




 

Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Nous avons choisi pour ce 42ème numéro du magazine 
de la ville de rendre hommage aux bénévoles de nos 
associations. Notre ville compte plus d’une centaine 
d’associations, qui poursuivent des buts extrêmement 
diversifiés, des associations culturelles, sportives aux 
associations d’entraide, de défense des intérêts des 
riverains, en passant par  les associations de parents 
d’élèves.

Etre bénévole dans une association est un acte fort 
d’engagement dans la vie de la cité. A l’heure où 
l’individualisme gagne du terrain sur la solidarité, il 
est aujourd’hui capital de mettre tout en œuvre pour 
encourager les bénévoles à le rester et inciter d’autres 
Ambarésiens à les rejoindre.

La ville est plus que jamais déterminée à soutenir ses 
associations et a récemment créé un service dédié aux 
manifestations et à la vie associative.

Nouvelle pierre ajoutée à la vitalité de notre commune, 
le futur pôle Evasion contribuera à favoriser le travail 
associatif. Cette structure permettra une ouverture 
culturelle encore plus large, grâce à l’organisation  de 
ses locaux (salles de danse, salle multimédia, espace 
d’exposition…) et grâce à une programmation 
renouvelée.

Mon équipe et moi-même avons voulu ce nouveau 
numéro du magazine résolument tourné vers l’avenir. A 
travers des projets concrets, nous préparons ensemble 
et chaque jour l’avenir de notre ville.

Le chemin est parfois sinueux et parsemé d’embûches, 
mais grâce à la volonté des hommes et des femmes 
qui vivent et travaillent à Ambarès et Lagrave, je suis 
convaincu  que la ville y gagnera en dynamisme en ce 
début de 21° siècle.

Sincèrement

 
Le Maire d’Ambarès et Lagave
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Vie de la Cité
Pensez-y ! L’aide à domicile du CCAS
Retour sur l’accueil des nouveaux Ambarésiens 
et la première cérémonie de citoyenneté
Des joies et des peines
L’opération tranquilité vacances

Cadre de vie
Politique de la ville : le CUCS et la MOUS 
expliqués par Violaine Pauline
Retour sur la Journée de la courtoisie au volant
Portrait de l’agent de médiation : Zaky Aït-Ouarab
Le Maire vous informe : LGV et Grand contournement
Travaux en cours
Environnement et Urbanisme
Agenda 21

Budget 2007

Dossier : 
Bénévoles au coeur des associations
   
Vie sportive
Sportez-vous bien !
Sport vacances à l’ASA
Les champions de l’ASA

Vie culturelle
Les résultats du Tremplin Rock 2007
L’actualité de la bibliothèque
Les Fiches Patrimoine : 2ème édition

Agenda juin - juillet - août
A ne pas manquer en septembre : Journée du Patrimoine

Associations
Faso Diya
Famille rurale
Association en économie familiale

Communication Politique
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Le  Centre Communal 
d’Action Sociale propose 

un service d’aides à domicile pour 
les personnes retraitées ou handicapées. L’aide 

ménagère vous aide pour l’entretien de votre logement 
et vous accompagne ou fait vos courses. 

Pour en faire la demande, le CCAS est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (05 56 77 34 56). 
Lors de la constitution de votre dossier des demandes 
d’aides sont étudiées (Chèques Emploi Service Universel 
acceptés).

Pendant que les nouveaux Ambarésiens 
recueillaient des informations sur 
leur commune et rencontraient les 
responsables de services de la mairie ainsi 
que les présidents d’associations, les jeunes 

électeurs de 18 ans recevaient des mains 
de Monsieur le Maire leur première carte 
électorale ainsi qu’un livret du citoyen 
contenant les principaux droits et devoirs 
liés à leurs nouvelles responsabilités.

Accueil des nouveaux Ambarésiens et cérémonie de citoyenneté :
une rencontre intergénérationnelle très « Agenda 21 »

Encourager le lien social
et favoriser la participation de la population à la vie municipale

Si vous venez de vous installer sur la commune, n’oubliez pas de vous faire 
connaître auprès du Service Communication de la mairie au 05 56 77 34 53.

Opération Tranquillité Vacances
La Police Municipale surveille votre domicile pendant 
vos vacances. 

Vous désirez bénéficier de ce service offert par la 
municipalité : inscrivez-vous auprès de la Police 
Municipale dans le hall de la Mairie aux heures de 
permanences :
Lundi à Vendredi : 9H - 10H et 13H30 - 14H30
Lundi soir : 17H - 18H / Samedi matin : 9H - 12H

Hors urgence sur le terrain, la Police Municipale assure 
ses permanences en Mairie.
Permanences téléphoniques :
05 56 77 34 77 - 05 57 80 31 60 - 06 77 03 77 55

Des joies et des peines
MariagesNaissances Décès

Janvier 2007
Henriette SERDA, le 31

Février 2007
Liliane RAMBEAU, le 9
Antonio CLAVERIA, le 15
Joseph COUGET, le 17
Berthe RICORDO, le 19
Bertilla JAULIN, le 20
Mina MAOUHOUB, le 24
Irène BRILLOUET, le 24
Pierre PEREIRA-LIMA, le 25
Paul TUDURI, le 25
Jean-Jacques PINTIGNY, le 27

Mars  2007
Pierre FILARETOS, le 1er 
Henri BERTRAND, le 6
Jean-Marc GAUDIN, le 6
Robert SANTELLI, le 9
Henriette GUILLEM, le 11
Jean-Jacques PEDEZERT, le 19
Marius LIOCHON, le 31

Avril 2007
Michel WEISS, le 2
Jean-Pierre BEAUVILLAIN, le 7
Charlotte RENOULT, le 7
Jean MASSIAS, le 11
Joey TERRÉ, le 12
Kekoha CADILLON, le 16
Danielle ELISSALDE, le 19
Raymond LANDAS, le 21
Liliane NORBERT, le 30

Mai 2007
Jean-Paul DAVIAUD, le 8

Février 2007 
Eva GABBIANI, le 13
Axel BOITARD-TELLECHEA, le 14
Baptiste GUICHARD, le 16
Armand LARGOUET, le 17
Samuel TODÉ, le 17
Alexandra MERLE, le 18
Tïah LUZIGNAN-ABOUDARAM, le 18
Maxime PAILLAT, le 20
Aaron CHEBAANI, le 23
Lisa POUGES-FERNANDEZ, le 25

Mars  2007
Guilhem DILETTEVOLE, le 6
Zanaë TESSIER, le 6
Oriane ANGLADE, le 7
Naelle HALLOU, le 8
Valentine JAGUENAUD, le 12
Iris DERIVE, le 14
Margaux GERMAIN, le 19
Noémie GIMENEZ, le 19
Victor BORDERIE-WEBB, le 22
Eva SARRAZIN, le 23
Julian JIMENEZ, le 26

Avril 2007
Maëlis DAVID, le 3
Wayan BAUD, le 5
Elsa BIARROTTE, le 5
Julien CASSAGNE, le 9
Julie BOZIER, le 12
Kékoha CADILLON, le 13
Yohan LERAY, le 24
Cyrine ZENDJEBIL, le 26
Lilas SANS, le 28
Romane MAVEYRAUD, le 30

Février 2007
Fatima BEN MESSAOÛD et Boucif SAHADA, le 24
Nathalie POMES-BORDEDEBAT et Alain LAMBERT, le 24

Mars  2007
Émilie DUBRUEL et Julien ANTUNEZ, le 3
Ahlam BOURHABI et Karim BENATTOUI, le 24

Avril 2007
Delphine ANDUEZA et Anthony DEMETER, le 21
Marjorie SAURE et Cédric PINLOU, le 28

M. Le Maire remet sa carte d’électeur
à un jeune Ambarésien 
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Politique de la ville
Comment réintégrer durablement dans la ville les quartiers en difficulté ? 
« Il faut traiter les facteurs à l’origine de l’exclusion urbaine et sociale dont souffrent ces 
quartiers. La démarche consiste en une intervention physique et sociale sur le terrain, 
dans le cadre de projets au service des habitants et en partenariat avec les différentes 
institutions (Etat, ville, CG, CUB, CRA, …). » 

Depuis plusieurs mois, les cabinets PACT-HD 33 et CATHS 
mènent sur la commune un diagnostic sur les conditions 
d’habitat problématiques dans une opération de 
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS). D’initiative 
communale, cette mission est mise en œuvre en partenariat 
avec l’Etat et la Communauté Urbaine de Bordeaux. Elle 
permettra de résoudre durablement les situations locales de 
mauvaises conditions de vie d’une partie de la population 
ambarésienne.

