu de l’animation festive, Annie Degan et Michel Héritié ont également récompensé la doyenne de la 
Résidence des Personnes Agées, Mme Zych et le doyen, Yves Lepoutre.



Un nouvel outil d’information de la municipalité verra 
bientôt le jour en centre bourg. Ce journal électronique 
sera implanté dans le courant du mois de décembre, par la 
société FA Technology. Face à la Place de la République, 
à l’angle des rues Coty et Taudin,  il vous renseignera sur 
l’actualité scolaire, culturelle, politique, environnementale, 
etc, grâce à une mise à jour quotidienne de l’information 
en mairie. 

Un journal électronique, pour une communication dynamique…

Photo montage (non contractuelle)
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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.

Le Maire vous informe, 
J’ai souhaité, d’abord par voie de presse puis via notre site Internet (www.ville-ambaresetlagrave.fr) 
vous informer sur l’avancée de deux projets qui vont transformer durablement notre ville d’Ambarès 
et Lagrave : la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux/Paris et le Grand Contournement Autoroutier de 
Bordeaux.

Ligne à Grande Vitesse
Si certains d’entre vous, particuliers ou professionnels seront malheureusement 
directement touchés par le projet de ligne à grande vitesse, il faut tout de même 
avoir conscience que nous serons tous concernés à un  moment donné, dans nos 
déplacements, par les nuisances que ne manqueront pas de générer les travaux… 
Voici maintenant plusieurs années que les élus et les associations de riverains se 
battent pour obtenir de Réseau Ferré de France et de l’Etat les compensations 
légitimes aux désagréments d’un tel projet. Pourtant, malgré les courriers répétés, 
les rendez-vous en préfecture et les demandes de réponses claires, il semble qu’il 
soit aujourd’hui très diffi cile de savoir réellement si compensations il y aura, et de 
quel ordre elles seront. 

C’est pourquoi, le Conseil Municipal m’a autorisé, le 11 septembre 2006, à déposer 
un recours, avec les associations de riverains, ASSODEF, AADIR et SABAREGES, contre la Déclaration 
d’Utilité Publique au Conseil d’Etat. Ce recours va permettre à cette juridiction d’examiner les points 
soulevés par la ville d’Ambarès et Lagrave. 

D’autres villes du tracé, notamment en Charente ont aussi prévu d’engager le même type d’action. Je 
ne manquerai donc pas de vous informer des différentes avancées de ce dossier.

Grand Contournement Autoroutier de Bordeaux
Depuis le mois d’avril dernier et la présentation des premiers « fuseaux » par Monsieur IDRAC, Préfet de 
région, de nombreuses voix se sont élevées contre ce projet. J’ai tenu à vous informer par courrier le 31 
août dernier, que j’étais opposé en l’état à ce projet, et ma position n’a pas changé puisque de son 
côté, l’Etat, représenté par Monsieur le Préfet, n’a également pas tranché en faveur de l’un ou de l’autre 
des deux derniers fuseaux proposés au ministre des transports, le 1 qui nous concerne directement et 
le 4 au niveau du Blayais. J’ai également demandé audience au ministre des Transports, en  octobre 
dernier, en l’informant de la situation de notre ville déjà fortement impactée par les infrastructures 
routières et ferroviaires.

Michel Héritié devant la gare de 
La Gorp, condamnée par la LGV

Michel Héritié



Travaux en cours

L’école élémentaire BEL AIR en images...

La façade de l’école élémentaire

Une salle de classe

Le self

La bibliothèque

La coursive menant aux 
salles de classe

Le préau couvert

La  Communauté Urbaine de Bordeaux  a prévu de planter 
une trentaine d’arbres d’alignement avant la fi n de l’année 
2006. La commune aménagera ensuite le reste des îlots par 
l’engazonnement et un équipement d’arrosage intégré.
Les travaux de la passerelle piétonne sur le pont SNCF sont 
programmés pour fi n 2006-début 2007 et pour une durée de 
5 mois. Durant cette période, la circulation sera maintenue 
en alternance avec des feux de chantier.
Au printemps 2007, cette entrée de ville dévoilera son 
nouveau visage.

La rue Edmond Faulat : à la Sainte Catherine tout prend racine …
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Exemple
le parcours des

fl aconnages plastique

Le Développement Durable, consacré par le 
Sommet de la Terre de RIO en 1992, est aujourd’hui 
inscrit dans les orientations politiques nationales et 
internationales. En réponse à cette problématique, 
Ambarès et Lagrave a mis en place une véritable 
politique de Développement Durable de proximité 
via notamment « l’Agenda 21 local ».

L’Agenda 21, c’est « construire ensemble notre ville 
du 21ème siècle ».
Soutenu par le Conseil Général depuis 2005, il vise à 
répondre aux besoins de toute la population, avec le 
souci de préserver l’environnement, d’assurer l’accès 
de tous aux services essentiels et de développer 
l’activité économique. 
Le projet d’Agenda 21 ne consiste pas seulement 

en la préservation de notre environnement naturel, 
il vise aussi par des actions concrètes à : 

1 / Favoriser les bonnes pratiques au quotidien, 
2 / Renforcer les liens intergénérationnels, 
3 / Renforcer et améliorer le service public, 
4 / Gérer les risques industriels et écologiques 
auxquels est exposée la population ambarésienne. 

Porté par la municipalité, c’est un projet que 
doit s’approprier la ville entière, habitants, 
associations, partenaires des collectivités locales, 
acteurs économiques… afi n que chacun prenne 
conscience des enjeux du Développement Durable, 
de la préservation de notre environnement, de notre 
cadre de vie et de notre quotidien.

Les bonnes pratiques : l’exemple du tri sélectif
Voyage au coeur de la fi lière déchets de la CUB

>> Collecter
Depuis le 2 décembre 2006, vous disposez désormais 
de 2 bacs individuels pour jeter vos déchets 
ménagers : un bac gris pour les ordures ménagères 
et un bac vert pour vos papiers, cartons, bouteilles 
plastiques et emballages métalliques (voir «jeu du tri» 
ci-contre). Vous disposez également de conteneurs 
collectifs à proximité de chez vous pour y déposer le 
verre (bouteilles, bocaux, pots, etc.).
La CUB collecte vos bacs 2 fois par semaine : 
 - le mercredi >> bac gris,
 - le samedi >> bac vert.

