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Chères Ambarésiennes
Chers Ambarésiens,

Ce nouveau numéro du magazine de la ville, le 43ème, 
est consacré au service public à travers les services 
municipaux. J’ai souhaité mettre en avant celles et 
ceux qui constituent la cheville ouvrière de notre 
collectivité par leur action quotidienne dans les services 
administratifs, dans les services techniques, sur le terrain 
ou encore à domicile. Ils forgent, un peu plus chaque 
jour, l’image d’un service public moderne, adapté à 
l’époque qui est la nôtre.
En cette période où développement durable et 
développement solidaire sont les axes dans lesquels 
nous devons nous inscrire prioritairement, ce travail au 
quotidien prend toute sa valeur pour nos concitoyens.

Les services municipaux et les agents qui les constituent 
sont garants d’une exécution des décisions prises 
par les élus ; ces décisions prennent tout leur sens 
lorsqu’elles sont adaptées aux attentes des habitants. 
Ces projets sont le fruit d’une réflexion partagée avec 
les partenaires municipaux qui sont aussi des forces de 
proposition.

De cette façon notre ville sera prête à affronter les défis 
du 21ème siècle, forte d’un développement raisonné, 
prenant en compte à la fois la nécessité d’accueillir 
une nouvelle population mais aussi de conforter son 
dynamisme associatif, culturel et sportif, par la mise à 
disposition d’outils performants, tels que le futur pôle 
Evasion, puis un nouvel équipement sportif.

Toute cette démarche s’inscrit dans l’Agenda 21 
local de la ville, qui prend peu à peu forme au travers 
d’actions liées à la préservation de l’environnement 
(composteurs et récupérateurs d’eau) mais encore à 
travers des projets de rénovation urbaine en partenariat 
avec les différents acteurs concernés. De même, le 
développement économique doit être compatible 
avec le développement durable. L’aménagement 
de la zone d’activité Beauséjour se veut, à cet égard, 
exemplaire. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée. 
Les prochains mois seront riches de nouveaux projets à 
porter et à concrétiser le moment venu.

Bien à vous, 

Michel Héritié
Maire d’Ambarès et Lagrave
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Comme chaque année, la ville d’Ambarès et Lagrave se mobilise pour le 
dépistage du cancer du sein aux côtés du Comité Féminin Gironde. 
Le rose sera donc la couleur du mois d’octobre avec notamment l’éclairage 
de la mairie en rose. Après une marche symbolique des élus de la Presqu’île, 
une conférence-débat, animée par des spécialistes du dépistage et en 
présence de la Présidente du Comité, viendra clôturer cette opération.
Projection, conférence et débat à l’auditorium, vendredi 26 octobre à 19h, 
suivis d’un vin d’honneur rose offert par la municipalité.

Premiers secours : les gestes qui sauvent !

Offre d’emploi
La ligue contre le cancer de Bordeaux 
recrute un délégué et son équipe de 
correspondants bénévoles sur le secteur 
de la RIVE DROITE pour agir au plus 
près de la population (communication, 
presse, événementiel).

Contact : Comité de la Gironde
6, rue Terrasson - 33800 Bordeaux

Tél : 05 56 94 76 41 
Email : liguecancer.33@wanadoo.fr

Du Rose plein les yeux

En bref !
La Maison de la Justice et du Droit des Hauts de 
Garonne a déménagé à l’adresse suivante :

Le Carré Iris
45, avenue de la Libération à Lormont

(ligne A du tramway : Lormont Les Lauriers, arrêt Les Iris ; 
la MJD est située face à cet arrêt).

L’adresse postale, les numéros de téléphone
et de fax sont maintenus

BP 105 - 33305 LORMONT CEDEX
Tél : 05 57 77 74 60 - Fax : 05 57 77 74 61 

La délégation locale de Saint André de Cubzac/ 
Carbon Blanc de la Croix Rouge propose une 
formation aux premiers secours à Ambarès et 
Lagrave. Ouverte à tous, cette activité accueillera 
à partir de la rentrée de septembre des groupes de 
12 personnes sur des sessions de 2 journées.
60 € les 2 jours.