Aujourd’hui les premiers éléments font apparaître 70 familles, 
d’origines sociales et culturelles diverses, en situations difficiles 
sur l’ensemble du territoire communal. 
Dès maintenant, sont recherchés les moyens et les acteurs 
les plus pertinents pour  solutionner  ces situations et 
accompagner les familles concernées. 

Les CUCS succèdent en 2007 aux contrats de ville comme 
cadre du projet de territoire développé au bénéfice des 
quartiers en difficultés. Ils sont élaborés par la commune, l’Etat 
et la CUB, conclus pour une durée de 3 ans reconductibles 
après évaluation et affichent l’ensemble des interventions de 
l’Etat et des partenaires (plan de financement pluriannuel).

Les cinq priorités des CUCS sont les suivantes :
• Habitat et cadre de vie
• Accès à l’emploi et développement économique
• Réussite éducative
• Santé
• Citoyenneté et prévention de la délinquance

Ils concernent dans notre ville les quartiers des Erables et 
de Bel Air, quartiers fragilisés où les enjeux sont importants 
et nécessitent des aménagements et des projets adaptés  
(par exemple : un pôle éducatif et un plateau sportif aux 
Erables sont à l’étude).

La Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS)

Violaine Pauline, chef de projet Développement Social Urbain à la Mairie d’Ambarès et Lagrave, depuis février 2007.

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
Un cadre de projet décisif pour les quartiers
Le 20 mars 2007, Ambarès et Lagrave était l’une des premières villes à signer avec le Préfet de la Gironde, Monsieur Francis 
IDRAC, le CUCS, Contrat Urbain de Cohésion Sociale de la ville d’Ambarès et Lagrave.

Zaky Aït-Ouarab est 
l’agent de médiation et 
de prévention de la Ville, 
depuis octobre 2005. 
Ses missions : être à l’écoute 
de la population, aller à la rencontre des 
Ambarésiens et leur apporter une aide, 
voire une orientation si nécessaire.
Il peut être sollicité en cas de conflit en 
tant qu’interlocuteur afin d’apaiser les 
tensions.
Il assure enfin la coordination d’actions de 
prévention des risques en partenariat avec 
les institutions, les associations...

Portrait d’un 
homme de terrain

Journée de la Courtoisie au Volant

Signature du CUCS à la Préfecture

Ce jeudi 5 avril les élèves de CM2 
des écoles Bel Air, Ambarès 1 et La 
Gorp ont participé aux actions de 
sensibilisation routière.

Une charte de Bonne Conduite au 
Volant, élaborée par l’A.F.P.C.V 
(Association Française de la Prévention 
des Comportements au Volant) a 
été remise aux automobilistes par les 
enfants. 

Devant l’école élémentaire Bel Air 
et la Mairie, encadrés par la Police 

Municipale et Zaky Aït-Ouarab, 
l’agent de médiation, les élèves ont 
pu devenir acteurs de cette journée, 
grâce au contact avec les gens et le 
message citoyen délivré.
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Henri Houdebert, Alain Rousset et Michel Héritié 
à la halte TER de La Gorp

Le Maire vous informe, 

Ligne à Grande Vitesse
Vendredi 6 avril dernier, Ambarès et Lagrave recevait le Président de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et du Conseil Régional d’Aquitaine, M. Alain Rousset.

Cette visite de terrain a permis de se rendre directement compte de l’impact du tracé de ligne à 
grande vitesse. Il s’agissait également de parcourir les projets revêtant un intérêt fort pour la ville dans 
lesquels la CUB est partie prenante, comme la ZAC du bourg, ou encore l’opération de renouvellement 
urbain du quartier des Erables, la concrétisation de la zone artisanale et commerciale Beauséjour…

Accompagné par son Directeur Général des Services et les principaux chefs de services de la CUB, 
Alain Rousset a pris connaissance de l’envergure des travaux liés à la LGV sur les quartiers de La Gorp 
et de Lagrave : la démolition des commerces, la période de chantier et les problèmes de nuisances, et 
de circulation qu’ils engendreront. Le Président de la CUB a rappelé bien évidemment que les élus et les 
Ambarésiens avaient accepté le passage de cet équipement d’intérêt régional, national et européen 
mais qu’il était nécessaire de préserver le cadre de vie des habitants et d’obtenir les compensations 
légitimes à l’insertion d’un tel équipement.

Alain Rousset a été particulièrement sensible au développement 
d’Ambarès et Lagrave, tant sur le volet économique que sur le volet 
démographique, et les transformations nécessaires que cela implique 
notamment en matière de logement, en rappelant qu’il faut que tout le 
monde puisse se loger décemment et en fonction de ses moyens.

La visite de terrain achevée, l’ensemble des membres du conseil municipal 
a pu échanger avec Alain Rousset sur les questions liées à la coopération 
entre ville et communauté urbaine.

Contournement Autoroutier de Bordeaux
Très récemment, l’Etat a fait appel de la décision du tribunal administratif de Bordeaux. Si le dossier 
semble avoir été légèrement mis en sommeil, les élus et moi-même sommes décidés, en accord avec 
l’ensemble des villes concernées par le fuseau n°1 (d’Arsac à  Virsac), à « ne pas baisser la garde ».

Les Maires des villes concernées ont donc décidé de créer une association des Maires opposés au 
fuseau n°1 du Grand Contournement de Bordeaux (GCBX). Dans ses statuts, l’association rappelle que 
ces villes  ne sont pas opposées au principe de grand contournement mais sont contre le choix du 
fuseau 1 notamment pour les raisons suivantes : 
• respect de l’environnement et du cadre de vie (traversée de deux zones classées NATURA 2000 
Marais de Montferrand et Marais de Parempuyre)
• impact des nombreuses infrastructures routières et ferroviaires existantes
• risque d’étalement urbain
• intérêt économique faible. Michel Héritié



Travaux en cours
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Comme mentionné 
dans le dernier 
magazine de la Ville, 
les dépôts sauvages 
sont nombreux dans 
la commune.
Le ramassage de 
ces immondices 
mobilise les agents 
communaux de 
façon croissante.
Parfois l’auteur peut 

être identifié et un procès verbal est 
dressé par la police municipale, mais 
l’amende infligée par le Tribunal n’est 
pas perçue par la Ville qui supporte 

pourtant la charge de l’enlèvement 
et de l’évacuation.