>> Trier
C’est au centre de tri de Bègles que les agents se chargent 
de la séparation des différentes matières.Sur le tapis de tri, 
on subit les conséquences des erreurs ! C’est pour cela 
que les agents de la collecte sont attentifs à la qualité 
de votre tri lors du ramassage des ordures. Et s’il n’est 
pas correctement rempli, votre bac peut être refusé au 
moment de la collecte.

>> Recycler
Les emballages recyclables constituent la moitié du 
volume de déchets de votre poubelle. Verres, bouteilles, 
plastiques, papiers, cartons et métaux prennent le chemin 
de recycleurs pour ne pas fi nir leur vie inutilement.

>> Incinérer
La majorité des déchets sera valorisée en énergie 
redistribuée à la communauté ou réutilisée pour le 
fonctionnement de l’usine d’incinération.
En 2003, 96 298 MW/H d’énergie thermique ont été produits 
par l’usine de Cenon et convertis en chauffage urbain. 
12 000 logements sont chauffés grâce à nos déchets. 

>> Valoriser
Il existe 3 types de valorisation : 
 - la valorisation énergétique, pratiquée grâce à 
l’incinération
 - la valorisation matière ou le recyclage de vos 
emballages en nouvelles matières... premières
 - la valorisation biologique grâce au compostage. Vous 
pouvez aussi composter vos déchets verts directement 
chez vous.  Vous éviterez ainsi de polluer le sol avec les 
engrais chimiques industriels et vous limiterez également 
d’un tiers la quantité de vos ordures ménagères. Autant 
de déchets qui ne seront pas incinérés !

Il y a une vie après le tri !

19 000   =  1 

1 tonne   permet d’économiser 2,5 tonnes 

Le saviez-vous ? 
27 bouteilles plastique = une doudoune polaire

1 bouteille = 7 cartes de téléphone

la matière 1ère                                                le traitement                                         la transformation   

le produit                                        la matière 1ère recyclée                                 le nouveau produit recyclé66



Qu’est-ce que le Dévelopement Durable ?
Le « développement durable » est, selon la défi nition proposée en 1987 par la Commission mondiale 
sur l’environnement et le développement dans le Rapport Brundtland :
« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs » 
Autrement dit, il s’agit d’affi rmer une double identité :
Dans l’espace : chaque habitant de cette terre a le même droit humain aux ressources de la 
Terre.
Dans le temps : nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre mais le devoir d’en assurer la 
pérennité pour les générations à venir. 

Le point vert Eco-Emballage signale que le 
producteur contribue fi nancièrement au dispositif 
Eco-Emballage, aidant ainsi les collectivités à 
développer des collectes sélectives des déchets 
d’emballage pour les valoriser.

Infos Pratiques
Centre de recyclage d’Ambarès et Lagrave (déchèterie)
C’est aussi un outil de collecte sélective, complémentaire de la 
collecte traditionnelle et qui permet de lutter contre les dépôts 
sauvages. Les particuliers peuvent y déposer par exemple leurs 
déchets encombrants (mobilier, literie, etc), déchets inertes (déblai, 
gravats), et par dérogation leurs déchets végétaux, piles, batteries 
et huiles de vidange. 
Pour plus de renseignements : N°gratuit : 0800 22 21 20 
Horaires d’hiver, du 1er lundi d’octobre (inclus) au 1er lundi d’avril 
(non inclus) - 9H-12H30 / 13H15-18H (Fermé les jours fériés)
Avenue Jules Ferry - Tél : 05 56 77 71 32

Comment interpréter les logos ?

Les auteurs de décharges sauvages 
encourent une amende pouvant 
aller de 1500 à 7500 euros, ainsi 
que la confi scation du véhicule 
transporteur des ordures.

Dépôt d’un réfrigérateur devant le collecteur de 
déchets recyclables à l’école maternelle Charles 
Perrault.
Strictement interdit ! Les objets encombrants 
doivent être apportés au centre de recyclage, 
voir adresse ci-dessus.

La loi N°79-1150 du 29 
décembre 1979 relative à 
la publicité, aux enseignes 
et préenseignes interdit 
l’affi chage sauvage.

L’anneau de Möbius est le symbole du recyclage 
et signifi e que le produit est recyclable.

Jo
ue

z 
au

 je
u 

du
 tr

i !
 

Jeu du tri : Réponses
Dans A : 1 - 2 - 3 - 5 - 6 
- 7 / Dans B : 4 - 8 - 9 / 
Dans C : 10

77

Stockez vos piles usagées dans le 
récupérateur encarté dans votre magazine 
avant de les amener à la déchèterie.

MEMO du tri...
Dans le bac vert, qu’y met-on ?
• les bouteilles et fl acons en plastique 
même avec le bouchon :
eau, sodas, lait, adoucissant, lessive, 
liquide vaisselle, shampoing, bain 
moussant, gel douche, cubitainers à vin 
• les briques 
• les boîtes de conserve 
• les barquettes en aluminium 
• les sur-emballages carton (type carton 
de yaourts) 
• les journaux
Ce n’est pas la peine de laver les déchets, 
il suffi t de bien les vider.

Comment trier ? 
Vert pour les recyclables, bleu pour le verre, gris pour les autres déchets. 
Avec deux bacs et une borne bien distincts, le tri des déchets ce n’est vraiment pas compliqué !

Au moindre doute sur un produit, jetez-le dans votre bac gris ou appelez l’un des agents du tri de la CUB ( N°gratuit : 
0 800 22 21 20 ). Les erreurs peuvent coûter cher ! Un seul intrus présent dans la benne rend la collecte inexploitable 
pour le recyclage !

Mettez les déchets dans les poubelles ou conteneurs appropriés. Cela vous permettra 
d’identifi er les bons tris et de repérer vos erreurs. Bonne chance ! (réponses en bas de page)
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La tempête de 1999 ou encore l’épisode de canicule subit 
en 2003, nous rappellent la vulnérabilité de notre territoire 
face à de tels évènements.         
Il peut s’agir en effet, de risques majeurs, mais également 
de situations extrêmement déstabilisantes, ne présentant 
pas forcément de dangers pour les personnes, mais qui 
perturbent le fonctionnement courant de la commune.
Elles nécessitent alors une organisation spécifi que 
d’hommes et de moyens pour y faire face. 