Renseignements auprès du responsable de la 
formation : Max Hautemulle au 06 10 12 42 98
maxhautemulle@wanadoo.fr
Croix Rouge : Résidence Verger de Péligon
BP. 2 33451 ST LOUBES 

     Des joies et des peines
Mariages

Décès
Mai 
Jacques DUBOURG, le 16
Marie-Elvire SANCHEZ, le 30
Victor ABBOUD, le 31

Juin 
Gabriel ALTUNA, le 8
Jean-Claude DUPRAT, le 11
Jésus GOMEZ, le 15
Louis DESGRÉ, le 15
Jacqueline MONGES, le 25
Jeanne LASCOMBES

Juillet 
Jeanne OUJAKINE, le 6
Lucette PARROT, le 8
Josiane AGASSANT, le 11
Jean BOUCHON, le 12
Gilbert MARTIN, le 13
Roland CHANTAL, le 14
Henriette PELLETAN, le 15
Françoise THIEBAULT, le 17
Sophie GÜNEY, le 17
François BERGMAN, le 22
Francette ESPINASSEAU, le 31

Août 
Valmon REYNAUD, le 7

Naissances
Mai 
Mathéo LE BRECH, le 7
Nathan DOUBLET, le 9
Sarah TRÉMOULINARD, le 10
Mathis MILLET, le 11
Louane LUCIEN, le 12
Sullivan WEIS, le 13
Mathilde DESCOMBES, le 13
Lola PELLETAN, le 17
Théo ALBÉRIC, le 22
Mélinda CHATRY, le 22
Ralya EL MHAYA, le 25
Louna RÉAL, le 27
Dylan LOURTEAU, le 27
Angelina LANDRY, le 27

Juin
Gwladys DUMONT, le 1er 
Maxence DUMONT, le 1er 
Julian JOUANNEL, le 9
Jules TRÉMOULINARD, le 9
Cyprien DUPUY-MATRINGHEN, le 10
Victoria SAURE, le 12
Zaya LAVY, le 12
Maïlys ALBRESPY, le 13
Lison BÉDICHAUD-DUPOUEY, le 14
Manon CAILLEY, le 18
Kenzo NABARLAS, le 18
Killyan LAREF, le 19
Marine MIRA, le 19
Nèdjima ARFAOUI, le 20
Mathis GUIGNARD, le 22
Augustin MEYNARD, le 23
Staessy COUGET, le 24
Lilou BLANCHARD, le 30

Juillet
Chloé LOTY, le 1er 
Medhysson QUEYROY-VAN BERLEERE, 
le 5
Stella BONIS, le 7
Noëline FLAMENT, le 7
Anton DUMARTIN, le 16
Noah DUBOS, le 18
Lény RIVES, le 20
Léa BRIAND, le 22

Mai 
Katia SICOT et Patrick BAS, le 19
Annette BUISSON et Thiéry SAULNIER, le 26

Juin 
Ella LANZ et Jérôme BLAJDA, le 2
Sylvette MANEUF et Franck MILLET, le 2
Cristèle ESTRADE et Éric DULONG, le 2
Emmanuelle LUCAS et Laurent GABBIANI, le 2
Carine DUMARTIN et Michaël BENNE, le 23
Bernadette GOUBET et Françis DURANDEAU, le 23
Béatrice DELAVICTOIRE et Johann BOURNONVILLE, le 23
Muriel GIRAUDEL et Florent MARTIN, le 30
Sophie BOURLON et Fabien AMAT, le 30
Maud LARIVIERE et Thomas MARTINEZ, le 30

Juillet 
Virginie CHABIN et Gérard HARDY, le 7
Aurore NICAR et Grégory LARRAN, le 7
Marie-Josée GONZALEZ et Jean-Pierre CALLET, le 7
Carine LE BARBEY et Reynald CREVEL, le 7
Johanna BAQUERA et Stéphane BATLO, le 7
Marie-Chantal VÉLAÏDOMESTRY et Bruny LABARRE, le 7
Vanessa LAPEYRE et Gaël DASSONVILLE, le 13
Véronique MATHIEU et Jean-Louis OTHILY, le 21
Marguerite ESCOTO COSTA et Philippe LESCURE, le 21
Sylvie BILLE et Radouane RHADDOU, le 21
Patricia MAUX et Jean-Noël BATAILLE, le 21
Magali BALAGI et Benjamin PONZIO, le 28
Stéphanie PENE et Chafik ADKIR, le 28

Août
Sophie FAUCOUNEAU et Thierry MAUMONT, le 4
Emmanuelle QUINTANA et Pierre DUTTER, le 4
Carol-Marie BENITEZ et Guillaume BLANCAN, le 11

Août
Zoé PAIN, le 3
Lola LEVÊQUE, le 4
Yaniss BENDYA, le 8
Apolline DUQUEROIS, le 9
Daniel KONOU, le 9
Lilou MARQUES, le 9
Pierre TRUCHON, le 10
Mélyssa DINOIA, le 12

Hugo VIGNERON, le 26
Liam MAILLARD, le 28
Emy DEJEAN, le 30
Jilian CHAMBON, le 31



Courant 1958, la  section de 
Jean-Michel Pinard, parachutiste 
au courage extraordinaire, est 
tombée dans une embuscade à 
flanc de montagne en Kabylie. 
Diminué, l’officier commandant 
ordonne alors au soldat Pinard, 
de donner l’assaut. Blessé par 
3 fois, évacué par hélicoptère, 
considéré comme mort, il est 
finalement conduit à l’hôpital.