Le Conseil Municipal a donc décidé 
d’accompagner le dépôt de plainte 
systématique de la Commune en 
se portant partie civile, avec une 
procédure de recouvrement des 
dépenses engagées pour l’enlèvement 
et l’évacuation des déchets et d’en 
fixer le tarif à 200 € par dépôt.

La somme sera mise en recouvrement 
par titre de recette après information 
du contrevenant.

Rappel des horaires de tonte 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 14h30-19h30
Samedi : 9h-12h / 15h-19h
Dimanches et jours fériés : 10h-12h

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

Quelques règles à respecter : Réduire les herbes 
hautes, séparer les cimes, élaguer certains arbres.

Moustiques
Depuis plusieurs semaines maintenant certains 
quartiers de notre ville sont envahis de 
moustiques. Du constat de tous, ils sont cette 
année, plus féroces, plus nombreux et plus 

précoces.
Plusieurs raisons à cela  : l’hiver a été particulièrement 
doux, le printemps très chaud et la proximité des zones 
humides des marais favorise l’éclosion des larves.
Les services de la ville ont été alertés par un grand 
nombre d’habitants et très vite, les techniciens ont 
étudié des solutions.
Monsieur le Maire et les élus concernés par ce dossier 
se sont rapprochés du conseil général (déjà en 2006) 
et de l’E.I.D (Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication) Atlantique (www.eidatlantique.eu).
Le dernier rendez-vous de Monsieur le Maire avec un 
des administrateurs de cet organisme laisse entrevoir la 
possibilité de modifier la règle d’adhésion.

Déclarations de travaux
Pour toutes constructions supérieures à 2 m2  et 
jusqu’à 20 m2, il est obligatoire de déposer en 
Mairie, au Service Urbanisme (05 56 77 34 50), une 
déclaration de travaux.

Quelques exemples : Piscines enterrées ou hors sol, 
Clôtures sur voirie ou mitoyennes,
Abris de jardin fixes ou démontables, 
Travaux de ravallement.

Rue Edmond Faulat
Les travaux d’enfouissement des réseaux et le nouvel aménagement de la rue 
sont terminés. Cet important chantier s’achèvera à l’automne par l’arrosage 
intégré et l’aménagement paysager. 

Salle Évasion
Les travaux du nouveau pôle Évasion vont débuter au mois de juillet par la 
démolition de la salle actuelle pendant un mois. Le gros œuvre est prévu pour le 
mois de septembre. Pendant les 13 mois de chantier, le parking arrière de la salle 
sera à moitié fermé ainsi que 5 m sur la largeur de la place de la République.

Adopté à l’unanimité en Conseil Municipal ! 

Environnement - Urbanisme

Une enquête publique sur la modification du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) est prévue du 18 juin au 18 juillet.
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Récupérez l’eau de pluie et compostez vos déchets ménagers avec le soutien de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et de la Mairie !
Ambarès et Lagrave est la deuxième ville de la CUB à avoir signé la convention 
de partenariat pour aider les particuliers à acheter éco-citoyen. Elle s’engage à 
vous rembourser 30 euros pour l’acquisition d’un composteur et 60 euros pour un 
récupérateur d’eau. 

Le 31 mars 2007, à l’occasion de la 
cérémonie d’accueil des nouveaux 
Ambarésiens, Céline Garbay, chargée 
de mission Agenda 21, a renseigné les 
nouveaux habitants sur la démarche 
municipale de Développement 
Durable et l’aide financière pour les 
composteurs et récupérateurs d’eau.

Semaine réussie pour le Développement Durable
Au mois d’Avril plus de 1500 personnes 
ont participé à la Semaine Nationale du 
Développement Durable organisée par 
la commune. Lors de cet événement, 
des ateliers ont eu lieu sur les thématiques 
de l’eau et des déchets, animés 
respectivement par les associations 
Océan et Envie’Ronnement.
Les enfants ont pu se régaler, dans 

la bonne humeur, de petits déjeuners 
équitables et profiter d’un repas issu de 
l’agriculture biologique préparé à base de 
Quinoa (plante très nutritive constituant 
l’aliment de base chez les incas).
Enfin, merci aux graines d’artistes du 
collège Claude Massé qui ont participé 
à l’exposition de la Mairie sur le 
Développement Durable !

Dans le cadre de la Journée Mondiale 
de l’Eau du 22 mars, la commune a 
consacré une semaine entière à cette 
problématique.
La Maison de l’Eau et l’association 
Océan ont donc sensibilisé les enfants 
à cette question de manière ludique et 
interactive. 
L’exposition « au fil de l’eau » prêtée à 
cette occasion par la ville de Bassens  a 
également retenu l’attention de tous et a 
permis de mieux comprendre le cycle de 
l’eau et les  enjeux de cette ressource. 

Un Agenda 21 local
dynamique !

L’eau au centre de nos intérêts

L’été arrive et la commune vous aide à vous équiper…

Retrouvez également plus d’informations sur le 
site Internet de la Ville :
http://www.ville-ambaresetlagrave.fr/

Contactez le Service Agenda 21 qui vous indiquera la marche à suivre et vous 
remettra les documents nécessaires à un achat durable. 
Service Agenda 21 : 05.57.80.31.71.

Votre commune, dans le cadre 
de l’élaboration de son Agenda 
21, va organiser des ateliers relatifs 
au Développement Durable. Pour 
cela nous souhaitons y convier le 
maximum de personnes afin de 
rendre ces groupes de travail les 
plus efficaces possible. 

À ce titre nous vous proposons ce 
questionnaire à retourner dans 
les plus brefs délais à la Mairie ou 
à remplir directement sur le site 
Internet de la ville.

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.
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BUDGET 2007
Le taux de l’inflation pour les 
ménages fixé à 1.7 % pour l’année 
2006 n’est pas celui des communes. 
En effet, pour le budget communal, 
le surenchérissement des matières 
premières concernant la construction 
et l’entretien des bâtiments, la 
forte augmentation des énergies... 
impactent fortement le budget. Le 
taux d‘inflation 2006 est évalué à 3.5 % 
environ pour les communes. 

L’augmentation de la DGF est de 
1.6 %. Cette Dotation Globale de 
Fonctionnnement, versée par l’Etat, ne 
tient pas compte de l’accroissement 
de notre population. Il est donc 
necessaire afin de maintenir notre 
capacité de financement, de corriger 
ce differentiel, en augmentant 
uniformément les taux communaux de 
1.5 %. Ces deux taux conjugués (1.6 % 
+ 1.5 %) n’atteignant pas toutefois les 

3.5 % d’inflation pour les communes. 
Le dynamisme des bases 
(accroissement de la population) 
permet de compenser une partie des 
dépenses nouvelles (équipements 
et services publics indispensables à 
cet afflux de nouveaux habitants). 
Mais il est nécessaire de maintenir 
à un niveau quasi identique nos 
capacités financières grâce à cette 
augmentation des taux. 

