




Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens, 

L’épisode neigeux de fin janvier 
2007 a montré une fois de plus 
que nous sommes vulnérables 
devant les épisodes climatiques 
inhabituels. Plus que jamais nos 
regards doivent se tourner vers 
notre planète et sa préservation, 
pour nous aujourd’hui et 
pour les générations futures, 

demain.  La prise de conscience récente de nos hauts 
responsables politiques et leur signature unanime du 
pacte pour l’environnement va peut-être les amener à 
proposer des solutions durables. Mais, nous tous pouvons 
commencer à agir : les modifications de nos pratiques 
quotidiennes peuvent contribuer à la sauvegarde de 
notre environnement et à la qualité de l’eau et de l’air.

Les économies d’énergie et de papier générées par le 
volet « Bonnes pratiques » de notre Agenda 21 local sont 
la preuve tangible que la ville s’engage résolument dans 
le changement des pratiques. Notre ville, hélas, est une 
poubelle à ciel ouvert pour certains citoyens inconscients 
et irresponsables. Il est ignoble, voire même criminel, 
de trouver, au détour des chemins, des décharges 
sauvages, des huiles polluantes, des gravats, des déchets 
de chantier alors que des déchetteries existent à cet 
effet. Ces comportements sont désastreux et déplorables 
pour l’image de la ville et ils mobilisent de fait des moyens 
financiers et humains conséquents pour la Municipalité et 
donc les ressources fiscales.

Ambarès et Lagrave poursuit son développement en 2007 
comme en 2006. Les projets voient le jour, comme l’école 
élémentaire Bel Air, inaugurée récemment, d’autres 
entrent bientôt en phase active de travaux, comme le 
nouveau complexe culturel Evasion. L’effort se poursuit 
également vers nos entreprises et nos commerces que  
vous découvrirez dans le dossier central de ce numéro. En 
effet, il est temps de décloisonner les champs d’actions 
des acteurs de la ville. Les commerçants, les chefs 
d’entreprises, les associations et les élus doivent travailler 
ensemble pour fédérer leurs idées, leurs projets et travailler 
pour l’emploi. C’est ce que je compte impulser dans 
les prochains mois, sans avoir toutefois la prétention de 
résoudre tous les problèmes, puisque chacun sait que la 
notion de temps est incontournable.

Ambarès et Lagrave va ainsi de l’avant, soutenue 
par la confiance de ses habitants et proche des 
grandes préoccupations économiques, sociales et 
environnementales de notre temps. 

Le Maire d’Ambarès et Lagrave
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Ouverture d’un Point Service CAF,
lundi 5 mars 2007, au centre Socioculturel La Passerelle

Les habitants d’Ambarès & Lagrave seront accueillis, informés 
et orientés dans leurs démarches vis-à-vis de la Caisse 
d’Allocation Familiale.
Affichage des différents accès aux services CAF, informations 
sur les prestations familiales, informations sur les actions sociales, 
aide à la constitution des dossiers, écoute et orientation des 
habitants… telles seront les différentes missions de ce Point 
Service CAF.
Le personnel d’accueil formé pour répondre aux besoins et aux 

questions concernant toutes les prestations vous accueillera les 
jours suivants :
Du lundi au vendredi de 9h 30 à 12h 30 et de 14h 00 à 18h 00 
sauf le mardi matin.

Fermeture de la permanence de la CRAMA

Le peu de visites et  l’envoi systématique d’un relevé de carrière 
aux salariés à partir de 55 ans ne justifiait plus sa necessité.
Tout est centralisé au centre commercial de Lormont.
L’accueil à domicile sera cependant possible à la demande.

Des joies et des peines
Naissances Décès

Mariages
Novembre  2006
Nadia COUGET et Alfred MORDON, le 20

Décembre  2006
Nathalie GAUSSIER et Eric FAVERON, le 23

François Auboin, 
un élu qui a marqué Ambarès et les Ambarésiens
2007 aurait été l’année de ses 30 ans de mandat. C’est aussi l’année d’un triste anniversaire 
puisque cela fait 20 ans, depuis le 24 février, que François Auboin nous a quittés. 
Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, il s’est très vite révélé un élu municipal exemplaire, 
soucieux de réaliser, d’animer, de promouvoir l’image de notre commune. On lui doit notamment 
le lancement et le succès du club informatique au début des années 80, le jumelage avec la 
ville allemande de Kelheim et la réussite de l’association pour la gestion des camps et colonies 
de vacances (AGCC) dont il était le Président. 
Organisateur hors pair, homme public dévoué et respecté de tous, François Auboin est décédé à la veille de ses 
44 ans. Il laisse sa trace dans bien des réalisations municipales. L’école élémentaire dont il avait monté le projet lui 
a d’ailleurs été dédiée en 1989, ainsi qu’une salle municipale en 2005. 

En Bref...

Dates des élections  Présidentielles : 22 avril et 6 mai
Législatives : 10 et 17 juin
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Octobre  2006
Joey TERRÉ, le 31
Mélody TERRÉ, le 31

Novembre 2006
Loane PASTUREAU, le 17
Solène DUCAMP, le 24
Solène MEHATS, le 24
Valentin REYMBAUT, le 25
Arthur THIBAUT, le 25
Victor BORGYE, le 29
Séphora ALLOUCHE, le 30

Décembre  2006
Joana CARASCO, le 1ER 
Goten WEISS, le 5
Nathan STUTZ, le 7
Taïna DELAYEN, le 12
Joël DETAPPE, le 13
Angélique BECHADERGUE, le 13
Raphaël GOIGNARD, le 14
Mathilde ACHARD, le 16
Paul GIMENEZ, le 19
Manon VORNETTI—LACOSTE, le 19
Youna PHILIPPE—DUBOSC, le 25
Jade ANNET, le 26
Lédan BENGLER, le 27
Justine GIRAUDET, le 28
Corentin RICHARD, le 29
Manon LAMBARD, le 30

Janvier 2007
Diego GUERRERO, le 5
Hailey WEISS, le 6
Dayway WEISS, le 6
Julien CARREIRA, le 8
Inès PETIT, le 8
Mathis TERMINET, le 11
Emma DUBERNARD, le 13
Léna MACHADO, le 14
Gabriel PEYRAN—ZUGASTI, le 15
Talia ARENAS, le 16
Alexandra BAILLET, le 16
Romaric HUCHON, le 17
Charly JOLIVIÈRE, le 17
Belkacem BOUMALHA, le 18
Noa LEYNEY, le 18
Zoé LECOMTE, le 22
Noé JEULIN, le 23
Cassandre GUALDE, le 27

Février 2007
Laly GONZALEZ, le 2
Charlie GARDES, le 3
Lorenzo CERESA, le 5
Maylis CORBELLA, le 5
Maxim MARCEL, le 8
Léa SYTLAS, le 8
Enzo ANTUNEZ, le 9
Killian CHAMBON, le 14

Novembre  2006
Andrée BRARD, le 21
Théophile REINHARD, le 29

Décembre  2006
Francis SAINT MARC, le 6
Marie-Françoise BROCHERIOU, le 13
Fabrice MOUCHEL, le 19
Jeanne HERAULT, le 20
Georgette DELPEUCH, le 26
Marcelle FAURE, le 28
Max TOULON-POYUZAN, le 30

Janvier 2007
Micheline VENTE, le 2
Raymonde RÉCAPET, le 14
Lucienne POMÈS-BORDEDEBAT, le 18
Henri VERGER, le 18
Simone FAVRON, le 19
Catherine FAURE, le 20
Jean BRUN, le 21
Daniel SERVETO, le 28

Février 2007
Albertine LOURTEAU, le 6
Simone SOURDON, le 8



Le traditionnel goûter des anciens a réuni, le 21 janvier 2007, les seniors dans la 
salle des associations d’Ambarès et Lagrave. Galette des rois, boissons chaudes 
et ambiance festive constituaient la liste des ingrédients concoctés par Michel 
Héritié, Maire d’Ambarès et Lagrave, son adjointe aux affaires sociales, Annie 
Degan et l’équipe de la cuisine centrale de la ville. Hibiscus, groupe d’animation 
bien connu des Ambarésiens a une nouvelle fois proposé une animation de qualité 
à l’assistance, chacha, mambo et tango…

Cette année Monsieur le Maire et son adjointe ont tenu à associer à leurs allocutions le groupe de la RPA, nommé 
affectueusement par Annie Degan « Les Mamies », qui a participé très activement au Téléthon et au marché de 
Noël. Autre temps fort de ce goûter des anciens, les 2 poèmes écrits pour l’occasion, par Thérèse Villiet « Le Chemin 
des Aînés » et « A l’intention des Seniors » (consultables sur le site Internet de la ville www.ville-ambaresetlagrave.fr).