Le Plan Communal de Sauvegarde
Instauré par la loi sur  la modernisation de la sécurité civile 
du 13 août 2004, le Plan Communal de Sauvegarde, est un 
outil local qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police 
administrative du Maire.
Il doit l’aider avec l’ensemble des élus et agents communaux 
à faire face aux situations imprévues ou inopinées. 
En cours de réalisation sur la commune d’Ambarès et 
Lagrave par la chargée de Mission Agenda 21, Céline 
Garbay, son objectif est triple :

• Sauvegarder les personnes, les biens et 
l’environnement ;
• Limiter les conséquences d’un accident, d’un sinistre, 
d’une catastrophe ;
• Organiser les secours communaux

Il forme aujourd’hui, avec les plans ORSEC (Organisation 
des secours) une nouvelle chaîne complète et 
cohérente, apportant une réponse de proximité 
dans la gestion des évènements de sécurité civile.

Le SPIPA : Syndicat mixte de Protection contre 
les Inondations de la Presqu’île d’Ambès
Créé le 22 octobre 2003  par arrêté préfectoral, le syndicat 
est responsable de la gestion des ouvrages de lutte contre 
les inondations (digues, ouvrages hydrauliques). Présidé par 
M. Pierre, Maire d’Ambès, il compte huit membres (Ambarès 
et Lagrave - Lormont- Ambès- Saint Louis de Montferrand- 
Bassens - Saint Vincent de Paul, le Conseil Général de la 
Gironde et la Communauté Urbaine de Bordeaux) et un 
partenariat (le Port Autonome de Bordeaux).

Son champ d’action couvre un territoire de 9600 km², 
soit 40 km de digues à entretenir. Il est fi nancé grâce à la 
participation des membres et des subventions du Conseil 
Régional Aquitaine,de l’ Etat, et de l’Union Européenne.
 
3 ans déjà… pendant lesquels il aura fallu réaliser une 
étude d’état des lieux, assurer l’entretien courant : le 
fauchage/débroussaillage et le colmatage de fi ssures, 
mais également, des travaux d’urgence lorsqu’ils se sont 
avérés nécessaires. Actions facilitées par le recrutement 
d’un agent de terrain.

Le SPIPA est un outil indispensable de veille et d’action 
concrète sur un territoire presqu’îlien sensible notamment 
sur le plan hydrologique.

Depuis le 1er janvier 2006, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux  a créé un Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (S.P.A.N.C) pour répondre aux obligations 
réglementaires dictées par la loi sur l’eau (3 janvier 1992).
 
Le SPANC prendra donc contact avec les propriétaires 
et/ou locataires si nécessaire pour réaliser un diagnostic 
sur l’état des assainissements non collectifs. Le but étant 
de faire un bilan du parc d’installations autonomes sur 
le territoire communautaire, et de remettre en état de 
fonctionnement les systèmes qui poseraient des problèmes 
environnementaux ou de salubrité publique. Vous pouvez 
faire appel au SPANC :

• pour tout projet de construction ou d’achat d’une maison 
afi n de vous informer sur les travaux à réaliser
• pour contrôler les travaux d’assainissement que vous 

voulez ou venez de réaliser, afi n qu’ils 
soient conformes à la réglementation 
en vigueur. 

Ce nouveau service étant un Service Public Industriel et 
Commercial, en conséquence et conformément à la 
réglementation, il doit être fi nancé par l’usager au moyen :
• d’une redevance ponctuelle (contrôle de conception, 
d’implantation et de bonne exécution des installations 
neuves ou réhabilitées) facturée au propriétaire de 
l’immeuble d’un montant de 150 euros HT. 
• d’une redevance annuelle (contrôle d’entretien et de 
bon fonctionnement des installations existantes) facturée 
au titulaire de l’abonnement du service d’eau potable, 
d’un montant de 35 euros HT.

Pour contacter le SPANC : 05 56 99 84 84 (CUB)

Préservons l’environnement
avec un assainissement non collectif aux normes !

Pour plus de renseignements, contacter Mme Youbi, 
directrice du SPIPA au 05 56 77 48 24 ou  spipa@laposte.net

Après :
digue nettoyée

Avant : digue en friche

Céline Garbay 
chargée de Mission Agenda 21
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L’intergénérationnel

Ce programme qui permet les relations intergénérationnelles a pour 
objectifs de favoriser l’accès aux livres, faire partager le plaisir de la lecture 
et donner l’envie de lire. 

Cette année, l’ensemble des accueils périscolaires participe au projet. 
Au Centre de Loisirs Primaire notamment, les enfants peuvent écouter les 
lectures des 3 bénévoles, qui viennent à tour de rôle, dans un coin douillet, 
propice à la conviviliaté. « C’est un vrai plaisir », « Certains livres suscitent 
la discussion après la lecture », « Parfois on en oublie l’heure »...   autant de 
témoignages qui confortent Sophie Henry, ancienne directrice du centre 
des 6-11 ans dans la réussite de ce projet.
Petits et grands trouvent beaucoup de plaisir à se rencontrer, échanger,et 
à s’écouter dans ce moment précieux de convivialité.

Un grand merci à Mmes Lasserre, Merat, Barbaroux, Brune, Lestonnat et à Mrs Duhamel, et Jacono, lecteurs bénévoles 
ainsi qu’à Christelle et Véronique pour le choix toujours judicieux des Albums de la bibliothèque municipale.

N’hésitez pas à rejoindre le groupe des lecteurs bénévoles et contactez le directeur du centre de loisirs au 05 56 38 98 62.

Ambarès et Lagrave a choisi également de mettre l’accent sur le volet intergénérationnel dans le cadre de 
son Agenda 21. La mixité des générations s’organise déjà au cours de rencontres régulières entre les enfants 
des centres de loisirs et les personnes âgées de la Résidence le Moulin,  ou encore lors d’événements comme 
l’anniversaire de la RPA avec l’intervention des jeunes musiciens de l’Harmonie d’Ambarès et Lagrave. La 
rénovation du Pôle culturel Evasion ou encore la construction  de logements sociaux en centre-bourg sont 
autant de projets qui contribuent à brasser toutes les tranches d’âges. 