SOLIDARITE     359 500 €
Cette année encore, la solidarité 
occupe une place importante dans 
le budget communal. 290 000 € sont 
versés au Centre Communal d’Action 
Sociale,  et 5000 € supplémentaires 
seront consacrés au remplacement du 
mobilier du foyer de la RPA. Comme 
tous les ans depuis 2003, les activités 
handisport du plan d’eau de La Blanche 
seront subventionnées à hauteur de 
15 000 €. Avec la contribution apportée 
à la Mission locale des Hauts de 
Garonne, le PLIE, les aides municipales 
accordées au centre socio-culturel 

La Passerelle et à l’association Biosève (mise à disposition des 
locaux et terrains), l’insertion professionnelle n’est pas en reste 
: missions ponctuelles, chantiers jeunes et jardins de Cocagne 
permettent l’insertion d’Ambarésiens sans emploi. Enfin, 24 000 € 
sont prévus pour l’amélioration de l’habitat précaire d’une partie 
de la population ambarésienne par l’intermédiaire de la Maîtrise 
d’Oeuvre Urbaine et Sociale (voir p. 3).

dont 400 000 € pour les écoles
Des dépenses incompressibles sont 
aussi celles de la préservation de notre 
patrimoine municipal : dépigeonnage 
de l’église et de la bibliothèque, travaux 
du presbytère, réfection du cimetière, 
entretien courant des bâtiments, etc. Et 
la préservation de notre patrimoine passe 
nécessairement par le respect des normes 
de sécurité. C’est pourquoi, une partie 
du budget est employée à la mise aux 
normes techniques et électriques (ERP, 
missions de contrôles) des bâtiments. 
Près de 400 000 € seront ainsi investis en 

2007 pour veiller à la sécurité et au confort de nos enfants dans les 
écoles : réfections toitures, préaux, réaménagement des entrées, 
rafraîchissement d’air, insonorisation, etc.

PRESERVATION DU PATRIMOINE
et SECURITE   1 300 000 €

ENVIRONNEMENT    235 500 €
L’amélioration du cadre de vie ne 
saurait se faire sans  l’aménagement 
paysager des derniers chantiers (Ecole 
élémentaire Bel Air, Rue E. Faulat, Maison 
de la Petite Enfance, Grandjean) et un 
entretien permanent de l’existant (voies 
et réseaux, terrains, etc). D’autre part, 
une partie du budget est consacrée à la 
préservation de l’environnement avec 
notamment des subventions versées au 
Syndicat Intercommunal des Marais de 
Montferrand, au Syndicat du Guâ, ou 
encore au SPIPA pour la préservation 

des bords de Garonne et la lutte contre les inondations.  

ENFANCE - JEUNESSE     214 953 €
Le budget enfance et jeunesse permet 
de constituer une structure éducative 
solide pour l’épanouissement des enfants 
et des jeunes ambarésiens. Il est donc 
orienté vers l’acquisition de terrains en 
vue de la construction future d’écoles 
et autres structures, de mobiliers, de 
matériels scolaires et divers. Par exemple : 
remplacement des tableaux, achat de tentes 
pour les camps de vacances et de matériel hi-
fi, jeux extérieurs, etc. 13 000 € sont également 
versés au Syndicat Intercommunal de 
gestion du Relais d’Assistantes Maternelles.
Avec l’achat d’une piste de sécurité 

routière,  2007 est aussi une année décisive pour l’action de 
prévention routière déjà entamée en 2006 par la police municipale 
et l’agent de médiation, en direction des écoliers.

LOISIRS ET CULTURE    2 431 600 €                   
Au coeur des priorités, la rénovation du pôle culturel Evasion, sera 
le plus gros chantier de cette année 2007. Avec l’étude pour la 
création d’un nouvel équipement sportif, les diverses acquisitions de 
matériel sportif et l’aménagement d’un port à la base nautique de 
la Blanche, la commune investit fortement dans les activités sportives 
et de loisirs. 

Chiffres clés
Réalisé en 2006
Dépenses : 15 184 852, 49 €
Recettes : 17 419 678, 50 €

Prévisionnel 2007
Dépenses : 18 224 913, 41€
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“Le bénévole est un bienveillant” d’après le dictionnaire Robert,  
et il « est celui qui s’engage librement pour mener à bien une 
action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi en 
dehors de son temps professionnel et familial” selon le Conseil 
économique et social. Le bénévolat est donc un don de temps 
librement consenti et gratuit. 

Bénévoles
au coeur des associations 

Mais dans la société actuelle, où les notions 
d’individualisme et de profit semblent primer bien 
souvent sur celles de solidarité et d’altruisme, 
quelle place reste t-il pour les bénévoles, ces gens 
qui s’investissent personnellement sans aucune 
contrepartie financière en retour ?

Avec près de 12 millions de bénévoles, qui animent
1 000 000 d’associations, la France bénéficie d’un tissu 
associatif riche et diversifié. Il en est de même pour 
Ambarès et Lagrave qui compte actuellement près 
d’une centaine d’associations, avec des bénévoles 
qui mettent au service des autres leur temps, leur 
énergie et leurs compétences. Le bénévolat est un 
acte de citoyenneté fort. 

Le soutien au bénévolat est un des axes indissociables 
de toute politique de promotion de la vie associative. 
C’est donc avec un nouveau service,  nommé 
«Manifestations / Vie Associative» (prennant la suite 

du service communication 
sur la partie associative) 
entièrement consacré 
au tissu associatif local 
et aux manifestations 
partenariales (voir p. 11), que la ville a décidé 
d’aller plus loin dans son engagement auprès des 
associations. 

Toutefois, force est de reconnaître que l’engagement 
bénévole a évolué depuis quelques années : les 
bénévoles sont toujours aussi nombreux, mais ils 
s’investissent de manière différente. 

Etre bénévole aujourd’hui à Ambarès et Lagrave : que 
cela signifie-t-il ?  Quelles sont les aides dont peuvent 
bénéficier les associations ? Quelle collaboration 
avec la mairie ?

Pourquoi sont-ils bénévoles ? 
1. pour être utile à la société, faire quelque chose pour les autres (80 %)
2. pour rencontrer des personnes ayant les mêmes préoccupations, se faire des amis (60 %)
3. pour s’épanouir, occuper son temps libre (50 %)
viennent ensuite : pour défendre une cause, pratiquer une activité sportive ou culturelle, défendre ses intérêts....

Sources : enquête Vie Associative 2002, INSEE (plusieurs réponses étaient possibles)

Qui sont les bénévoles ?
D’après une enquête 

de l’INSEE (Economie 
et statistiques 2005), 
les bénévoles restent 
majoritairement des hommes 
mais le nombre de femmes 
progresse sensiblement. 
Les salariés représentent 30% 
des bénévoles. 
On compte 50% de retraités 

parmi les bénévoles dits 
“réguliers”, à savoir ceux 
qui consacrent 4 à 5h de 
leur temps en moyenne 
par semaine à une ou des 
associations.
Le bénévolat dans les 
associations équivaut à 
environ 720 000 équivalents 
emplois temps plein.

Culture et Loisirs
47,83 %

Défense des droits 27,54 %

Action sociale, santé, 
humanitaire 8,70 %

Education 7,25 %
Sports 8,70 %

Répartition du bénévolat
par catégorie à Ambarès et Lagrave
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L’étymologie du mot vient du latin
benevolus qui signifie « bonne volonté ».

« C’est l’envie de faire bouger mes voisins 
de la résidence Général de Gaulle, en 
participant aux manifestations 

de la ville, qui m’a conduite au 
bénévolat. Du petit collectif de 
résidents formé pour le carnaval, 
« Pourquoi pas nous » est devenu une 
association en 2002.

Dès le début, nous avons participé 
au Téléthon (je fais également partie 
du comité d’organisation), à la fête 
de la musique, aux journées du 
patrimoine : des événements en co-
organisation avec la mairie et qui 
fédèrent beaucoup de monde. »

Membre du CA de l’association « Loisirs et culture » 
depuis 4 ans, relais de quartier à la Passerelle et 

élue vice-présidente en 2005, Pascale a 
plusieurs casquettes de bénévole. 