Après trois longues années en 
soins, il refuse l’amputation de son 
bras droit et se rééduque seul à 
force de volonté et de courage. 
Le 14 juillet 2007, c’est au son 
de la marche des parachutistes 
coloniaux qu’il reçoit la Légion 
d’honneur. 
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La rentrée des tout-petits
Nouveaux horaires de la Halte-garderie Tom Pouce :  
Le lundi et le vendredi de 9h à 17h30 
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 18h 
Le mercredi de 9h à 12h.

Maison de la Petite Enfance 
L’Atelier « jeux rencontres »  et l’Espace accueil assistantes 
maternelles ont réouvert leurs portes début septembre. Le 
lieu d’accueil parents/enfants les P’tits loups reprendra le  
jeudi 13 septembre.

Ecole de musique :
Inscriptions éveil musical 0/3 ans au 06 87 86 62 90
Réouverture de l’atelier le mardi 18 septembre.

Nouveauté : depuis la rentrée de septembre, un minibus 
financé par une régie publicitaire, entièrement sécurisé, 
assure les déplacements de la Maison de la Petite 
Enfance.

Félicitations à tous les participants au concours des jardins fleuris de 
la Résidence des Personnes Agées Le Moulin ! 
Le jury, composé de l’Habitation Économique, d’élus et de 
professionnels des espaces verts, a été séduit par la qualité des 15 
jardinets visités et le choix des gagnants n’a pas été facile. Cette 
journée fut une grande première puisqu’en plus du concours, la 
résidence ouvrait ses portes aux visiteurs. Amis, familles et même 
une délégation de la RPA La Pastourelle à Floirac ont fait le 
déplacement.

Les résidents s’étaient mis en quatre pour l’occasion : décoration du 
foyer, vente de leurs créations personnelles, jeux, musique, chants 
et danses étaient de la fête. Des poupées habillées par les doigts 
de fée des résidentes ont également été offertes aux Restos du 
Coeur. Enfin, les trois meilleurs jardiniers ont été récompensés par 
un diplôme et une composition florale remis par Monsieur le Maire 
et Denis Gache, de l’Habitation Économique. Un goûter convivial, 
servi sur un air d’accordéon, a conclu cette agréable journée.

Les 3 gagnants du concours, Denis Gache, Michel Héritié, Annie 
Degan, M-Claude Brennus, et des représentantes des Restos du Coeur

L’honneur et le courage récompensés pour deux braves

C’est en présence de Monsieur le Maire, d’Yves Lepoutre et 
Paul Lempereur, respectivement président et vice-président 
de l’Union Nationale des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre, qu’André Voyer et Jean Michel Pinard ont reçu 
la Légion d’Honneur.

Même distinction pour André 
Voyer, avec 10 ans de service sous 
le drapeau tricolore, dont 7 ans 
de campagne, 7 faits de guerre, 4 
citations et 2 blessures. Volontaire 
pour l’Indochine en 1943 et en 
1958 pour servir en Algérie,  il s’est 
particulièrement distingué le 27 
mai 1961 dans le Djebel Goursifane 
en neutralisant 6 mines et hélas, en 
sautant sur  une septième.

Le 7 novembre 1962, par décret 
du Président de la République, il se 
voit attribuer la médaille militaire 
pour services exceptionnels de 
guerre.

Le Moulin fleuri

Mai 
Katia SICOT et Patrick BAS, le 19
Annette BUISSON et Thiéry SAULNIER, le 26

Juin 
Ella LANZ et Jérôme BLAJDA, le 2
Sylvette MANEUF et Franck MILLET, le 2
Cristèle ESTRADE et Éric DULONG, le 2
Emmanuelle LUCAS et Laurent GABBIANI, le 2
Carine DUMARTIN et Michaël BENNE, le 23
Bernadette GOUBET et Françis DURANDEAU, le 23
Béatrice DELAVICTOIRE et Johann BOURNONVILLE, le 23
Muriel GIRAUDEL et Florent MARTIN, le 30
Sophie BOURLON et Fabien AMAT, le 30
Maud LARIVIERE et Thomas MARTINEZ, le 30