Le service public
L’ambition de la Politique de la ville est de mettre en œuvre, dans un projet global de territoire, un véritable développement 
social, économique et urbain où chacune et chacun puissent trouver leur place dans un mieux vivre au quotidien.
Mais il s’agit aussi de positionner des actions fortes et durables en tenant compte des besoins des populations actuelles 
et des contingences d’un environnement à préserver pour les générations futures.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : construire une stratégie de renouvellement social et urbain nécessaire mais qui puisse 
perdurer dans le temps tout en positionnant l’Homme au centre de toutes les  préoccupations. C’est en cela que les 
actions de la politique de la ville s’inscrivent dans le Développement Durable et donc, dans l’Agenda 21.
En partenariat avec les bailleurs,  Habitation Economique pour LES ERABLES, Angle Vert pour BEL AIR et Aquitanis pour 
Général De GAULLE, une étude a été mandatée par la ville et confi ée au cabinet Urbanis afi n de défi nir les enjeux d’une 
intégration urbaine et sociale de ces trois quartiers et d’élaborer un programme d’actions.
Les habitants des trois quartiers ont participé à la réfl exion puisque des questionnaires et des entretiens ont été menés 
auprès d’eux et que, c’est à partir de leurs besoins, de leurs remarques que les trois scénarii ont été dessinés avant de 
leur être présentés en réunion publique.
C’est donc à un véritable projet de vie et de progrès urbanistique et social qu’ils ont été associés.

Pour ces trois quartiers, la démarche sociale se déclinera en 4 axes d’intervention : l’animation des réseaux et la médiation, 
l’emploi en créant une structure regroupant les différents services d’aide à la recherche d’emploi, tout en proposant de 
nouveaux services sur un lieu unique, les salles communes des deux pôles éducatifs avec l’utilisation potentielle en dehors 
du temps scolaire et gérées par le centre socio-culturel La Passerelle, interlocuteur privilégié du territoire,  la communication 
avec les habitants concernés par la restructuration afi n qu’ils soient acteurs du devenir de leur quartier.
L’intention était de trouver des solutions durables pour améliorer la vie des habitants tout en utilisant judicieusement les 
fonds publics.

Les Erables
La ville a  positionné un pôle éducatif 
(avec une salle de quartier accessible aux 
habitants) et un terrain de sport autour 
desquels de nouveaux logements vont voir 
le jour avec une potentialité de parcours 
d’accession et de relogement pour les 
habitants.  Seront prioritaires ceux du bât. A  
qui va être démoli. Les bât. B et C vont être 
totalement rénovés.
C’est donc un véritable nouveau quartier 
qui va s’articuler autour des nouveaux 
logements et équipements.

De Gaulle
Résidence récente en plein 
centre de la ville, l’évolution 
portera en priorité sur :
• la résolution des problèmes 
de stationnement et de 
circulation
• la desserte des immeubles et 
la mise en sécurité des entrées
• la création et le remodelage 
des espaces publics et des 
espaces verts

Bel Air
Le pôle éducatif a redynamisé ce quartier avec 
une salle accessible aux habitants.  Il va s’agir :
• d’aménager les espaces extérieurs et de traiter 
en cœur d’îlots les espaces compris entre les 
bâtiments
• de reprendre la chaussée en distinguant la 
voirie de quartier de la voirie de desserte
• de canaliser le stationnement
•  de renforcer l’isolation thermique et acoustique 
en traitant les façades
• de faire évoluer l’ensemble du bâti dans le long 
terme
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D’ici 2008, un nouveau Centre Technique Municipal 
sera construit sur un terrain issu de l’ancienne station d’épuration 
de Sabarèges, cédé par la Communauté Urbaine de Bordeaux à 
la commune d’Ambarès et Lagrave (voir photo ci-contre).

La commune a lancé une consultation afi n de retenir un 
architecte pour le projet de construction qui sera aux normes 
HQE et qui devra répondre aux besoins exprimés dans le 
programme de l’opération par les futurs utilisateurs (Services 
Technique et Urbanisme, ateliers municipaux).

Pôle Emploi et P.L.I.E

Réalisations
En répondant à l’appel à candidature pour l’Agenda 21 lancé par le Conseil Général, Ambarès et Lagrave s’est engagée 
à réaliser des projets ambitieux répondant aux critères du Développement Durable. 
Parmi ceux-là, on peut noter : le projet artistique associant des jeunes du voyage et des jeunes sédentaires devant 
permettre mixité et insertion sociale et professionnelle dans le cadre du maintien de la cohésion sociale, des capacités 
d’accueil et de la solidarité, la mise aux normes de la salle polyvalente par la réfection de la toiture, l’aménagement de la 
base nautique pour permettre l’accès aux handicapés, l’équipement de la cuisine centrale, l’étude de programmation 
de l’espace culturel Evasion sont autant de sites d’intervention réalisés avec l’aide fi nancière du Conseil Général. 
La plupart de ces actions ont été réalisées en 2005 - 2006. 

Cette rénovation, qui fut l’un des plus gros 
chantier de l’année 2005, est née de plusieurs 
constats réalisés par les administrés, élus et 
services de la ville concernant la vétusté des 
équipements de l’éclairage public. Pour 86 % 
des personnes interrogées, la lumière est un 
facteur de sécurité sur les voies publiques. 
Or les installations, souvent très anciennes, 
demandaient de nombreuses interventions 
de maintenance et qui plus est, étaient très 
consommatrices d’énergie. Un diagnositic 
complet de ces installations a donc été 
réalisé par une société d’Ingénierie et de 
Conseil (SECA, basée à Pau).

Résultat probant puisque sur 2132 points 
lumineux inventoriés, la moitié a été jugée 
dans un état vétuste. Sur l’aspect sécurité, 
des priorités concernant les administrés et les 
intervenants chargés de la maintenance ont été 

dégagées. Après appel d’offres, 
c’est l’entreprise Citelum qui a 
été retenue, prenant ainsi en 
charge la gestion d’énergie, 
la maintenance, et la mise en 
conformité des installations 
d’éclairage.

Par la volonté des élus des villes d’Ambarès et Lagrave, Bassens, Cenon, Lormont, Floirac, Sainte Eulalie, le PLIE des Hauts 
de Garonne, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, a été créé en mars 2003 et reconduit jusqu’en 2013.
C’est un service d’accompagnement à l’emploi qui a pour objectif l’accueil et l’accompagnement personnalisé de 
longue durée des demandeurs d’emploi, âgés de plus de 18 ans, de qualifi cation inférieure ou au maximum égal au BAC 
et en diffi culté d’insertion, afi n de les aider à trouver un emploi durable. C’est un programme partenarial qui associe les 
villes mais aussi la CUB, la Région, l’État et l’Union Européenne.
L’accès au PLIE est un acte volontaire pour s’impliquer et être accompagné afi n d’accéder à l’emploi.
Les différentes étapes possibles : redynamisation, orientation, évaluation, formation, acquisition d’expérience 
professionnelle, prospection d’emploi stable.
L’objectif à atteindre est la signature en fi n de parcours d’un CDI ou d’un CDD de plus de 6 mois.
Contacts : Mairie d’Ambarès et Lagrave  05 56 77 34 77
Centre Communal d’Action Sociale 05 56 77 34 55