« Etre au contact de publics différents, de 
tous les âges et tous les milieux sociaux 
confondus m’apporte énormément. 
La reconnaissance des gens efface les 
moments difficiles et de doute, face à 
l’ampleur de certains projets. Il faut venir voir 
comment ça se passe dans les assos pour 
se faire une idée du bénévolat. Oui, il faut 
donner de son temps, mais pas forcément 
beaucoup et ça procure tellement 

de bonheur en retour... ».

Pourquoi sont-ils bénévoles ? 
1. pour être utile à la société, faire quelque chose pour les autres (80 %)
2. pour rencontrer des personnes ayant les mêmes préoccupations, se faire des amis (60 %)
3. pour s’épanouir, occuper son temps libre (50 %)
viennent ensuite : pour défendre une cause, pratiquer une activité sportive ou culturelle, défendre ses intérêts....

Sources : enquête Vie Associative 2002, INSEE (plusieurs réponses étaient possibles)

« Je ne concevrai pas ma vie sans le bénévolat »
« Donner et recevoir, c’est le plus important »

Pascale Boulesteix

Président de l’association ASSO-DEF 
depuis 5 ans, Pierre Carreau défend 
sans relâche les intérêts des habitants 
des quartiers de Lagrave (Chêne 

vert, Barbère, Croix Noire, Beauséjour, Chante 
alouette, Brandier, Lagrave centre,...). Au 
coeur des problématiques d’expropriations 
impactées par la LGV et de la 
pollution sonore de l’autoroute 
A 10, ASSO-DEF est, grâce à son 
président et ses membres associés, 
régulièrement représentée dans 
les débats locaux. « C’est très 
compliqué de gérer les problèmes 

de quartiers. Nous 
nous attaquons à des 
dossiers très délicats, 
comme celui de la 
LGV, et participons 
également aux 
concertations organisées 
par la mairie et la CUB 

pour l’aménagement de la voirie. Je tiens 
beaucoup à cette collaboration avec les 
partenaires institutionnels et à la confiance 
que l’association a su instaurer avec la 
municipalité. Mon engagement en tant que 
bénévole pour cette association relève d’une 

implication sociale. Il y a de 
nombreux sujets préoccupants 
au sein des quartiers, il faut 
rester très vigilant et je suis 
continuellement sollicité. Mais 
ASSO-DEF, c’est aussi un bon 
groupe de bénévoles, prêts 
à s’investir dans la vie locale : 
les Journées du Patrimoine en 
2005,  co-organisées avec le 
Comité des Fêtes de Lagrave 
d’Ambarès et la mairie 
resteront un excellent 

souvenir pour nous tous ! 
Que dit la loi 1901 ?

La IIIe République a établi en 1901 la 

liberté d’association à partir de l’idée 

suivante : c’est la liberté qui prévaut et 

notamment celle du contrat. 

Elle reconnaît la liberté pour tout 

citoyen d’être ou non membre d’une 

association. 
L’association est « La convention par 

laquelle deux ou plusieurs personnes 

mettent en commun d’une façon 

permanente leurs connaissances ou 

leurs activités dans un but autre que de 

partager les bénéfices. Elle est régie, 

quant à sa validité, par les principes 

généraux du droit applicables aux 

contrats et obligations ». (Article 1)

« Ma mission en tant que Président d’ASSO-DEF :
 satisfaire la majorité et oeuvrer pour le bien de tous. »

Pierre Carreau

B
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Plus de 550 000 € seront versés 
cette année aux associations ambarésiennes 
(466 943 € en 2006) soit 4,50% du budget 
fonctionnement de la commune. 
A cela s’ajoutent les mises à disposition gratuites 
de salles, les équipements et leur mise en 
travaux nécessaire,  et les services municipaux  
associés :  le service vie associative avec 2 
agents à leur service, le service des sports, le 
service culturel et les services techniques.

«

»

«

»
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> La Passerelle 

 « Un projet, fait par les habitants et pour les habitants » 
Sabine Veyret, Directrice du centre socio-culturel

Initialement municipal, ce projet est passé associatif en 2004 par 
la réunion de tous les relais de quartier (Bel Air, les Erables, Gal 

de Gaulle, Place du Canton). La Passerelle est donc un centre 
social «éclaté», qui s’inscrit dans une démarche d’animation 
et de développement social de la vie locale en fédérant tous 
les quartiers. Il compte aujourd’hui plus de 200 adhérents et 5  
employés à temps plein.

Il propose de nombreux services liés à l’emploi, la formation, 
l’apprentissage, le logement, la santé, les prestations sociales, 
la vie pratique, le droit, la justice, les loisirs, la culture, le sport ... , 
offre la possibilité d’utiliser internet, fax, téléphone, de participer 
à des chantiers jeunes, des vacances créatives ou des sorties 

en famille, accueille la permanence d’un écrivain public et la 
permanence du «Café de parents», un PIJ (antenne CIJA), un 
point information vacances, un relais CAF et récemment, une 
ludothèque.

La Passerelle et la municipalité sont partenaires et travaillent en 
étroite collaboration sur les grandes manifestations de la ville : 
Noël en fête, Tremplin Rock, Journées du Patrimoine, etc.

Lorsqu’une association devient incontournable pour le bon fonctionnement de la vie de la cité, 
recourir à des emplois salariés s’impose. Certaines pratiques et certains métiers ont, en effet, besoin
de spécialistes : directeur d’association, animateurs à temps plein, professeurs de musique, de dessin...

> Loisirs et culture
Cette association, qui fait travailler 25 salariés, propose aux 
Ambarésiens diverses activités d’animation et de loisirs dans le 
cadre d’ateliers de pratique artistique amateur et d’éducation 
culturelle. 

Ses missions : gestion et administration de l’Ecole de 
Musique, actions de sensibilisation, organisation d’expositions, 
organisation de cours de langues (mise en place à la rentrée). 
Elle est également partenaire de la Ville dans différents projets 
culturels et de loisirs, et partenaire d’autres associations 
ambarésiennes, pour la réalisation d’actions pluriculturelles.

L’école de musique, dirigée par Dominique JOUGLA anime tout 
au long de l’année les diverses manifestations ambarésiennes :  

la Fête de la Musique, les Journées du Patrimoine, Cérémonies 
Officielles, etc. 
Les ateliers de Pratique Artistique s’adressent aux enfants et 
aux adultes :  l’Atelier Poterie/Céramique,   l’Atelier de Dessin/
Peinture, l’Atelier de Peinture sur tissus ou sur soie avec tous 
supports, Danse country. 

Créée en 1970, elle compte aujourd’hui 2 400 adhérents 
répartis dans les 22 sections sportives : Aikido, Basket, 
Cyclotourisme, Full Contact, Gym Artistique, Gym Volontaire, 
Haltéro-Musculation, Hand Ball, Judo, Karaté, Natation, 
Pétanque Loisirs, Plongée, Rugby, Sport Endurance, Sports 
Loisirs, Sports Nautiques, Tennis, Tennis de Table, Tir à l’Arc, 
Volley Ball, Yoga. 

Ses objectifs : 
• le maintien ou l’accès au plus haut niveau, tout en restant 
un club formateur et en maintenant un rôle social (formation, 
socialisation, convivialité, éducation)
• favoriser le sport de masse et le sport d’élite
•donner à l’enfant une forme d’éducation et lui faire 
découvrir un apprentissage d’abord de plusieurs sports, puis 
lui faire choisir et acquérir la maîtrise de sa culture sportive
• apprendre à l’enfant à gérer les joies du succès et la tristesse 
de la défaite.