Vingt années passées au service de 
la cité, récompensées par la médaille 
d’Honneur régionale, départementale 
et communale, pour deux élus et trois 
employés municipaux

Fait rare dans les annales de la cité, deux élus, viennent de recevoir la médaille d’Honneur 
régionale, départementale et communale pour fêter les vingt années passées au sein du 
conseil municipal. Elu atypique, dont la dernière réalisation - la rénovation de la place 
de la Victoire, aura fait l’unanimité parmi les fonctionnaires, agents municipaux et élus, 
Christian Bartholome, se consacre à la conservation du patrimoine, l’environnement, au 
cadre de vie, aux risques naturels et industriels.

Quant à Jean Crougneau, élu depuis mars 1983, actuellement adjoint aux finances, il 
est devenu l’ambassadeur de la ville en se rendant régulièrement avec la jeunesse en 
Allemagne ou en Angleterre.

Parmi le personnel municipal à l’honneur pour leurs vingt années passées au service de la 
commune, Daniel Vincent, le garde champêtre ambarésien reconnu pour sa gentillesse, 
son humour et sa convivialité, Maud Laborie, surveillante à la cantine des écoles Charles 
Perrault et Bel Air et Frédéric Pallas, Directeur des services techniques, ont reçu la médaille 
de la ville par le Maire, en présence des retraités de l’année et d’une majeure partie du 
personnel convié pour la cérémonie des vœux.

Les poèmes de Thérèse Villiet 
ont su rendre un bel hommage aux séniors

Voeux du Maire 2007

300 séniors réunis pour le goûter des anciens

Les médaillés du travail à l’honneur

Pour la traditionnelle cérémonie des vœux, le maire 
et son équipe avaient convié pour la première fois 
ensemble, les acteurs du monde économique, du 
monde public et du monde associatif. Les raisons de 
ce choix, liées aux interactions quotidiennes de ces 
deux mondes et à leur partenariat, 
sont la mise en commun des 
compétences impliquées dans les 
constructions collectives de l’avenir 
de la cité. Aujourd’hui, Ambarès et 
Lagrave, c’est une ville de près de 
13 000 habitants, partie prenante 
de l’agglomération bordelaise 
grâce aux transports en commun, 
aux infrastructures routières et aux 
projets communautaires.

« De Sanofi Aventis, entreprise 
emblématique de notre ville, 
fleuron de l’industrie pharmaceutique et premier 
employeur de la ville devant la Mairie, à la plus petite 

des PME et ses salariés, à l’artisan et son équipe, au 
commerçant, à l’activité libérale, vous participez toutes 
et tous à la dynamique dans laquelle s’inscrit notre 
ville. Les rencontres régulières avec les acteurs de notre 
économie locale nous permettent de travailler sur le 

terrain économique, sur celui de l’emploi 
et de l’insertion. L’emploi, le logement 
et le développement économique sont 
la priorité d’aujourd’hui et de demain. », 
confiait Monsieur le Maire.

Si la proximité de l’autoroute A10 et 
des installations portuaires représentent 
un potentiel considérable, les élus ont 
bien compris l’importance de certains 
projets pour l’agglomération et la 
Région, (arrivée de la LGV-SEA), mais 
ils refusent ceux qui pourraient affecter 
durablement le cadre de vie.
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Sensibilisation au civisme
Le 5 avril prochain aura lieu la Journée Nationale de la Courtoisie au 
volant. 
Cette  incitation à rouler Zen, lancée par l’AFPC 
(Association Française de Prévention des Comportements au volant), 
est relayée par le Ministère des Transports, l’Ecole de Conduite 
Française et 250 municipalités. 

C’est aussi l’occasion de rappeler qu’il n’y a pas que la vitesse et 
l’alcool au volant qui tuent. Les mauvais comportements sont aussi 
responsables de la plupart des accidents de la route. 

Changer de comportement en 2 roues aussi !

A plusieurs reprises, la police municipale a observé  la 
circulation en deux roues de certains élèves du collège 
sans éclairage les matins d’hiver. 
De ce constat est née une campagne de prévention 
consistant à effectuer des contrôles des cycles.

Ces contrôles ont été effectués entre les vacances de 
la Toussaint et les vacances d’hiver, à raison d’une fois 
par semaine, entre 7h30 et 8h du matin.

Résultats désastreux puisque 61 jeunes cyclistes ont été 
contrôlés en infraction dont 57 sans éclairage en pleine 
obscurité et 5 avec des freins défectueux ou sans freins.

Grâce à cette initiative, un changement de 
comportement a été observé sur l’ensemble des 
cyclistes. On estime à 80% des jeunes éclairés en fin de 
campagne contre 30% en début.

Il est important de faire prendre conscience aux élèves 
du danger auquel ils sont soumis lorsqu’ils circulent sur 
des vélos dont certains points de sécurité ne sont pas 
respectés.

Cette campagne se poursuivra l’année prochaine, 
l’objectif étant de continuer à inciter les jeunes à 
changer de comportement vis-à-vis de leur sécurité en 
2 roues.

d’après la Charte de bonne conduite de l’AFPC : 
Association Française de Prévention des Comportements au Volant

La Police Municipale 
contrôle le vélo d’un 
collégien
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Nul besoin de commentaires pour 
dresser l’état des lieux de la Rue du 
Monastère, du Chemin des Picotous, de la 
voie rapide Bassens-Ambès, de la Rue de 
la Ricodonne, du Plan d’eau de la Blanche, 
de la Rue de la Mouline, de l’Avenue 
de Jourdane. Les photos parlent d’elles 
mêmes. Ces pratiques anticitoyennes sont 
une véritable insulte à l’environnement et 
à tous ceux qui le respectent.
 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT ARTICLE L541-2
 
«Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets 
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à 
engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et 
à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres 
à éviter lesdits déchets.»

L’article R.635-8 du Nouveau Code Pénal  vient sanctionner d’une 
contravention de 5° classe « le fait de déposer, d’abandonner 
ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exeption des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature 
qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un 
véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation.»

Plus jamais ça !

Ces dépôts sauvages proviennent le plus souvent 
d’apports clandestins réalisés par des particuliers, 
mais aussi par des ménages, des artisans... 
Or, sur la ville d’Ambarès et Lagrave existent une 
déchetterie, le tri sélectif à domicile, des containers 
pour collecter le verre. D’autres 
déchetteries accueillent les 

déchets de 
chantiers...

C’est donc bien d’incivilités qu’il s’agit et 
de pratiques illégales posées  par des gens 
inconscients du danger qui plane sur la 

planète, la qualité de l’air, de l’eau et du sol et sur leur propre 
santé et celle de leurs proches.

La Police Municipale dresse des procés verbaux ; 
plusieurs ont abouti avec des contraventions 
de type 5 demandées par le Procureur de la 
République. 
Le Maire et son équipe comptent bien continuer 
dans ce sens.
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Une rentrée attendue à l’école élémentaire Bel Air
Bel Air :  une école de proximité

Conçue en partenariat avec les enseignants, les parents d’élèves, les services municipaux et les élus, 
cette nouvelle école affiche son intégration dans le quartier Bel Air. 
8 salles de classe, 4 salles ateliers, 1 salle plurivalente, 1 dédiée à l’informatique et une bibliothèque. Le 
bâtiment, conçu par le cabinet d’architecte Marc Finel, est aussi doté de moyens spécifiques pour les 
élèves en difficulté. 
Pour réaliser cet écrin du savoir, ouvert sur la forêt et offert à son quartier, la ville a investi un budget de 
3 millions d’Euros (avec une aide de 200 000 Euros apportée par le Conseil Général) pour le bâtiment 
lui-même et de  60 000 Euros pour son mobilier. 
Il reste à l’équipe enseignante un outil à faire vivre dans l’intérêt des jeunes ambarésiens et de leurs 
familles. 
L’implication des enseignants et des élèves le jour de l’inauguration a prouvé, s’il en était besoin, que 
de nouveaux horizons s’ouvriront tous les jours pour la réussite de tous.
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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.