Zoom sur une réalisation : La rénovation de l’éclairage public

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
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Zoom sur un projet HQE : la restructuration du pôle Evasion

Le projet de restructuration de la salle Evasion s’inscrit 
dans le cadre de l’action municipale visant à conforter 
son action dans le Développement Durable de la 
commune. 
Ainsi, le projet s’installe dans la perspective de la futur 
ZAC du Bourg et s’appuie sur une volonté forte de 
requalifi cation du centre ville grâce à un équipement 
public. Cette restructuration propose un accès à 
l’identique de la salle existante, côté place de la 
République, et véhicule par son identité sculpturale 
forte une image de « porte d’entrée » dans la ville par 
l’avenue Pierre Mendès France. Ce projet abritera 
notamment une salle d’exposition, avec un passage 
paysager faisant la liaison avec l’école de musique, un 
espace de diffusion (cinéma, théâtre…) avec un gradin 
amovible et une salle de danse.

Relation harmonieuse, chantier à faible nuisance, 
entretien et maintenance, acoustique sont les cibles 
environnementales de ce projet  qui s’inscrit dans 
une démarche Haute Qualité Environnementale. La 
sobriété des formes sera soulignée par la mise en 
œuvre soignée d’une vêture en zinc, matériau non 
polluant et recyclable. Rentrent dans les critères HQE 
également, l’installation d’une pompe à chaleur air/
air, qui permettra de mieux contenir les dépenses de 
fonctionnement en terme d’énergie (1 KW payé pour 
3 KW apporté naturellement, puisé dans l’air), ainsi 
qu’un récupérateur des eaux de pluie. Subventionné 
par l’Europe, le Conseil Régional, le Conseil Général et 
l’ADEME, le projet drevrait s’élever à 2, 5 millions d’euros, 
dont 308 804 euros perçus par le cabinet d’architecture 
king Kong pour la maîtrise d’oeuvre. 
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Christian Bartholome 
Maire Adjoint Délégué à l’environnement, 
au cadre de vie, aux risques naturels et 
industriels

Depuis le 2 décembre, les Ambarésiens possèdent 
un nouveau bac (vert) pour trier leurs déchets. 
Pourquoi ne pas avoir conservé le système de 
bornes d’apport volontaire qui fonctionnait bien ? 
« En tant qu’élu, j’ai la volonté de faire en sorte que le 
cadre de vie satisfasse tout le monde. Il est diffi cile de 
sortir des marronniers ancestraux d‘une place publique 
comme cela a été fait sur la place de la Victoire. Tout 
changement est diffi cile à vivre et à faire entendre. 
Mais il est souvent nécessaire. Dans le cas des bacs 
verts, le gain est multiple. Le coût bien sûr, est inférieur. 
Puis le plan TRIVAC, vaste chantier de collecte et de 
valorisation des déchets lancé en 1993 par la CUB, était 
effi cace mais incomplet. Avec ces nouveaux bacs verts, 
les Ambarésiens peuvent désormais trier à la source, ils 
n’ont plus la contrainte de se déplacer jusqu’aux bornes 
(sauf pour le verre). Les habitants deviennent ainsi 
écocitoyens, premier maillon de la chaîne écologique.  
Tout commence avec l’individuel, et c’est pour cela 
que chacun doit trier, c’est très important.»

Dans quel cas êtes-vous le plus souvent sollicité 
en tant qu’élu ?
« Pour le nettoyage principalement. La 
ville est découpée en 5 secteurs : 1 secteur 
est nettoyé par jour. Les caniveaux sont 
balayés 3 à 5 fois dans l’année par une 
entreprise extérieure. Le nettoyage 
des fossés est fonction du type de voie 
concernée : pour les voies 

communautaires, c’est la CUB qui en 
a la responsabilité, pour les chemins 
communaux, la ville (au minimum 1 fois 
par an). Il faut savoir que le domaine 
d’intervention de la CUB est très large, 
elle prend en charge tous les travaux, 
sauf les espaces verts et les bassins 
d’étalement, mais peuvent apparaître 
des situations compliquées qui vont 
retarder des interventions (ex : malfaçon 
au niveau des routes, etc). »

Et la politique « environnementale » de la ville, en 
résumé ? 
« Nos préoccupations premières : sauvegarder le 
patrimoine et embellir la ville. On coupe un arbre, on en 
replante un nouveau. Nous essayons de fl eurir  autant 
que faire se peut, entretenir les parcs, les lotissements, 
les stades, mais tout cela a un coût surtout lorsque 
l’on sait qu’Ambarès et Lagrave représente une 
superfi cie de 2488 hectares, soit un carré de 5 km sur 
5km à entretenir ! La rue Edmond Faulat vient d’être 
entièrement refaite, et constitue aujourd’hui une belle 
entrée de ville. De plus, en 2006, avec le règlement de 
la ZPR (Zone de Publicité Restreinte), la mairie a mis en 
oeuvre ses préoccupations environnementales, avec la 
volonté de préserver le cadre de vie de toute pollution 
visuelle et notamment les centres bourgs historiques 

d’Ambarès et de Lagrave, de 
valoriser la qualité des sites et 
des paysages Ambarésiens, 
et de protéger l’intégrité 
environnementale des lieux, 
notamment aux entrées de 
ville. »

1111



Zoom sur cette section en pleine expansion...
Encadrés par 13 éducateurs , les rugbymen en herbe 
(enfants de moins de 7 ans jusqu’à 15 ans) s’exercent tous 
les samedis et mercredis après-midi, de 14 à 16h, sur les 
stades de St-Loubès et Lachaze à Ambarès et Lagrave.  
Pour les moins de 7 ans, le rugby passe d’abord par 
l’apprentissage de la motricité, de la psychomotricité, de 
la dextérité et l’apprentissage du jeu. On y découvre le 
rugby ludique qui va permettre à l’enfant de s’identifi er, 
de se différencier, mais aussi de s’opposer aux autres. 
Pour les 8 – 11 ans, c’est l’apprentissage technique du 
rugby. On y découvre le toucher du ballon, son contact 
et celui avec le sol. Les enfants apprennent les règles du 
sport, son évolution, et des notions indispensables comme 
le respect. 
Renseignements : Michel Barrière, Secrétaire au 05 56 38 
69 75/06 33 27 92 39 - barrierem@wanadoo.fr