La réussite de ce club omnisports repose sur le bénévolat, les 7 
salariés en CDI ainsi que les éducateurs sportifs et entraîneurs 
vacataires. 

Il travaille également en étroite collaboration avec le service 
des sports municipal qui gère notamment les 5 employés mis 
à disposition à temps complet pour l’entretien des terrains et 
des bâtiments sur les trois sites : Complexe sportif de Lachaze, 
Stade Charles Beauvais et stade municipal.

> Association Sportive Ambarésienne

Contacts :
Président : Jean-Raymond Bouyssou
Vice-Présidentes : Michèle Bardou, Danièle Garcia 
Bureau administration A.A.L.C. Tél/Fax : 05 56 77 68 75 
Ecole de Musique 05 56 38 74 10 
Courriel : culture.loisirs.ambares33@wanadoo.fr

Contacts :
2, place du Maréchal Leclerc (en face de l’église)
tél : 05 56 77 62 64
Directrice : Sabine Veyret 
Président : Alain Lagrange
Vice-présidents : Pascale Boulesteix et Philippe Charles
Site : http://csclapasserelle.free.fr/

La vie associative ambarésienne, c’est une centaine d’associations,
dont 3 avec des travailleurs salariés : Passerelle, Loisirs et Culture et ASA

Contacts :
Complexe sportif de Lachaze, 8 avenue 
de Grandjean
05 56 77 67 96
Président : Robert Lagune
Courriel : asambares@free.fr   
Site : http://asambares.free.fr 
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Délégué départemental à la vie associative (DDVA)
Il est votre interlocuteur privilégié pour tous les renseignements 
relatifs au bénévolat.
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des 
Sports. 7 boulevard du Parc des expositions. 33525 BRUGES 
CEDEX - tél 05 56 69 38 00 / fax 05 56 50 02 30

Centres de Ressources et d’Information des Bénévoles 
(CRIB)
Ils ont pour mission de venir en appui aux bénévoles et aux 
associations, de les accompagner dans toutes les démarches 
administratives, comptables ou juridiques. Le dispositif est 
particulièrement destiné aux petites et moyennes associations.
Les coordonnées de CRIB peuvent être consultées sur le site 
internet : www.jeunesse-sports.gouv.fr

Préfecture de la Gironde
Pour toutes vos démarches de création, modification  ou 
dissolution d’associations www.gironde.pref.gouv.fr et cliquez 
sur «association» en page d’accueil du site.

Site utile : 
 - www.associations.gouv.fr
Créer, comprendre, s’informer sur les associations. Portail 
ministériel d’information sur les associations et la politique 
associative de l’Etat.

Du nouveau dans les assos !

Retrouvez toutes les associations ambarésiennes sur le site de la ville : 
www.ville-ambaresetlagrave.fr rubrique Vie Associative

Danièle Garcia 
conseillère municipale, déléguée à la Vie associative

« Les bénévoles sont acteurs du dynamisme de la ville »
Elue depuis 2001, je suis 
passée déléguée à la vie 
associative en 2004, à 
l’arrivée de Michel Héritié. 

C’est une délégation que je connais 
bien puisque cela fait maintenant 
une dizaine d’années que je suis 
moi-même bénévole au sein de 
l’association Loisirs et Culture.

Etre bénévole, c’est très enrichissant. Mais le 
bénévolat, ça ne s’improvise pas. Il faut être soutenu. 
Et c’est ce que je m’efforce de faire dans ma 
fonction d’élue : aider les associations à démarrer 
et à réaliser leurs projets. Pour ce faire, je travaille en 
étroite collaboration avec le service Manifestations 
/Vie associative (voir ci-dessus) pour  les grandes 

manifestations co-organisées par la mairie et les 
associations : Fête de la musique, Noël en fête, 
Journées du Patrimoine, etc.
En tant que bénévole, je sais que les associations se 
sentent bien à Ambarès et Lagrave. Elles reçoivent 
un réel soutien de la part de la municipalité, 
autant financier, avec les subventions, qu’humain 
et matériel avec de nombreux services à leur 
disposition.

Et pour les habitants,  le tissu associatif local propose 
un large éventail d’activités, leur évitant ainsi  
d’avoir à se déplacer vers les villes voisines. Enfin, 
avec l’arrivée du nouveau pôle Evasion, en 
2008, la vie associative trouvera un lieu de 
rencontre et de débat propice à la mise en 
relation de tous les acteurs de la vie locale. »

«

»

Où s’informer ?

Le Service Manifestations /
 Vie Associative de votre commune. 
Ce nouveau service municipal, créé au mois d’avril 
2007, est votre premier référent pour toutes les 
informations concernant votre association. 
Sa mission : vous aider à mener à bien vos projets 
grâce : 
- à son rôle de conseil, sur les projets aux 
associations
- à son rôle de médiateur, entre les services 
municipaux et les associations (services techniques, 
communication...)
- au prêt de salles et de matériel, pour les 
manifestations (marabouts, sonos, tables, chaises, 
barrières...)
- à la reprographie, pour votre communication
Contact : Jésabel Chevalier 05 56 77 34 70

Céline Conant et Jésabel Chevalier du service Manifestations / Vie associative, à votre écoute

Un espace de création au naturel
ateliers, animations...

contact : 06 23 57 37 90

Le Jardin des Candides
Association des Jeunes Sans Frontières 

pour le Burkina Faso
(voir page 15)

Faso Diya
Ce Pedibus est un ramassage

scolaire à pied
contact : 05 56 38 77 75

Mille-pattes
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Association Sportive Ambarésienne

Le Sport Vacances à l’A.S.A.
Au mois de Juillet, quatre semaines d’activités sportives sont proposées aux jeunes.

Les 13/15 ans pourront s’initier au surf, roller, VTT, voile du 2 au 7 juillet et les plus jeunes, 7/12 ans, auront trois 
semaines à compter du 9 juillet pour occuper leurs vacances. Les stages sont encadrés par des moniteurs 
brevetés d’état.

Inscriptions à la semaine au secrétariat de l’ASA – 8, avenue de Grandjean - Tél. 05.56.77.67.96

Sportez-vous bien ! Samedi 8 septembre 2007

Envie de bouger et de renouer avec le sport ou bien continuer 
votre sport favori, rendez-vous samedi 8 septembre à Sportez-
vous bien !

Les 23 sections sportives seront sur le terrain de rugby du 
Complexe Sportif de Lachaze pour vous guider dans vos 
recherches ou bien vous inscrire pour la nouvelle saison.

Petits et grands  trouveront de nombreuses animations 
gratuites.

Les champions de l’A.S.A.

L’équipe féminine cadette est arrivée en demi-finale du championnat de Gironde en promotion 
excellence.

Basket-Ball

Gymnastique Artistique
L’équipe benjamine/minime a fini 1ère du championnat de Gironde et 1ère de la finale demi-région. 
Tiphaine BUCHART est championne d’Aquitaine Cadette.

Judo
Jade VEYSSIERE finit 7ème au championnat de France Cadette en moins de 44 kg.

Natation
Louis DUPAS, est sélectionné en région et qualifié aux nationaux en 50 m papillon. L’équipe benjamine 
a obtenu un podium en finissant 3ème aux inter-clubs départementaux et lors de cette même 
compétition l’équipe mixte benjamine/benjamin a obtenu la médaille d’argent au nombre de points.