Ensemble, compostons et récupérons les eaux pluviales !
Soucieuse du devenir de notre territoire, la municipalité encourage le développement, chez les 
particuliers, de la démarche de récupération des eaux pluviales et de compostage. 

Une opération menée en partenariat avec la Communauté Urbaine Bordeaux et qui s’inscrit 
dans la politique de la ville en faveur de la préservation des ressources naturelles, vise à aider 
financièrement les Ambarésiens à s’équiper en récupérateurs d’eau de pluie et composteurs.

Pour tous renseignements, contactez Céline Garbay, Chargée de Missison Agenda 21 au 05 57 80 31 71. 

Semaine Nationale du Développement Durable du1er au 7 avril 2007
Informer et sensibiliser le public en présentant concrètement le Développement Durable et les 
domaines qu’il recouvre : changement climatique, biodiversité, déchets, mais également les 
volets économique et social du concept (éco-investissements, commerce équitable,…), sont 
les objectifs de ce rendez-vous incontournable.

Du lundi 2 au vendredi 6 avril, les établissements scolaires et les Centres de Loisirs de la ville 
d’Ambarès et Lagrave pourront participer à des animations autour du thème des déchets ou 
de la protection de la ressource en eau, avec les associations Envie’Ronnement et Océan.
Des petits déjeuners équitables seront également offerts aux enfants dans les accueils périscolaires 
durant cette semaine.

   
  

50 000 litres d’hydrocarbures répandus sur le réseau routier et dans la Garonne !
Le vendredi 12 janvier 2007, la Société pétrolière du Bec d’Ambès, déclenche son Plan d’Opération Interne, suite 
à une fuite observée sur l’un des réservoirs.
La Préfecture a pris plusieurs mesures comme l’interruption de la navigation fluviale et de la circulation routière à 
proximité de l’entreprise. Par ailleurs, le personnel des entreprises voisines a été évacué et des actions de dispersion 
de la nappe ont été menées par le Port Autonome de Bordeaux.
Dans la matinée du samedi, des moyens supplémentaires ont été déployés, avec deux bateaux pour la récupération 
d’hydrocarbures.             
L’origine de la fuite reste indéterminée, la cuve avait été récemment contrôlée lors d’une visite décennale.         

Face à la diminution de la diversité 
biologique en Europe, les membres de 
l’Union Européenne se sont engagés 
à préserver certains milieux naturels et 
espèces rares fragiles, au sein d’un réseau 
de sites naturels et remarquables : Natura 
2000

L’objectif principal du réseau Natura 
2000 est de favoriser le maintien de la 
biodiversité, tout en tenant compte 
des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales dans une logique 
de Développement Durable.

Ce dispositif ambitieux doit permettre de 
protéger un « échantillon  représentatif 
des habitats et des espèces les plus 
menacées en Europe », en le faisant 
coexister de façon équilibrée avec les 
activités humaines.
            
Ainsi, depuis le 21 août 2006, les marais 
du Bec d’Ambès font partie, des 7000 
sites Natura   2000 retenus parmi ceux des 
régions de l’Union Européenne. Cette 
zone doit, dès lors, maintenir ces habitats 
naturels et d’espèces en bon état de 
conservation. Tout aménagement 
pouvant leur porter atteinte de manière 
significative feront l’objet d’une 
évaluation approfondie.

Les Marais du Bec d’Ambès classés en zone Natura 2000
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Ligne à Grande Vitesse
Un nouveau groupe de travail réunissant le secrétaire général de la préfecture, les représentants de Réseau Ferré 
de France, des élus d’Ambarès et Lagrave, des techniciens de la CUB, du Conseil Général et du Conseil Régional 
et des représentants des Associations de riverains de la ville s’est réuni le 2 février dernier. 

J’ai souhaité avant de commencer cette réunion, conduire les différents protagonistes sur le terrain, sur le quartier 
du chêne vert, de Lagrave, de La Gorp mais aussi au niveau du fameux « Saut de Mouton ». Se rendre sur place 
permet de visualiser au plus près les conséquences du passage de la ligne à Grande Vitesse en plein cœur du 
centre ville d’Ambarès et Lagrave.

Plusieurs questions ont été discutées suite à la présentation par R.F.F d’un scénario de synthèse « surprise ». Ce 
scénario que nous découvrions, sans en avoir pris connaissance auparavant faisait aussi état d’une participation 
financière de la ville, ce que nous refusons catégoriquement. La LGV est un chantier d’intérêt régional, national 
et européen, il bouleversera déjà durablement notre ville, sans en plus 
devoir en payer le prix fort !

Nous pouvons par contre nous réjouir des témoignages de soutien 
apportés par les services du Conseil Régional, du Conseil Général et 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux, qui souhaitent qu’Ambarès 
et Lagrave ne soit pas abandonnée et que nous obtenions ensemble 
les compensations légitimes que nous sommes en droit d’exiger.

Dans cette réunion, il a aussi été question du volet humain. L’aspect 
humain a jusqu’à présent été mis de côté par les techniciens qui 
continuent à dérouler leur projet. Pour accompagner les personnes 
qui demain seront expropriées et qui déjà vivent extrêmement mal le 
fait de devoir quitter leur maison, dans laquelle ils ont vu grandir leurs 
enfants, dans laquelle ils ont construit leur vie, leurs souvenirs…

Grand Contournement de Bordeaux
Vendredi 2 février également, les Maires concernés par le fuseau 1 du projet de grand contournement étaient 
réunis à Ambarès et Lagrave. Cette rencontre avait pour but d’écouter et étudier les suites à donner à la décision 
ministérielle d’approbation des études préliminaires. 

Malgré nos demandes communes, le ministre des transports maintient au nord l’option “ desserte de la presqu’île 
d’Ambès ” avec la réalisation d’un échangeur.

Les maires et présidents de communautés de communes rappellent leur opposition unanime au fuseau 1 du 
contournement pour des raisons déjà développées et rappelées ci-dessous :

•  les territoires traversés sont déjà affectés par la présence ou des projets d’infrastructures routières, autoroutières 
et ferroviaires lourdes
•  ce projet remet en cause des choix d’aménagement urbain ou commercial, la desserte de la presqu’île d’Ambès 
par un échangeur est inutile car elle ne concernerait qu’une partie marginale du trafic des poids lourds
• il est inconcevable que les marais de Montferrand classés Natura 2000 fin août 2006 par la ministre de 
l’environnement soient sacrifiés, de même que les marais de Parempuyre et de Ludon Médoc
•  il est inadmissible de sacrifier des propriétés agricoles, des vignobles classés en zone AOC, des propriétés viticoles 
comme le château Malleret, planté sur une surface d’au moins 15 hectares
•  le patrimoine bâti, notamment les châteaux et demeures anciennes tout le long du tracé, ne peut disparaître ou 
se retrouver à proximité d’une autoroute. Le tracé est aux portes de l’agglomération, ce qui lui conférerait un statut 
de rocade au plus près de zones habitées représentant plus de 50 000 habitants sur l’ensemble des communes de 
Peujard à Arsac.

En conséquence, les maires et présidents de communautés de communes présents ont décidé de se regrouper 
afin de défendre ensemble les intérêts de leurs territoires en raison des problématiques communes posées par ce 
fuseau.
Forts de cette volonté et souhaitant parler d’une même voix, notamment dans le comité de pilotage, les Maires 
réunis ont acté le principe de la création d’une association des maires contre le fuseau 1 du contournement de 
Bordeaux.