Effectifs dopés par l’effet coupe du monde
L’école de football de l’Entente Sportive Ambarésienne 
compte désormais 16 éducateurs sportifs diplômés, 
chargés d’encadrer plus de 160 joueurs des catégories 
débutants, poussins et benjamins. Cette politique 
de recrutement d’éducateurs, mise en place suite à 
l’augmentation constante des effectifs, est liée à l’effet 
Coupe du Monde et à la réputation de cette école. La 
particularité et le concept de l’école de foot sont liés 
au recrutement local, à la formation des jeunes et à 

l’ambition de les conserver,  malgré les sollicitations de certains clubs phares girondins. « Le départ de certains est 
le gage de la qualité de notre école de formation, et leur retour parfois en seniors vient confi rmer la réputation de 
l’Entente Sportive Ambarésienne », nous confi ait Jean-Paul Vicente à l’occasion de l’entraînement. Si les poussins 
évoluent, en promotion d’honneur district, les benjamins se distinguent cette année en division d’honneur district 
en inscrivant 1 victoire, 1 nul et 1 défaite depuis le début de la saison. 
Renseignements : Jean-Marc Ynesta, tél siège : 05.56.77.54.90 - http://e.s.ambaresienne.free.fr/ - a@cegetel.net, 

Des nouvelles de l’ASA...

... et de l’ESA.

Paroles de championne 
Emilie Blanquefort, championne de France de cyclisme nous raconte son incroyable parcours.

Bienvenue au Baby Gym !
Au mois de janvier, une nouvelle section de l’ASA 
devrait voir le jour au plus grand bonheur des parents 
et de leurs tout-petits : le baby gym. Cette activité 
physique petite enfance sous la responsabilité de 
la fédération française de gym sera ouverte aux 
enfants de 2 à 6 ans. Animés par des éducateurs 
certifi és par la fédération, les cours consisteront  en 
des jeux découvertes en compagnie des parents qui 
le désireront. Sauter, rouler, collaborer, s’orienter... 
Ces premiers pas sportifs permettent aux enfants 
de s’exprimer par une activité physique et ludique, 
de s’ouvrir au monde, et d’acquérir de bonnes 
dispositions pour leur intégration progressive dans la 
vie sociale et créative.

L’Association Sportive Ambarésienne, composée de l’école 
multisports (6/10 ans), l’école d’éveil (4-6 ans), et des sections aikido, 
tennis, natation et hand-ball, etc, fête ajourd’hui le 50ème adhérent 
de la section rugby !

Retrouvez plus d’informations sur le site internet de l’ASA : http://asambares.free.fr/

« Je suis née dans le vélo. J’ai toujours 
voulu faire comme mon père, et 
c’est devenu de suite une grande 
passion »

A peine 18 ans, et déjà un titre de 
championne de France ! Championne 
d’Aquitaine et inter régionale sur route 
en 2002, 20ème au championnat du 
monde (sur route) en 2005, 2ème au 
championnat de France Junior Dame 
course aux points (sur piste) et 3ème au 
chrono (sur route), elle est arrivée 17ème 
au dernier championnat du monde (sur 
route) ! Un beau palmarès, qui ne lui fait 
pourtant pas tourner la tête. 
Elle a commencé le vélo à 9 ans, après 
avoir essayé le judo et le football, sans 
grande conviction. Il faut dire aussi que 
depuis toute petite, Emillie baigne dans 
ce sport. Avec un père cycliste, une mère, 
commissaire en vélo et un frère de 3 ans 
son aîné, lui aussi champion de France, 
Emilie a  su trouver de bons supporters 
au sein de sa famille. Pourtant ce n’était 
pas gagné d’avance : « Le cyclisme, 
c’est trop diffi cile pour une fi lle », lui disait 
son père. Etudiante, en première bac 
pro Comptabilité au lycée de Cenon 

la Morlette, elle suit ses entraînements 
à Langon Preignac le mercredi et le 
week-end. Signe de reconnaissance 
par la Fédération, elle  a intégré depuis 
peu le pôle France de Talence, entraîné 
par Eric Vermeulen, ce qui lui permet 
d’avoir du matériel fi nancé par l’équipe 
de France de cyclisme. Après le titre de 
championne de France, que peut-elle 
espérer de plus ? Progresser et être au 
niveau « élite ». Elle va courir l’année 
prochaine aux côtés des séniors, dont 
Jeannie Longo, championne olympique, 
treize fois championne du monde. Un 
bel exemple de dépassement de soi, à 
suivre... 

 

sa médaille de championne de France 
qu’elle a remporté avec 50 secondes 
d’avance !

lorsqu’elle s’est faite rattraper à 200 m de 
la ligne au championnat du monde !

dont elle a été la marraine à Ambarès 
et Lagrave : « Je regarde l’émission qui 
lui est consacrée chaque année à la 
télévision. Ca me touche, et c’est bien 
de les aider ».

« Il faut se battre, toujours se battre, 
surtout quand on est en bas car c’est 
là qu’on progresse. Il ne faut jamais 
lâcher ». Un beau message de courage 
qui trouvera son écho auprès des sportifs 
comme auprès des malades...

La joie à l’arrivée pour son titre de 
championne de France en 2006
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Presqu’île en pages poursuit sa route !
La rive droite et sa Presqu’île attirent de plus en plus d’amateurs de culture et Presqu’île en pages est 
là pour en attester ! 
Le SIVOC, Syndicat Intercommunal à Vocation Culturelle, créé en 1979 et regroupant aujourd’hui 9 communes 

(Ambarès et Lagrave, Ambès, Bassens, Carbon Blanc, Lormont, Sainte Eulalie, Saint Loubès, 
Saint Louis de Montferrant, Saint Vincent de Paul) continue son action et accueille, cette 
année encore, de nombreux auteurs, conteurs, illustrateurs, comédiens dans les neuf villes.
 
Retrouvez tout le programme sur le site internet :  www.presquile-en-pages.com

Les intervenants animent des rencontres avec les scolaires, participent à des ateliers 
dans le cadre du périscolaire ou des Centres de Loisirs et retrouvent, en soirée, un public 
intergénérationnel. 

Ces rendez-vous s’adressent à tous les publics et donnent l’occasion de participer à des 
visites, à des balades contées, à des concerts. 

Le vendredi 19 janvier 2007 à 20h30, vous aurez le plaisir de rencontrer à la bibliothèque François 
Mitterrand le conteur Jihad Darwiche (photo ci-contre) et le 9 février 2007 à 20h 30, l’artiste Frida 

Marone vous contera «L’amour de la cuisine, la cuisine de l’amour».