Rugby
L’équipe masculine senior a gagné son entrée en championnat de France en battant La Bastide 
d’Armagnac en championnat du Comité de Côte d’Argent de 4ème série.
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Renaud Borderie : Une plume ambarésienne
C’est un jeudi soir d’avril que la 
bibliothèque municipale a accueilli 
Renaud Borderie pour une rencontre-
débat autour de son oeuvre «Tout 
semblait calme». 

Ponctuée de lectures de passages 
pleins d’humour, donnant envie de 
relire ou découvrir son talent, cette 
soirée a été l’occasion de discussions 
animées et chaleureuses.

Renaud, écrivain, mais aussi metteur 
en scène, a fait naître une certaine 
curiosité autour de son prochain livre, 
en cours d’écriture, recit-témoignage 
centré sur une aïeule fantasque.

Cette cinquième édition du tremplin aura battu tous les records. 600 paires 
d’oreilles sont venues écouter les 4 groupes en compétition : Luis Garaté Blanes 
(Prix du Jury), Blunt, Pandit Djade & His Divine Guys, Les Tombés de l’Arbre (Prix du 
Public).
Les murs de la salle des associations ont tenu bon, et ont vibré de plus belle avec 
le groupe phare La VARDA, invité du tremplin, dont le «folk alternatif» nous a fait 
voyager des Pays de l’Est jusqu’en Irlande du Nord.

Une soirée riche en sons et lumières, qui n’aurait jamais vu le jour sans l’investissement de 
ces travailleurs de l’ombre : Bénévoles lycéens & étudiants - administrés - Le Centre Socio 
Culturel La Passerelle -  O2Radio - 2Hprod (interludes Hip Hop) - Les Pères Siffleurs - Les 
sportifs du Full contact - Les services Municipaux et tous les autres...

5ème Tremplin Rock - « Les Croisés du Rock » 

« Voyage au pays de l’Inde » Juin 2007 Ne manquez pas !

Fête du
comité de lecture
Mardi 26 juin à 17h

Exposition du comité 
de lecture

du 4 au 23 juin

Samedi 23 juin
Temps fort à la découverte de l’Inde 
avec au programme :
16H Ateliers découverte de danse, 
mudra, musique et ateliers d’arts 
plastiques.
18H Conte de krishna, danse 
Bharatha Natyam, Concert de tabla.

Bibliothèque Municipale

Et aussi, pour les enfants et les tout-
petits, contes mimés, animations 
musicales, danses, rencontres 
scolaires...

Exposition photographique « Namasté » 
de Marie-Claude Bäy, du 5 au 25 juin
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- JUILLET2 au 9

2 au 27

4

7

9 au 13

12

14

14 et 15

20

21

Fermeture de la piscine

Vacances sportives organisées par l’ASA
Complexe sportif de Lachaze

Africa - manifestation gratuite sur le 
thème de l’Afrique
Parc Kelheim – organisée par La Passerelle

Sortie au Zoo de La Palmyre
Organisée par La Passerelle

Vacances créatives pour les jeunes de 6 
à 16 ans
organisées par La Passerelle

Conseil Municipal
19h - Salle du Conseil

Fête nationale - Quartier du Chemin de
la Vie en partenariat avec La Passerelle
20h-minuit - jeux pour les enfants 
21 h - grand bal populaire
23 h- traditionnel feu d’artifice
Stade Charles Beauvais

Les Deuches du Mascaret
Salle des Associations

22h – Ciné plein air au Parc Charron
organisé par La Passerelle

Sortie au spectacle de la Bataille de 
Castillon
organisée par La Passerelle

AOUT

SEPT.

Visite à nos amis de la ville jumelle de 
Kelheim (Bavière)

Fermeture de l’accueil du Centre Socio 
Culturel LA PASSERELLE

Fermeture de la bibliothèque François 
Mitterrand

Réception de nos amis de la ville jumelle 
de Norton-Radstock (Angleterre)

Fermeture de la piscine

Sportez-vous bien
Complexe sportif de Lachaze

6 au 13

6 au 24

7 au 27

17 au 24

3 au 10

8

A ne pas manquer !
Rendez-vous le 16 septembre

pour la Fête du Patrimoine
>> tout le programme dans le prochain numéro

JUINInscriptions structures de loisirs et périscolaires 
au Service Education Jeunesse

Dans le cadre de «  Voyage au pays de 
l’Inde », exposition photos de Marie-Claude 
Bäy : Namasté
Le 23 à partir de 16h - Ateliers découverte, 
danse, musique, conte, etc.
et exposition du comité de lecture
Bibliothèque François Mitterrand

Remise des trophées sections de l’A.S.A
18h30 - Salle des Associations
Concert de la Chorale Rapsodie 
Eglise St Pierre

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

Représentation théâtrale
20h – Salle des Associations
Fête de quartier Résidence Bel Air

Tournoi de jeunes du Basket-Ball
Salle Omnisports de Lachaze

1er tour des élections Législatives

Spectacle de Danse de l’A.D.A.
14h – Salle des Associations

Découverte de la culture de l’Inde
Organisée par La Passerelle

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

2ème tour élections Législatives

Conseil Municipal
19h - Salle du Conseil

Fête de la Musique (programme dans couverture)

Interclub– ASA   Aïkido
10h30/12h – Complexe sportif Lachaze

Fête Locale de Lagrave - Vide Grenier
20h - Repas de quartier du Chemin de la Vie 
en musique
22h30 - Feu de la Saint Jean et bal gratuit
Fronton du Chemin de la Vie

Fête locale de Lagrave - Apéritif concert 
animé par l’Union Musicale

16h - Grand prix cycliste de Lagrave

Vide sellerie des Cavaliers Ambarésiens
Centre de Loisirs Primaire

Concours des Jardins fleuris et Journée Portes 
Ouvertes
Résidence des Personnes Âgées du Moulin

Fête du comité de lecture
17h - Bibliothèque François Mitterrand
Gala de fin de saison de l’ASA Gymnastique 
Artistique
Salle Omnisports de Lachaze

Fête de quartier Résidence Les Érables

4 au 25

8

8 et 9

9

9 et 10

10

13

14

17
18

21

23

24

25

26

30

jusqu’au 6 
juillet
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Fondée en 1947, l’Association Famille 
Rurale présidée par Marijo Videau 
depuis 2005, compte aujourd’hui un peu 
plus de 70 adhérents.

Depuis sa création, elle vient en aide 
aux familles et leur procure du bien être 
en orientant ses projets autour de trois 
actions principales : les événements les 
plus connus sont certainement la bourse 
aux vêtements et la bourse aux jouets (du 
26 au 30 Novembre 2007), qui se déroulent 
chaque année dans la collectivité 
et contribuent au financement  des 
activités de l’association.
L’effort de  solidarité se traduit également 
à l’occasion des sorties touristiques et 
culturelles, organisées une fois par an. 
En effet, des dispositions prises pour 

alléger entre autres les coûts de transports 
et des visites, favorisent la participation de 
plusieurs familles. Cette année, le voyage  
prévu pour le 23 juin prochain, permettra 
de découvrir les monuments historiques des 
villes de Loupiac, Rions et Langoiran.

Aussi, des visites découvertes sont 
ponctuellement organisées dans la région. 
La dernière visite, dans les locaux de Sud-
Ouest, a été un réel succès.

Renseignements : Marijo Videau au : 
05.56.38.96.93, 
Siège social : Salles annexes pôle évasion.