La halte TER de Lagrave menacée
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La rénovation de la rue Edmond Faulat se poursuit. 
La passerelle piétonne et cycliste a été installée dans la nuit du 21 au 22 févier 
dernier par 2 grues de 50 tonnes chacune. Il reste donc maintenant à poser les joints 
de dilatation et par la suite, la couche de roulement de la chaussée. 
Ces travaux nécessiteront une fermeture de la voie du 10 au 20 avril avec une 
réouverture de cet axe le week-end.
Avant de clôturer complètement ce chantier, il restera à installer l’arrosage intégré 
et finir les derniers aménagements d’espaces verts et de mobiliers urbains.
Fin de l’opération prévue en tout début d’été.

Cité Lavoisier
Les travaux entrepris par la communauté 
urbaine cité Lavoisier touchent à leur fin. 
Les panneaux  et l’éclairage public sont 
en cours de pose ainsi que les trottoirs et la 
voirie.

Eglise / Jardins du Prieuré
Depuis de nombreuses années 
maintenant les riverains 
souhaitaient de nouveaux 
points lumineux derrière l’église. 
Depuis quelques jours, c’est 
chose faite, l’éclairage public 
est en service. 

Du 21 au 27 février les personnels de la société 
CITELUM ont aussi réalisé des travaux relatifs à 
l’éclairage public au niveau du quartier « Jardins 
du Prieuré ». 
Numéro vert de CITELUM en cas de 
dysfonctionnement : 0 800 529 227

Mais c’est dès cette année que le projet de ZAC est 
lancé. 
L’explosion démographique actuelle impose des 
niveaux de services publics nouveaux et une offre 
résidentielle accrue. C’est exactement ce que va 
apporter la prochaine Zone d’Aménagement Concerté, 
située en périphérie immédiate du centre bourg dans 
les années à venir. 
Actuellement en phase d’acquisitions, les travaux 
commenceront en 2008 avec l’avenue du Gua, qui sera 
la première étape de l’aménagement des bords du Gua 
en un lieu de vie de grande qualité avec 35 hectares 
de parc public urbain. Sont concernés également par 
ces transformations les quartiers du centre (axe Coty-
Faulat), quartier du parc Kelheim, l’entrée de ville, 
quartier de la Mouline, quartier du clos (avenue Pierre 
Mendès France).
Sont prévus en tout 386 logements, dont 48 %  de 

logements sociaux. 
La  CUB  et  la ville d’Ambarès et Lagrave souhaitent inscrire  
cette ZAC dans une démarche de  développement 
durable et de qualité environnementale. Pour ce faire, 
les constructeurs s’engagent sur une démarche HQE 
ou équivalente en terme de résultat. 

Si vous voulez en savoir plus sur ce projet de grande 
envergure, qui va transformer votre commune dans les 
prochaines années, le dossier de réalisation approuvé 
est consultable au service urbanisme. Il contient le 
rapport de présentation, le programme global de 
construction (logements, services...), des copies des 
plans d’architectes, etc.

Si vous êtes propriétaires de terrains situés dans la zone 
de la ZAC, faites-vous connaître en mairie, auprès du 
service urbanisme. Vos coordonnées seront transmises 
à la CUB.

Le centre bourg va changer de visage d’ici 2014...

<   Plan paysager et de matériaux

C.U.B METROPOLE
Aquitanis
L. Fagart - E. Parin - F. Champiot - H. Gastel

1. Avenue du Gua
2. Mairie
3. Avenue de l’Europe
4. Rue Coty
5. Rue Faulat
6. Allée de la Hontasse

Pour une actualité dynamique en 
permanence, un journal électronique 
a été implanté en entrée de ville, au 
rond-point des Anciens Combattants 
(photo ci-contre).

 1

 2

 3

 4  5

 6

(Photo non contractuelle)

La passerelle piétonne et cycliste a été posée la nuit



Grâce à la dynamique générale de la rive droite, notamment la dynamique économique et grâce au 
développement rapide de la commune, Ambarès et Lagrave est devenue en peu de temps une ville 
attractive pour les jeunes entreprises.
Parallèlement à cet engouement de la part des entrepreneurs, la municipalité s’est engagée, en 2005, 
avec l’association Hauts de Garonne Développement1, dans une réflexion visant à favoriser l’emploi, 
l’insertion et le développement économique.

Les objectifs de la municipalité :
>> développer l’activité économique de la commune dans une logique de développement durable
>> créer un outil de promotion des entreprises présentes
>> faciliter le développement des entreprises et l’implantation de nouvelles activités

En septembre 2006,  226 établissements étaient 
enregistrés par la Chambre du Commerce et de 
I’Industrie, dont 48% dans le secteur des services, 33% 
dans le commerce et 19 % dans celui de l’industrie. Il 
s’agit à peu près de la même répartition que celle que 
l’on peut observer sur la  CUB.
Le plus grand établissement de la commune reste 
SANOFI, avec 835 salariés, qui fait augmenter la part de 
salariés employés par le secteur industriel (56 % contre 
30 % dans la CUB).

Répartition des établissements et des emplois suivants les 
secteurs d’activités2 : 

à Ambarès 
et Lagrave    >

 
 <    dans la CUB 

Le taux de création 
d’entreprises observé sur 
Ambarès et Lagrave est 
légèrement supérieur à celui 
observé sur la CUB. 
Il est en effet de 18% pour 
2005 contre 15% dans la CUB. 

L’implantation est favorisée d’une part, par les 
disponibilités foncières, par rapport à d’autres communes 
et notamment des communes de la rive gauche qui 
connaissent depuis plusieurs années maintenant une 
saturation de leurs réserves de terrain et, d’autre part, 
par un tissu local de plus en plus densifié. 

L’évolution de la population ambarésienne entre 1999 
et aujourd’hui correspond au double de celle de la 
CUB : 12, 82 % contre 6, 13 %. Cette arrivée massive de 
population attire les commerces. Par ailleurs les travaux 
de modernisation du centre bourg (accessibilité, 
stationnement...) entrepris par la commune en font une 
commune fortement attractive.  

Un tissu diversifié de PME/PMI, artisans et commerçants

Répartition des activités 2 :

Le tissu économique local 

2. Source : fichier CCI de Bordeaux, 08-2006

1. Hauts de Garonne Développement gère et anime les deux pépinières d’entreprises 
de Floirac et de Lormont. Dans le cadre de sa mission plus générale de développement 
et promotion sur les hauts de Garonne, cette association a une approche déjà 
expérimentée du développement économique sur la rive droite de l’agglomération 
bordelaise. Renseignements : 05 57 54 32 50
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Le pôle économie - emploi

D’ici 2008, devrait être mis en place un pôle 
emploi. Ce lieu permettra aux demandeurs 
d’emplois ambarésiens d’avoir près de chez 
eux des services adaptés pour leurs recherches 
: accès internet, ateliers de rédaction CV et 
lettre de motivation, etc. Il servira également 
de support logistique aux chefs d’entreprise 
pour l’embauche ou pour la création de leur 
entreprise et jouera l’interface entre les offres de 
service à la personne et les demandeurs. 

2. Source : fichier CCI de Bordeaux, 08-2006

Les projets au service de la population et des entreprises

Zone artisanale et commerciale Beauséjour

Bientôt verra le jour une zone d’activités à vocation 
artisanale, industrielle et commerciale située dans 
le quartier de Beauséjour, entre l’avenue de Saint 
Loubès et la bretelle de sortie de l’A10. Facile d’accès 
et visible de tous, elle devrait accueillir des hôtels, 
des surfaces commerciales, sur une superficie totale 
de 8 hectares environ. Le dossier de lotissement est 
actuellement en cours d’instruction (la décision 
devant intervenir fin mars 2007). Une réunion de 
concertation a eu lieu en juin 2005 avec les riverains 
et l’ASSODEF, Association de quartier. Prenant 
en compte leurs remarques, sont déjà prévus : 
une modification de la limite d’agglomération 
(passage à 50 km/h), des aménagements 
paysagers (engazonnement, plantation d’arbres 
arbustes, création de talus de séparation avec les 
habitations). Enfin, l’éventuelle extension du réseau 
d’assainissement sera examinée par les services de 
la CUB, suite à la demande de Monsieur le Maire et 
en concertation avec l’ASSODEF.
Pour tout renseignement : 
Groupe CASSOUS tél : 05 57 92 20 00

Les Jardins de Cocagne

Des associations courageuses et pleines d’idées sont là aussi pour 
aider à l’insertion.