Renseignements : Françoise Vergnas , Bibliothèque Municipale François Mitterrand
9, rue Edmond Faulat 33440 Ambarès et Lagrave
Tél : 05 57 80 15 20 

Quoi de neuf à la Passerelle ?
Apprentissage des savoirs de base
Le Centre Socioculturel propose des ateliers 
d’apprentissage de savoir de base pour les adultes et 
les jeunes à partir de 16 ans qui ne sont plus scolarisés.
Ces ateliers concernent toutes personnes étrangères 
désirant apprendre le français ou se remettre à niveau.
Ils ont lieu tous les mardis et jeudis matins de 9h00 à 
11h30.
Possibilité d’aménagement les mardis et vendredis après midi.

La Ludothèque
« Le jeu, c’est le côté soleil de la vie, là où éclosent 
toutes ces choses qui ne servent à rien mais qui nous 
sont tellement nécessaires. » Alex Randolph
C’est dans un esprit jovial et sympathique que 
l’équipe dynamique de la ludothèque du Centre 
Socioculturel vous accueillera, seul(e) ou en 
famille.
Venez découvrir le monde merveilleux des jeux, le 
mercredi de 15h00 à 17h30 et le samedi de 10h00 
à 12h00 à la salle Général De Gaulle. 
Ouverture de la ludothèque en janvier 2007.

A vous de jouer !

Le club des apprentis chercheurs, pour les 6 -10 ans
Le club idéal pour apprendre en s’amusant et 
pour éveiller la curiosité des enfants aux activités 
scientifi ques.
Thème de l’année : « Le monde de la robotique ».
Tous les samedis de 14h00 à 16h00 salle Général De 
Gaulle.

Séjours ski
Deux week-ends au ski  (13 / 14 janvier et 9/10 février) 
sont organisés.
Au programme, une balade en raquette, de la luge et 
deux heures d’initiation au ski pour les enfants, le tout 
dans une ambiance chaleureuse et festive.

Renseignements et inscription  à 
l’accueil du
CENTRE SOCIOCULTUREL LA PASSERELLE 
05.56.77.62.64

1313



1414

JAN.
8

11

13

13 &14

18

19

21

26

27

Ouverture Ludothèque
Centre Socio-Culturel La Passerelle

Conseil Municipal
19h – Salle du Conseil

Thé Dansant Ambarésien
à partir de 14h
Salle des Associations 

Vœux aux Associations et Enseignants
11h – École élémentaire Bel Air
LIGI - Match d’improvisation
17h - Minuit - Auditorium

Week-end ski à Gourette
Organisé par le Centre Socio-Culturel 
La Passerelle

Début du recensement annuel de la 
population

Conteur : Jihad DARWICHE
20h30 – Bibliothèque François 
Mitterrand

Goûter des Anciens de la Commune
14h30 – Salle des Associations

Loto A.S.A Hand Ball
20h - Salle des Associations

Audition pianos à cordes
14h - 22h - Auditorium

DEC.Arbre de Noël de la Crèche Municipale
Salle des Associations

Exposition Petite Enfance
« La Forêt des Sens »
Auditorium municipal

Thé Dansant Ambarésien
Salle des Associations à partir de 14h

Concert RHAPSODIE
20h30 – Église St Pierre 
LOTO A.S.A. Natation
20h – Salle des Associations

Don du sang
16h30-19h30 et 9h30-13h – Self Ambarès I
Téléthon
Place de la République

Réunion publique du SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non 
Collectif)
18h30 - Salle EVASION

A.S.A Judo- Remise des grades
16h - Salle des Associations

Chantier jeunes 
Organisé par le Centre Socio-Culturel
La Passerelle

Noël en Fête – Marché de Noël, 
animations, petit train
11h-18h - Place de la République
Audition vents et percussions
14h - 22h - Salle Evasion
LOTO A.S.A. Basket
20h – Salle des Associations

Pierre PERRET (complet)
20 h – Salle EVASION

Conseil Municipal
19h – Salle du Conseil

Vacances scolaires de Noël
Fermeture de la piscine municipale

Réveillon de la St Sylvestre
Organisé par le Biganon ambarésien
Salle des Associations

2

4 au 14

7

8

8 & 9

11

15

12 au 18

16

18

19

23/12 au 
07/01

31

FEV.3

7

9

10

10 &11

15

16
17/02 au 

04/03

LIGI - match d’improvisation
17h - 0h00 - Auditorium

Forum Acti Job
16h - Auditorium

Conteuse : Frida MORONE 
« L’amour de la cuisine, la cuisine de 
l’amour »
20h30 - Bibliothèque François Mitterrand

LOTO A.S.A. Basket
20h – Salle des Associations

Week-end ski à Gourette
Organisé par le Centre Socio-Culturel La 
Passerelle

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

LOTO Biganon Ambarésien
20h – Salle des Associations

Vacances scolaires

Conseil Municipal
19h – Salle du Conseil

Fin du recensement annuel de la 
population
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Le Syndicat Intercommunal des Marais de Montferrand, présidé 
par Alain Combe, est constitué de deux représentants élus des 
communes d’Ambarès et Lagrave, Bassens, Carbon Blanc, Sainte 
Eulalie, Saint Louis de Montferrand, Saint Vincent de Paul et Yvrac 
qui en assurent la gestion. Grâce aux contributions communales 
(0,50€ / habitant), aux aides du Conseil Général de la Gironde, à la location des emplacements des tonnes de 
chasse, aux taxes de pacage et à l’assistance indéfectible des chasseurs, de l’association des Amis des Marais et 
plus généralement des amoureux de la nature, des travaux d’entretien, de réfection et de re-création de jalles ont 
pu être réalisés avec l’ambition de redonner à ces lieux la place qu’ils méritent.
Par leur passé et leur avenir, ces espaces privilégiés s’inscrivent totalement dans le cadre des projets de l’Agenda 
21 et sont un parfait exemple de Développement Durable. Nous vous invitons à vous approprier ces Marais et à 
découvrir, en les respectant, les trésors de faune et de fl ore qu’ils recèlent.
Renseignements : Alain Combe au 05 56 38 70 17

Le syndicat intercommunal du Guâ, Présidé par Claude Guedon depuis 1989, est constitué 
de deux représentants élus délégués des 13 communes qu’il traverse dont 8 sur le territoire 
de la CUB.
Depuis sa création, d’importants travaux de canalisation à ciel ouvert ainsi que 5 bassins 
d’étalement ont été réalisés. Les berges et les ouvrages sont entretenus tous les ans sur 
l’intégralité des communes. Le suivi des empelages est effectué par la Lyonnaise des 
eaux et la DDE de Carbon-Blanc.
Le syndicat vit grâce aux subventions municipales (1,10 €uro par habitant), communautaires 
(100 % des travaux d’aménagement réalisés sur les terrains appartenant au syndicat sur 
le domaine CUB), de l’Etat (60 % des travaux réalisés sur les communes hors CUB et les 
aménagements paysagers), et les emprunts.
Claude GUEDON se réjouit des derniers travaux écologiques réalisés dans la zone de la 
future ZAC (entre l’avenue de l’Europe et l’Allée de la Hontasse).