Née le 31 Octobre 1998, Faso-Diya est  la section 
burkinabé de l’Association des Jeunes sans 
Frontières.
Basée dans la localité de Koudougou au Burkina Faso, 
l’AJSF contribue au développement économique, 
culturel et social  de la région.  
Elle soutient les projets nés de l’initiative locale par 
le prêt de micro-crédits, mène des campagnes de 
sensibilisation à l’environnement, au Vih/Sida et 
s’engage dans l’essor du commerce équitable.
On compte parmi leurs projets de 2007, l’achèvement 
du Centre Artistique et Social (CAS), la création d’un 
atelier de couture et de fabrication de beurre de 
karité ainsi que l’ouverture d’une salle informatique.
L’association finance ses projets grâce aux cotisations 
de ses membres, aux dons (en Avril, avec l’aide 

de la municipalité, des ordinateurs et matériels de 
couture ont été envoyé au CAS), et aux  subventions 
publiques ou privées.

Retrouvez l’AJSF sur : http://ajsf.france.free.fr/
Responsable : Céline Yameogo  06 11 20 72 57  
Courriel : ajsf@free.fr

         Faso Diya

C’est en 1970 que l’association 
Economie familiale a été créée afin 
de permettre le partage d’idées et de 
connaissances entre ses membres.

Réunis tous les jeudis de 13h30 à 16h30  
dans la salle Général de Gaulle, c’est 
dans une ambiance chaleureuse 
que les 25 adhérents de l’association 
réalisent des travaux de patchwork, de 
broderie, de couture, tricot, etc.

Les ouvrages sont exposés tous les 
deux ans dans le hall de la mairie, 
et l’association participe chaque 
année au marché de Noël.

Présidente : Mme. Lafourcade.
Renseignements : Salle Général de 
Gaulle, le jeudi de 13h30 à 16h30.

         Familles rurales

         Economie Familiale
Fermeture de la piscine

Sportez-vous bien
Complexe sportif de Lachaze

A ne pas manquer !
Rendez-vous le 16 septembre

pour la Fête du Patrimoine
>> tout le programme dans le prochain numéro
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Ambarès et Lagrave, une ville qui regarde devant elle avec optimisme et se dote des moyens 
de ses ambitions...
 
Notre commune s’étend sur un vaste territoire où de nombreux terrains constructibles ont été libérés par le Plan 
Local d’Urbanisme. Le logement plus que jamais est une priorité à l’échelle nationale. Toutefois,  il s’agit pour 
les élus d’accompagner raisonnablement le développement de la ville par des équipements publics répondant 
aux demandes légitimes des habitants et  les décisions sont prises après avoir posé la concertation au centre de 
l’élaboration de ces projets. Le budget voté cette année va dans le sens de cette constante évolution et Ambarès 
et Lagrave s’impose comme la ville la plus importante de la Presqu’île, prête à accueillir de nouveaux équipements 
à l’échelle de ce territoire.

La ZAC du centre bourg va, dans les prochains mois, se concrétiser par tranches et sur différents sites. La rénovation 
urbaine, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé avec l’Etat, la Région et la CUB , améliorera 
l’habitat et la vie quotidienne du quartier des Erables et celui de Bel Air. Dans les prochaines semaines, la 
construction du pôle culturel Evasion s’accompagnera de la mise en place d’un projet concerté pour donner un 
souffle nouveau et innovant à la culture ambarésienne. Une étude en matière de besoins sportifs est en cours. Elle 
doit déboucher sur les meilleures propositions d’implantation d’un équipement nouveau.
Le secteur de la petite enfance est l’enjeu majeur des prochaines années et la réflexion est déjà engagée autour 
de l’accueil des enfants.
 
Sport, culture, enfance, rénovation urbaine, autant de secteurs dynamiques et porteurs d’espoir pour l’avenir de 
notre ville à la campagne. Car, dynamique urbaine et prise en considération des problèmes environnementaux et 
des dangers posés par le réchauffement planétaire doivent se conjuguer pour que chacun vive mieux et trouve sa 
place juste dans notre commune.
 
 

Majorité

Opposition

L’Ecologie ne peut être un groupe politique,

Il faut faire vite car nous n’avons plus le choix. En deux siècles nous avons envoyé dans l’atmosphère une grande 
partie du carbone des réserves énergétiques du sous sol de notre planète, gaz, pétrole, charbon, réserves d’ailleurs 
qui se raréfient de jour en jour...

L’humanité doit changer en s’adaptant et en modifiant son comportement, il est grand temps de tirer les sonnettes 
d’alarme.

L’Ecologie, comme l’a très bien fait remarquer Nicolas Hulot, ne doit pas être l’apanage d’un seul parti, mais de 
tous les partis de droite et de gauche, avec un consensus national de l’ensemble de la classe politique.

Le développement durable est possible, indispensable et doit être prioritaire, car la survie de notre planète et 
des générations futures en dépendent. Nous devons tout faire pour stopper le réchauffement climatique, dû 
principalement à l’émission de gaz à effet de serre.

En conséquence, les gouvernements futurs devront œuvrer pour réaliser cet objectif, en créant entre autres, des 
structures pour informer et entreprendre la formation de la population, à commencer dans les écoles dès le plus 
jeune âge. Ils devront aborder, sans arrières pensées politiques et en toute objectivité, le problème des futures 
énergies : atomiques, solaires, etc…

Des mesures incitatives fiscales devront être prises très rapidement dans tous les domaines de l’économie d’énergies 
comme par exemple : le transport, l’isolation de l’habitat, le chauffage solaire,- etc…

Oui l’écologie est le problème de tous les Français et de tous les partis politiques, qu’ils soient de droite ou de 
gauche..

     



Des points forts animations et des mini camps, en 
partenariat avec le Conseil Général, proposent les 
activités suivantes :  
Moto-cross - Escrime - Plongée sous-marine - 
Kayak - Canoë - VTT - Equitation.

Viennent se greffer au 
planning, des sorties plages, 
des activités sportives, 

manuelles,  et  culturelles, en partenariat avec le centre 
socioculturel La Passerelle.

Sensibilisation aux conduites additives :
deux thématiques fortes seront explorées sous forme de 
rencontres, de débats et d’exposition.

Quatre ateliers « J » durant lesquels 

se succédent découverte, initiation, 

approfondissement et perfectionnement 

d’une activité, sont aux programmes 

pendant les vacances.

Ils se déroulent sur 5 demi-journées, et 

une dernière séance est prévue pour 

une démonstration ou une exposition des 

réalisations de ces ateliers. 

Les Ateliers Jeunes

A la fin du mois de Juillet et du mois d’Août, 2 
journées, clôturées par un apéritif et un repas,  vont 
conclure ces vacances, avec la possibilité de venir 
accompagné de ses parents, frères et sœurs, cousins 
cousines ou de ses amis sans limite d’âge.

JournéesPortes Ouvertes
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Cet été, l’équipe d’animation pour les 12-15 ans accueille les jeunes de 
la commune et leur fait découvrir un large panel d’activités au centre de 
loisirs adolescents. 

L’équipe d’animation
>> pendant les vacances scolaires :
Yann Tachoires, directeur et Flora et Matthieu, animateurs
>> l’été :
Juillet : Audrey Bergalonne, directrice, avec 3 animateurs
Août : Yann Tachoires, directeur, avec 2 animateurs

Inscriptions au
centre de loisirs 12-15 ans
> Un dossier à remplir au service éducation/jeunesse de la mairie
> Une rencontre avec le directeur du centre
> Une réunion d’information courant du mois de juin avec 
présentation des projets de l’été

Renseignements : 05 56 77 34 60

> Audrey & Yann distribueront au mois de juin  les plannings définitifs 
des activités au collège d’Ambarès et Lagrave, entre 12h et 13h30.

YANNAUDREY  