A l’initiative de la Municipalité, dans le cadre de la politique de la 
ville, et avec le soutien technique du PLIE des Hauts de Garonne, des 
jardins d’insertion vont voir le jour dans notre ville. Ils seront complétés 
dans un second temps par un chantier d’éco construction, idée très 
novatrice en Gironde.

L’association BIOSEVE (loi 1901)  est porteuse du projet,  de sa  mise 
en place, de son suivi, de son développement. Le Président est 
David POULAIN.

4 hectares de prairie et un bâtiment vont accueillir du maraîchage 
biologique sous le label JARDINS DE COCAGNE. Situés dans le 
quartier de JAMBES, entre l’avenue des industries et la rue Sicart, 
ils ont été mis à la disposition de l’association par la mairie. C’est là 
que dès septembre 2007 vous pourrez aller acheter votre panier de 
consommateur adhérent.

L’emploi

L’insertion

L’Association BIOSEVE, 69 rue André Lignac, recherche tout 
matériel agricole nécessaire à la culture : charrue vigneronne, 

cultivateur, petite remorque, etc.
Vous pouvez contacter le maraîcher responsable :
Paul BOURDAIS. Tel : 06 25 24 08 49

Zone 
Beauséjour

Une pépinière d’entreprises 

Développer l’emploi local, aider à créer et surtout à 
pérenniser les jeunes entreprises. 

Actuellement en réflexion avec l’association Hauts de 
Garonne Développement, cette pépinière offrira aux 
créateurs d’entreprises en phase de démarrage un 
environnement privilégié. La pépinière est un lieu d’accueil 
et d’hébergement proposant des services partagés, un 
accompagnement et un suivi pendant les phases de 
création et de démarrage de l’entreprise hébergée. 

Petite annonce :

Céline Garbay, chargée de mission Agenda 21, 
Pascal Bourgois, Directeur de la Biosève 

et Sandrine Paillet, Vice-Présidente de la Biosève 
sur le terrain réservé aux jardins deCocagne
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SANOFI, le Développement Durable au coeur
de sa stratégie

Inauguré en 1968 par Jacques Chaban-Delmas, le site 
d’Ambarès est considéré comme l’un des plus gros sites 
du groupe et de l’industrie pharmaceutique en  France. 
Il est dédié à la fabrication et au conditionnement de 
formes solides (comprimés, comprimés enrobés, gélules) 
et de solutions injectables (ampoules). Anciennement appelé 
Labaz, pour laboratoire Belge d’Azote, elle fut la première 
unité de production acquise par  Sanofi lors de sa création en 
1973. Depuis, le groupe est constitué de plus de 300 fusions-
acquisitions avec près de 100 000 collaborateurs dans le 
monde. Avec 80 millions d’investissements ces cinq dernières 
années, Sanofi a encore un bel avenir devant elle. 

Créée en 1993, une cellule de protection de l’environnement 
veille à économiser les ressources naturelles, à réduire l’impact 
résiduel que ce soit en terme d’émissions, d’effluents ou 
de déchets de l’ensemble de ses activités afin de préserver 
l’environnement.

Monsieur le maire, depuis son arrivée à la tête de 
la municipalité, a décidé de soutenir le commerce 
local. 

Partant du constat que 
la rue Faulat était de 
plus en plus délaissée 
par les commerçants, 
il a décidé de favoriser 
la redynamisation de 
cette rue semi-piétonne 

en proposant à la location (via une convention 
d’occupation précaire) le local situé au 32 de la rue 
Edmond Faulat, autrefois occupé par un ophtalmologue 
bien connu des Ambarésiens, M. Maitrot.

Un commerce de restauration sur place et à emporter 
« La caverne aux délices » devrait bientôt s’installer 
au rez-de-chaussée. Des professionnels de la santé, 
une psychologue, une psychologue tabacologue, 
une infirmière libérale et un reflexologue occuperont 
l’étage. 

La vie économique locale

Quelques chiffres  
• 17 ha de superficie
• 830 personnes employées à l’année + 30 
CDD par mois
• insertion : 44 personnes handicapées en 
CDI + du personnel issu des ESAT (CAT) + 22 
apprentis. 
Production :
• 2/3 de la production est exportée
• 4,2 milliards de comprimés, 380 millions de 
gélules, 30 millions d’ampoules, 155 millions de 
boîtes.

Ainsi, le problème de la gestion des déchets est intégré dans la culture 
de l’entreprise depuis 10 ans déjà sur le site d’Ambarès avec la mise 
en place d’une collecte sélective des déchets à la source et de 
leur revalorisation (3 couleurs de poubelles en fonction du degré de 
nocivité des produits).
Deux incinérateurs ont été installés en 2003-2004 pour réduire les 
émissions de CO2.

Les déchets sont d’abord lissés dans un bassin à Sanofi avant d’être traités par la station d’épuration de Sabarèges. 
Le service environnement de Sanofi travaille actuellement sur les économies d’énergies à travers la maîtrise 
d’énergie par rapport à l’exploitation du site. Pour exemple, 128 panneaux photovoltaïques vont être intégrés 
à la façade sud du nouveau bâtiment technique. La production d’énérgie électrique sera de 11000 kWh/an et 
permettra d’économiser 6000 euros HT par an. Un projet de géothermie est également à l’étude. Le forage de 470 
m de profondeur alimentant le château d’eau actuel (« la boule ») permettrait de puiser une eau à température 
constante de 28 °C pour chauffage des bâtiments. 

Retour sur la préemption de la mairie, à l’origine de ces nouveaux commerces 
et services...
Préempter, c’est user du droit d’achat au prix fixé par les domaines d’une demeure ou 
d’un terrain mis en en vente.

Cela permet à une collectivité locale, d’acheter en priorité, des biens mis en vente 
dans des zones préalablement définies. 
Le but de cette procédure est de réaliser des opérations d’intérêt général. 
La commune peut exercer son droit sur tous les biens immobiliers achevés depuis au 
moins 10 ans qui font l’objet d’une vente (volontaire ou forcée) ainsi que sur les titres 
des sociétés immobilières (civile ou par actions).

Du nouveau dans la rue Faulat...

A savoir : le site d’Ambarès ne 
représente aucun danger pour la 
population et n’est pas classé dans les 
sites à risques par la DRIRE (Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche 
et de l’Environnement). 
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Le savoir faire d’un artisan
La flûte Gana de M. Haas

Être lève-tôt, c’est aussi savoir apprécier cette délicieuse 
odeur de viennoiserie sortant d’une boulangerie.
Pascal Haas, depuis le 17 mai 2006, a ouvert rue 
Edmond Faulat, le Fournil d’Ambarès, succédant ainsi à 
la Haie des Pains. Il ajoute l’originalité à ces effluves, en 
proposant des produits uniques de haute qualité. 
La flûte Gana est l’un d’eux, élaborée dans le respect 
de la technique originale de M. Ganachaud, maître 
boulanger. 

La préfermentation sur Poolish (mélange 
eau/farine/levure) permet de multiplier 
les ferments, développe les arômes et 
la saveur de cette flûte. 
Outre la «Gana», le fournil propose aussi 
des tourtières de Gascogne. Ces deux 
produits sont sous licence surveillée.
En plus de tous les produits classiques, 
le maître boulanger, assisté de ses 
4 employés et 2 apprentis, propose 
aussi des macarons et le Fournil verra 
bientôt arriver notre fierté bordelaise, 
les canelés.

De jeunes entreprises s’installent à Ambarès et Lagrave...

Carole Bellicaud, Secrétariat Libre Service

« Travailler pour soi est un nouveau challenge. C’était 
pour moi la meilleure façon de rebondir après la perte 
de mon emploi ».

Assistante administrative pendant 9 ans dans une société 
de reliure et de restauration papier au Taillan Médoc, 
c’est à la suite d’un licenciement économique que 
cette Ambarésienne a décidé de monter son entreprise. 
Motivée et professionnelle, elle met ses compétences en 
secrétariat au service des artisans, professions libérales, 
petites entreprises et des particuliers.
>> réalisation de devis, factures, frappe, relance 
téléphonique, réalisation de mailings, d’archivage, 
d’assemblage, de gestion de planning, d’organisation 
de déplacements...