Claude Guédon montrant à Michel Héritié, Nicole korjanevski et  
Christain Bartholome le résultat du nettoyage du Guâ.

Parking et passerelle d’accès au petit 
marais  réalisés par les Sauvaginiers

Les Sauvaginiers des Marais de Montferrand

Le Syndicat du Guâ

Fondée en 1946, l’association a pour but d’intéresser la collectivité au devenir des Marais de Montferrand, entre 
Garonne et Dordogne et plus généralement, de soutenir l’action du Syndicat Intercommunal qui en a la charge 
depuis 1872.  Son action est centrée sur trois activités principales : l’entretien (débroussaillage, dégagement des 
jalles de ceinture, entretien des monuments, etc), la découverte (promenade annuelle ouverte à tous au mois 
de mars) et la préparation de projets pour la mise en valeur. Des «Fiches Patrimoine» ont été conçues pour faire 
découvrir ou redécouvrir aux Ambarésiens leur patrimoine naturel. La seconde édition est prévue pour février 2007  
et sera plus axée sur la question hydraulique, sur le rapport de l’homme à l’eau, que la première édition (2006). Ces 
fi ches doivent permettre à chacun de construire sa propre réfl exion avec des informations enfi n rendues disponibles 
au grand public, sur les aspects historiques, hydrauliques, de la faune et de la fl ore, etc. Une troisième livraison en 
2008, permettra de se projeter vers l’avenir des marais du 3ème millénaire.
Vous pouvez vous procurer ces «Fiches Patrimoine» auprès de Paul Moulon (Président) au 05 56 38 81 91 ou de 
Pierre Bardou (Vice-Président) au 05 56 77 60 94

Les Amis des Marais de Montferrand

Le Syndicat des 
Marais de Montferrand
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Créée il y a 4 ans par un groupe de chasseurs et de pêcheurs, cette association 
compte aujourd’hui une soixantaine d’adhérents. A l’origine de sa création, un 
souhait de communication et de partenariat avec les différents intervenants sur 
les Marais qui ont un seul et même intérêt : la protection et la sauvegarde de ce 
patrimoine naturel très riche.
En dehors des périodes de chasse (août à janvier), les Sauvaginiers sont présents 
tout au long de l’année par leurs actions de surveillance, d’entretien (fauchage, 
écobuage, nettoyage), et d’amélioration des aménagements (en 2006, avec 
l’aide du Syndicat des Marais, ils ont réalisé un parking afi n de sécuriser l’accès au 
Petit Marais).
Parmi leurs projets, celui de 2007 sera la réalisation d’une tonne (ou hutte, gabion) 
pédagogique afi n de s’ouvrir à la population ainsi qu’aux écoles et centres de loisirs 
pour y faire découvrir la vie des Marais (chasse, pêche, élevage). 64 tonnes sont 
réparties sur les deux Marais (petit et grand).
Renseignements : Joël Reynier (Président) au 05 56 38 72 08



Une nouvelle convention d’objectifs et de gestion a été conclue entre la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
et l’Etat pour la période 2005/2008. Un nouveau contrat dit Enfance/Jeunesse remplacera les deux contrats 
antérieurs Petite Enfance et Temps Libre. Effectivement, on peut comprendre que les collectivités territoriales aient 
une seule politique en matière de Jeunesse.
 
Mais, car il y a toujours un mais, hélas, dans les réformes et surtout celles qui touchent les services publics de 
proximité, le taux des prestations de la CAF sera abaissé à 55% , alors qu’aujourd’hui, il est de 67,48% pour notre ville 
soit sur 4 ans une perte de recette d’environ 150 000 euros pour Ambarès et Lagrave.
 
Tout aussi grave, le dispositif n’apporte plus de soutien aux actions événementielles, collectives culturelles ou 
sportives, mais se recentre sur le fonctionnement des structures d’accueil : le sacrifi ce du qualitatif au profi t du 
quantitatif. La notion de seuil de rentabilité fait son entrée dans le champ du social. Des aides directes seront 
versées aux familles pouvant s’offrir des emplois à domicile... Mais pour les familles en diffi culté, une action publique 
locale et un accueil, tout aussi en diffi culté.
 
« Le social est un des premiers budget de la France » a affi rmé un élu U.M.P d’Ambarès et Lagrave lors de la 
présentation de la motion au cours du dernier Conseil Municipal. « Mais, ce social, a-t-il ajouté, en a-t-on les moyens, 
en France ? Il faut remettre le budget en équilibre et, c’est peut-être malheureux, mais  il faut faire des réformes et 
des économies, si petites soient-elles y compris sur le social ».

Des économies sur le social ! La rentabilisation de la petite enfance et de la jeunesse et  un Etat qui se décharge 
sur les communes et à l’encontre des catégories sociales les plus défavorisées.
Il y a des moments où on se sent  particulièrement  fi er d’avoir des valeurs socialistes.

Où est-il le plus facile de faire des économies ? Sur le social bien évidemment !

Texte non communiqué

Majorité
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l’expositionl’exposition « «Au fi l de l’eauAu fi l de l’eau»» ouverte au public :  ouverte au public : 

Du mardi 20/03/07 au vendredi 23/03/07 de 16h30 à18H00,
le jeudi 22 mars de 16h30 à 20h30

et le samedi 24/03/06 de 9h00 à 12h00
à l’Auditorium.

un forum pour la Journée Mondiale de l’eau un forum pour la Journée Mondiale de l’eau 

le jeudi 22 mars 2007 à 20h30 à l’Auditorium

Les écoles participeront également à des ateliers animés par la Maison de l’eau.

Au fi l de l’eau...
A l’occasion de

 la Journée mondiale de l’eauJournée mondiale de l’eau,
l’Agenda 21 présente : 