« Secrétariat Libre service  
est une solution souple qui 
permet d’absorber un surcroît 
d’activité ; de suppléer à 
une indisponibilité temporaire 
du service existant, ou de 
permettre à certains acteurs 
de la vie économique de se concentrer sur leur activité 
en se déchargeant des charges administratives ». 

Contact :  35, rue Pasteur
33440 Ambarès et Lagrave

Tél : 05 57 77 25 25
Télécopie : 05 57 77 25 26

Email : contact@secretariatlibreservice.com
Site : www. secretariatlibreservice.com

De nouveaux commerces de proximité...
- Le Proxi de Lagrave
- L’alimentation générale du Chemin de la Vie
- La boulangerie du Chemin de la Vie

ABCS, architectures, bâches, chapiteaux, structures. 

Installée depuis le 8 janvier 2007 rue de la Croix noire, vous pouvez apercevoir depuis l’autoroute A10, l’entreprise 
AB2CS, fabriquant des chapiteaux de cirques et autres architectures textiles. Une belle histoire, celle de cette 
entreprise qui montre que malgré les difficultés économiques actuelles, un savoir-faire local peut le rester. 
C’est en effet, après la mise en redressement judiciaire des Voileries du Sud-Ouest à Artigues, en 2004, que  Monsieur 
Peyrucq, PDG de SOCOTEX, a créé l’entreprise AB2CS à Carbon-Blanc, reclassant ainsi 5 employés licenciés. 
Aujourd’hui, Monsieur Euloge, qui a travaillé pendant 23 ans pour les Voileries, est fier du chemin parcouru : « Les 
clients de la Voilerie du SO, qui nous faisaient confiance, nous ont suivis chez AB2CS. Notre savoir-faire est reconnu 
jusqu’au Canada et au Brésil, où nous nous rendons régulièrement, pour le Cirque du Soleil , un client fidèle ».
Les chapiteaux de cirques constituent la première activité de l’entreprise, avec 5 à 6 chapiteaux fabriqués par an 

(il faut compter environ 3 mois de travail pour un chapiteau comme 
celui du Cirque du Soleil, avec 50 m de diamètre avec une tente 
d’entrée de 1600 m2).
AB2CS est aussi connue pour ses architectures textiles : couverture de 
tribune, préau d’école, allée couverte,etc. Elle distribue également 
des bâches PVC pour les entreprises et les particuliers (ex : bâches du 
Lasermégajoule ou dans un autre registre, auvents de mobilhome).

Contact : 
10, rue de la Croix noire
33440 Ambarès et Lagrave
Tél : 05 57 77 12 70
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CCAS : recherche d’emploi (pour les demandeurs 
d’emploi) ou recrutement de personnel (pour les 
employeurs)
Renseignements : 05 56 77 34 59

Mission Locale des Hauts de Garonne : c’est un 
lieu d’écoute, d’accompagnement et de soutien 
dans l’élaboration de projets ou encore de bilans 
d’orientation pour les 16-25 ans. 
Renseignements auprès de Marie-José Gaudry : 
05 56 38 91 02
Rue Jean Moulin, résidence Général de Gaulle

Association intermédiaire des Hauts de Garonne : 
propose du travail temporaire dans les collectivités, 
les entreprises privées et chez les particuliers 
(ménage, jardinage, bricolage...)
Renseignements : Intérim insertion 05 57 77 31 31
Rue gay Lussac 33370 Artigues Près Bordeaux

Les services déjà à disposition de la population et des entreprises  

Rendez-vous sur le site internet de la ville pour la
liste complète des commerçants – artisans – professions  libérales
www.ville-ambaresetlagrave.fr

PLIE, 
Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi 
Depuis le 2 janvier 2007, 
Katia HARBULOT est référente du 
PLIE.

« Le PLIE est un service 
d’accompagnement des personnes de plus de 26 ans, 
qui a pour but, l’insertion professionnelle durable. Je 
propose un parcours et des actions personnalisées en 
fonction de la situation de chacun. Actuellement, je 
suis environ 60 personnes pour les 3 communes. Mais les 
chiffres changent régulièrement ; certains ont trouvé 
du travail le mois dernier. L’objectif est de créer une 
plateforme pour le dispositif d’insertion. Pour ce faire, je 
travaille étroitement avec les organismes de formation, 
le CCAS, l’ANPE, les entreprises d’insertion, la mission 
locale, etc. »

Permanences à Ambarès et Lagrave le lundi toute la 
journée, le mardi de 9h à 12h et le vendredi toute la 
journée. 

Contacts : Mairie d’Ambarès et Lagrave 05 57 80 31 62

 Je suis élu depuis 
2001, année durant 

laquelle a été entamée 
une réflexion sur l’emploi 

et l’insertion. A l’origine du PLIE, j’ai initié une réunion 
annuelle avec les partenaires : association intermédiaire, 
mission locale, hauts de Garonne développement, qui 
permet de maintenir le contact avec ces organismes 
et de faciliter la coordination entre tous. Les chantiers 
jeunes, mis en place en 2001, fonctionnent très bien 
sous l’égide du centre socio-culturel La Passerelle. Ces 
chantiers sans risques sont dégagés pour des jeunes de 
la commune qui sont à la recherche de financements 
pour leur projet : travaux de jardinage, peinture dans 
les écoles, déménagements pendant les vacances...
Mon travail d’élu me conduit à participer au débat 
concernant le PLIE, à recevoir des demandeurs 
d’emploi également. Plusieurs réflexions sont à l’oeuvre 
actuellement, pour faciliter l’accès au travail pour 
tous : le futur  pôle emploi notamment, qui sera un lieu 
facilitateur permettant aux personnes en recherche 

d’avoir accès à des services adaptés. Je souhaiterais 
intégrer également une clause d’insertion sociale dans 
les marchés publics, pour réinsérer des personnes qui 
n’ont pas eu accès à l’emploi depuis longtemps. 
ll faut de plus accompagner le développement 
économique de la commune avec l’implantation 
de nouvelles entreprises, comme la zone artisanale 
de Beauséjour, qui devrait  créer des emplois.  Un 
club d’entreprises est à l’étude et devrait permettre 
de constituer un réseau et des partenariats entre la 
municipalité et les entrepreneurs. 
Certains affirment que le travail est un gage de 
cohésion sociale ; je trouve cela scandaleux ! Le travail 
est un droit auquel tout citoyen doit avoir naturellement 
accès. Je suis de nature plutôt optimiste et je pense que 
les entrepreneurs locaux vont jouer le jeu. Car avec les 
problèmes de déplacements que nous connaissons 
actuellement, mieux vaut avoir un employé qui habite 
près de son lieu de travail. Je suis pour l’emploi pour 
tous et les projets municipaux vont en ce sens.

Alain COMBE, 
Conseiller municipal, délégué à l’emploi, à l’insertion et à l’économie locale

«

»
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Quoi de neuf à l’AS Ambarès Volley-ball ?
Comme chaque année depuis 25 ans déjà, la section volley 
de l’ASA se prépare au grand tournoi  du mois de mai. 
Il rassemblera entre 55 et 80 équipes composées de 4 
équipiers, qui jouent selon leurs catégories (niveaux NATIONAL 
- REGIONAL - DEPARTEMENTAL et LOISIRS).

Cette rencontre, qui perdure chaque année grâce à l’énérgie 
des bénévoles, aura lieu cette année
le 6 mai 2007 au stade Lachaze. 
Bonne chance à tous les passionnés !

Des tandems cosmopolites !

Cent soixante combattants, mini-pupilles à juniors garçons et filles, se sont affrontés 
samedi 17 février pour le Championnat d’Aquitaine de Light Contact, discipline 
éducative du full contact, où les coups de poings et de pieds ne sont pas appuyés. 
Le club de l’ASA, entraîné par le président du comité de Gironde de full contact, 
Stéphane Malo, fait partie des clubs phares des Hauts de Garonne avec ceux de 
Lormont, Cenon, Bassens et Floirac. Cette journée autour des officiels du Comité 
d’Aquitaine aura fait le plein d’émotions, notamment quand les deux copines 
du club ambarésien, Samantha Duniaud et Mélissa Neutens se rencontraient en 
finale des moins de 46 kg, devant leur public. 

Résultats pour Ambarès et Lagrave : 
Six champions : Ophélie Araujo, Mélissa Neutens, Jonathan Rodrigues, Bousban 
sophian, Laure Thevenoux, Milloud Mellouk et huit vice-champions : Yann 

Laisement, Sabri Laib, Esteban Massias, 
Samantha Duniaud, Alex Guillon, Sébastien 
Hamis, Mohamed Rafhi et Mickael Kieffer. 

Le club de full contact de l’ASA a accueilli brillamment 
le Championnat d’Aquitaine de light contact 

Organisée par la section cyclo-tourisme de l’A.S.A., 
la concentration de tandems programmée du 17 
au 20 mai prochain est pour le moins originale. Une 
centaine de tandems vont rallier notre cité, venus de 
tout l’hexagone mais aussi de l’étranger (Angleterre, 
Belgique, Espagne…).  Ces adeptes de cycloto-
tourisme en duo vont participer à “Tandem Entre-Deux-
Mers” et sillonner les routes de notre région durant 
quatre journées. Hébergés sur le site du C.S.E.S. Alfred 
Peyrelongue, des parcours touristiques variant entre 80 

et 90 km leur seront proposés tous les jours avec une 
clôture le dimanche matin à Bordeaux.Réunis autour 
des coordinateurs François DUPOUY et Max CASSOU, 
c’est une quarantaine de bénévoles qui va œuvrer 
sans compter pour le succès de cette manifestation 
sportive des plus conviviales. Un grand merci pour leur 
contribution aux collectivités locales, départementales 
ainsi qu’aux commerçants ambarésiens... et bienvenue 
à nos amis tandémistes ! 
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Le 20 février 2007, 200 carpes d’Amour ont été introduites dans le plan d’eau de la 
Blanche, par la mairie et en collaboration avec le Gardon ambarésien. Attention ! 
Ces poissons ne sont pas destinés à la pêche mais ont pour vocation de nettoyer le 
lac. Exclusivement herbivore, la carpe d’amour est un fantastique consommateur 
de macrophytes qui débarrassera en un temps record la végétation envahissante 
du plan d’eau.
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Les Croisés du Rock
Vème édition

Samedi 24 mars 2007
Apéro Rock à 19H - animé par les Pères Siffleurs

Début du tremplin rock à 20H
interludes entre les groupes : 2H.Prod (hip hop, danse) 

 La tête d’affiche : LA VARDA

Les groupes en compétition: 
BLUNT (punk rock mélodique)
Luis GARATE BLANES (chanson métissée)
PANDIT DJADJE & His Divine Guys (rock’n’roll)
Les TOMBÉS DE L’ARBRE (reggae)

TARIF UNIQUE : 5€
Contacts : O2Radio - 05.56.74.76.85
CSC La passerelle - 05 56 77 62 64
Mairie, Service Communication - 05 56 77 34 70

Le 18 décembre dernier, les enfants des classes de CM1/CM2 de Mylène 
Rangier et de Myriam Bret, directrice de la nouvelle école élémentaire Bel Air, 
ont eu le plaisir de chanter aux côtés de Pierre Perret, avant qu’il ne donne 
l’ultime concert de la Salle Evasion (avant sa rénovation).

Quand les enfants rencontrent l’artiste ...

Dans le cadre d’un projet d’éducation civique, en partenariat 
avec la ligue de l’enseignement, les écoliers avaient appris la 
célèbre chanson, Lily, sur le thème des droits de l’enfants, qu’il 
ont brillamment  chanté le jour de l’inauguration de leur nouvelle 
école (voir p. 6).
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Retour sur des rencontres magiques, dans le cadre de  Presqu’île 
en Pages, manifestation intercommunale organisée par le 
SIVOC...

Jihad Darwiche
Vendredi  19 janvier 2007, dans une ambiance chaleureuse, au 
travers de décors qui évoquaient l’orient, le conteur libanais 
Jihad Darwiche est venu narrer des histoires, relatant l’époque 
où Bagdad était le centre du monde et le pont sur le Tigre, le 
cœur de la ville et de la vie. 

Conteur libanais bilingue (francophone), il 
a participé activement au renouveau du 
conte en France depuis la fin des années 
1970. Artiste reconnu, formateur de son art 
dans le monde entier, sa prestation au cœur 
de la bibliothèque François Mitterrand restera 
gravée parmi les les plus mythiques de ce 
lieu. 

Séduit par le contenu et la qualité du conteur, 
le jeune public était venu nombreux.  Adultes 
et enfants, très réactifs, ont écouté ce récit 
« Rencontre sur le pont de Bagdad », 
ensemble de contes imbriqués les uns dans 
les autres, proche des Mille et une nuits de Shéhérazade.

Mendiants, poètes, vendeurs de dattes, tous ont revécu au travers du calife, parti à leur rencontre, pour 
nous rapporter une compilation de récits habités par la féerie de l’orient... 

Frida Morrone
Salle comble pour Frida Morrone, ce vendredi 9 février 2007, à la Bibliothèque Municipale F. Mitterrand. 
Dans la séduction et la chaleur de l’accent italien, accompagnée par la guitare de Serge Tamas, la 
conteuse nous a transporté dans la danse et la ronde, au milieu d’un gigantesque «repas de noces».

Un voyage assuré par une narration ponctuée 
de phrases en italien, par des histoires au 
charme latin dépaysant. Ainsi, on découvre la 
fille du roi de Naples, qui façonne avec de la 
pâte à pain un époux à sa convenance. Volé 
par une princesse byzantine, elle le ramènera à 
Naples, où, sacré roi, il inventera la pizza...

Autour d’une dégustation aux parfums italiens, 
artistes et public ont échangé et prolongé dans 
ces instants privilégiés cette succulente soirée.



AVR.1er au7

2

5

7 au 22

10 au 13

21

22

24

Semaine Nationale du Développement 
Durable
Le 7 : Sensibilisation et dégustations
Parc Charron

Spectacle Musical de l’école Ambarès II
20h –  Salle des Associations 

Soirée théâtrale de l’école St Pierre/St 
Michel
19h  –  Salle Evasion 

Journée Nationale de la Courtoisie au 
Volant (voir p.4)

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

Rencontre avec Renaud BORDERIE, 
Ecrivain Ambarésien
20h30 – Bibliothèque François Mitterrand 
05 57 80 15 20

Vacances scolaires de Printemps

Vacances créatives 
Organisées par le Centre Socio-Culturel 
La Passerelle

Stage d’improvisation LIGI
10h-18h - Auditorium

1er tour de l’Election présidentielle

Repas dansant organisé par la FNACA
12h – Salle des Associations

Spectacle Musical de l’école Ambarès II
20h –  Salle des Associations 

MARSExposition photos « La Presqu’île se livre »
Bibliothèque François Mitterrand

LOTO ASA Natation
20h – Salle des Associations

Don du sang
16h30-19h30 et 9h30-13h – Self Ambarès I

LIGI – Stages d’improvisation
10h-18 - Auditorium

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

Début des Journées Jobs d’été
Centre Socio-culturel La Passerelle

Exposition «Créations artistiques»
10h - 13h / 14h - 18h et samedi 10h - 13h
Auditorium

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

Cérémonie commémorative fin de la 
Guerre d’Algérie
18h – Monument aux morts

Exposition sur l’Eau 
Auditorium Municipal
Les 20 et 23 : 16h30 -18h
Le 22 : 16h30 - 20h30 « Journée Mondiale 
de l’Eau »
20h30 : forum
Le 24 : 9h -12h

Tremplin Rock
19h – Salle des Associations

Balade / découverte des Marais
Départ à 8h – Fronton François Camino

Audition des Classes d’Orchestre
Salle des Associations

Accueil des nouveaux Ambarésiens et 
remise des cartes électorales aux jeunes 
inscrits
10h30 – Place de la Victoire

8 au 31

9

9 & 10

10

12

13 au 17 

15

19

20 au 24

24

25

30 &31

31

MAI5

6

8

10

11

13

17 au 20

21 au 25

25

Concert de l’Harmonie
20h30 – Centre Alfred Peyrelongue

Spectacle Éveil Musical
15h – Salle Évasion

2ème  tour de l’Election présidentielle

Cérémonie commémorative 
Monument aux Morts

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

Rencontre – Débat “Dérives sectaires”
Intervenante Mme MALECK
Organisée par le Café des Parents
21h – Résidence Gal de Gaulle

Vide Grenier organisé par l’Association PPN
7h-19h - Résidence Gal de Gaulle

Concentration internationale de Tandems
Centre A. Peyrelongue, rue Alfred de Musset

Bourse aux vêtements d’été
Salles Annexes EVASION

2ème Edition des Fiches Patrimoine des Marais 
de Montferrand
18h30 - Auditorium
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L’écrit de la Mouche est né en 1999, avec pour objectif la 
mise en valeur d’activités littéraires.

Cette association édite la revue trimestrielle «les hésitations 
d’une mouche», qui, depuis une dizaine d’années, se consacre 
à offrir un support aux nouvelles, poésies, illustrations d’auteurs 
divers. Avec pour arme la liberté d’expression, elle a donné la 
voix à 400 personnes qui ont pu être publiées dans ces pages. 
En 2005, l’asso a édité un roman policier «Chair Obscure», 
dont une part des bénéfices a été reversée à l’antenne des 
Restos du Coeur d’Ambarès et Lagrave.

Les prochains salons du livre où la mouche viendra se poser, 
seront : Cestas, les 10 et 11 mars, Soulac, les 7 et 8 avril, et bien 
d’autres encore !

Retrouvez-les sur http://perso.orange.fr/hesitations-mouche/              

L’écrit de la mouche

L’Amicale des Anciens d’Ambarès
Après la dissolution du Club des Amis du 3ème âge en décembre 2004, 
une nouvelle association a repris le flambeau peu de temps après, en 
mars 2005. L’Amicale se réunit tous les jeudis après-midi, de 14h à 18h à 
la résidence du Moulin (R.P.A.), avenue Jules Ferry. 

Forte d’une centaine de membres, l’association organise de multiples 
activités, des jeux (belote, bridge, tarot, scrabble), ainsi que toutes sortes 
d’évènements qui réunissent et permettent le partage et l’échange, que 
ce soit de joies, de savoir, ou de découvertes.

Goûters gratuits, lotos, sorties, spectacles, tombolas, et voyages, offrent 
à chacun des divertissements variés.
Président : Georges BARBAROUX 06.75.04.64.96 

Après ses vingt et une années d’existence (depuis septembre 
1986), cette association poursuit son but d’apporter un 
divertissement au public pour le plus grand plaisir de ses 
comédiens amateurs qui découvrent ainsi une maîtrise 
du langage corporel,  attachée au jeu de scène. Ces 
groupes  sont  entourés et menés par Jean-Christophe 
Robert, comédien professionnel, qui met en scène les pièces 
choisies.

Le Quatrième De Sous prépare ses spectacles pour la fin d’année scolaire mais participe 
également à la vie associative et culturelle de la ville comme par exemple le Téléthon en décembre 
2006 avec une mise en scène originale dont un extrait de la pièce qui sera jouée le 9 juin 2007 à 20h à 
la salle des associations. 

Retrouvez le 4ème de sous sur internet : http://forum.aceboard.fr/66265

Eric Latouche, Robert Serrano (de 
l’association) et Patrick Larriveau. Tous trois 
auteurs de «Chair Obscure»

Le Quatrième De Sous
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La démocratie participative à l’heure du T.G.V
 
A l’heure où les  grands débats médiatiques sur le choix du (de la) nouveau (elle) Président(e) de la République 
occultent le reste de l’actualité, 
au moment où l’on met en avant la valeur de la participation citoyenne, alors que la politique de la ville s’est 
construite sur cette base-là depuis 2002 sur le territoire de notre ville d’Ambarès et Lagrave,
des associations se battent aux côtés des habitants pour la sauvegarde de leurs droits : l’ASSODEF, AADIR et 
SABAREGES qui accompagnent les futurs expropriés de la Ligne à Grande Vitesse et du raccordement ferroutage 
de La Grave.  
Réseau Ferré de France a dépêché un cabinet privé pour négocier le rachat des propriétés... à des coûts très en 
deçà de la valeur des biens, sans tenir compte des aménagements internes, sans s’arrêter sur le désarroi des gens, 
en ciblant « adroitement » les premières familles rencontrées. 
Comment poser un projet de reconstruction sur 18 mois/24 mois, alors que les contacts en sont aux balbutiements 
plus ou moins corrects, et qu’on ne connaît pas la hauteur de l’enveloppe qui sera allouée à chaque famille? 
Négociation ? Réseau Ferré de France s’y était engagé... La réalité, elle, est tout autre. 
Les familles fragilisées sont mises sous pression. L’objectif n’est-il pas de les diviser pour rentabiliser les expropriations ?
Aux côtés de ses associations, la Municipalité s’engage dans l’accompagnement de ses administrés. L’estimation 
des domaines doit être communiquée afin d’être une base de négociation. Le relogement doit être une priorité. 
RFF doit négocier. 
C’est ça la démocratie participative... Une parole citoyenne relayée et accompagnée pour la réussite de projets 
collectifs ou la défense d’intérêts collectifs. 
En ce sens, les associations de terrain que sont l’ASSODEF, AADIR et SABAREGES sont exemplaires. Les élus sont à 
leurs côtés pour relayer, informer, accompagner techniquement et psychologiquement. C’est en ce sens que le 
rôle de l’élu de terrain doit être lui aussi exemplaire.
A ce jour, la Ville, qui a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat contre le Décret de Déclaration d’Utilité 
Publique de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique Tours-Bordeaux, attend de la part de RFF et de 
l’Etat la prise en compte de l’impact particulièrement important de cette infrastructure sur son territoire déjà très 
largement affecté.
Nous comptons aussi sur le soutien de différentes collectivités (Région, Département et CUB), pour que tout soit mis 
en oeuvre, afin d’obtenir les justes compensations que nous sommes en droit d’attendre dans ce projet.
 

Majorité

Dans le magazine de la commune du mois de Décembre 2006, notre groupe d’opposition a été mis en cause par 
la majorité, en ce qui concerne notre position vis à vis du social.

Nous n’avons pas de leçon à recevoir de la part de la majorité socialiste en ce qui concerne le social, pour preuve 
toutes les décisions de solidarité de la commune ont été votées à l’unanimité ! Mais il faut être réaliste et ne pas 
tomber dans le domaine de l’utopie, notre pays est surendetté : 17 000 euros par habitant, soit 111 512 Francs ( le 
bébé qui vient au monde aujourd’hui, a une ardoise de 17 000 € pendue à son berceau en guise de cadeau de 
bienvenue ).
            
Il faut bien comprendre que le remboursement de cette dette s’étalera sur plusieurs générations, à condition 
qu’elles n’agissent pas comme nous, ce qui veut dire en termes clairs qu’il n’y a pas lieu d’être fiers de l’héritage 
que nous laisserons à nos descendants. 

En conséquence pour nous il est grand temps d’arrêter cette démagogie qui consiste à demander toujours 
plus à l’Etat, comme si les ressources de la France étaient inépuisables en oubliant qu’en fait l’Etat c’est nous. 
Le remboursement annuel des intérêts de la dette, à l’heure actuelle, représente plus de 45 milliards d’euros, ( 
l’équivalent de l’ensemble de l’impôt sur le revenu ), en pure perte au profit des riches, cibles privilégiées de la 
gauche, nous pensons que cet argent serait mieux utilisé pour faire du social : trou de la sécurité sociale, régimes 
de retraite etc…

Oui nous confirmons nos dires, il faut faire des économies dans tous les domaines, pour retrouver une gestion saine 
de l’Etat, car nous ne pouvons pas pénaliser les générations futures du résultat de notre inconscience.

La majorité socialiste d’Ambarès et Lagrave semble oublier totalement que l’action dans l’intérêt de nos 
descendants fait parti du social.  

Opposition

20