Juillet 
Virginie CHABIN et Gérard HARDY, le 7
Aurore NICAR et Grégory LARRAN, le 7
Marie-Josée GONZALEZ et Jean-Pierre CALLET, le 7
Carine LE BARBEY et Reynald CREVEL, le 7
Johanna BAQUERA et Stéphane BATLO, le 7
Marie-Chantal VÉLAÏDOMESTRY et Bruny LABARRE, le 7
Vanessa LAPEYRE et Gaël DASSONVILLE, le 13
Véronique MATHIEU et Jean-Louis OTHILY, le 21
Marguerite ESCOTO COSTA et Philippe LESCURE, le 21
Sylvie BILLE et Radouane RHADDOU, le 21
Patricia MAUX et Jean-Noël BATAILLE, le 21
Magali BALAGI et Benjamin PONZIO, le 28
Stéphanie PENE et Chafik ADKIR, le 28

Août
Sophie FAUCOUNEAU et Thierry MAUMONT, le 4
Emmanuelle QUINTANA et Pierre DUTTER, le 4
Carol-Marie BENITEZ et Guillaume BLANCAN, le 11
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1- LES OBJECTIFS DE LA REFORME

• Clarifier le droit applicable
La réforme indique une liste exhaustive des différentes 
autorisations. Il existera désormais :
- trois types de permis : permis de construire, permis d’aménager 
et permis de démolir ;
- une déclaration préalable (équivalent de la déclaration de 
travaux actuelle).
Le certificat d’urbanisme perdure, mais il a été modifié.

• Garantir le déroulement de l’instruction
Le contenu des dossiers est strictement encadré : les pièces à 
fournir sont listées de manière exhaustive. Si elle constate qu’il 
manque des pièces, l’administration pourra toujours demander 
des pièces complémentaires, et le demandeur aura obligation 
de les produire.
Par ailleurs, le demandeur sera avisé, dès le récépissé de dépôt, 
de la date à laquelle l’administration devra lui donner une 
réponse. Ce délai ne pourra être majoré que pendant le premier 
mois de l’instruction, et cette majoration devra être justifiée.

• Redéfinir les responsabilités de l’administration et du 
pétitionnaire
Au stade de la demande :
L’administration devra vérifier uniquement le respect des règles 
d’urbanisme. Ainsi, le pétitionnaire (ou son architecte) engagera 
sa responsabilité sur : l’obtention de l’accord du propriétaire 
pour déposer le dossier le cas échant, le nombre de m² de 
SHON (cf. 3-b) construits, le respect des règles de construction, 
d’accessibilité et de sécurité des Établissements Recevant du 
Public (ERP) le cas échéant.

Au stade de l’achèvement des travaux :
Le demandeur devra fournir une déclaration engageant sa 
responsabilité, indiquant qu’il a terminé les travaux et que ceux-
ci sont réalisés conformément à la demande. L’administration 
procèdera alors au contrôle de la conformité des travaux. Si 
ceux-ci sont conformes, l’administration délivrera une attestation 
certifiant qu’elle ne conteste pas la déclaration du demandeur.
Si tel n’est pas le cas, l’administration mettra en demeure le 
pétitionnaire, afin que la construction soit mise en conformité. 
Si le demandeur n’obtempère pas, il fera l’objet de poursuites 
pénales.

• Améliorer la sécurité juridique des bénéficiaires 
d’autorisations
La validité des autorisations est de deux ans à compter de la 
date de la décision administrative : au-delà, l’autorisation est 
périmée. La réforme ne modifie pas le régime des Déclarations 
d’Ouverture de Chantier : c’est la date de réception en mairie 
de cette déclaration qui vaut ouverture du chantier. Une fois le 
chantier ouvert, si les travaux sont interrompus pendant plus d’un 
an, l’autorisation devient alors caduque. 

Concernant le retrait des décisions, l’administration pourra retirer 
un acte s’il est illégal pendant une durée de trois mois, en justifiant 
sa décision. Au-delà, seul le demandeur pourra demander 
expressément son retrait.

Le point de départ du délai de recours contentieux sera 
désormais uniquement la date de l’affichage sur le terrain, par le 
pétitionnaire, de la décision administrative. Par ailleurs, la décision 
administrative ne pourra être contestée devant les tribunaux que 
pendant le délai de un an à compter de la date de réception 
en Mairie de la déclaration attestant de l’achèvement et de la 
conformité des travaux.

2- LES AUTORISATIONS QUI ENTRENT EN VIGUEUR 
AU 1er OCTOBRE 2007

• Le permis d’aménager / délai d’instruction de base de 
trois mois
Il doit être demandé pour la réalisation des projets suivants : 
- lotissement de plus de deux lots, lorsque des espaces communs 
ou des voies nouvelles sont prévus, ou lorsque le terrain est situé 
dans un site classé ;
- remembrement réalisé par une association foncière urbaine, 
lorsque des espaces communs ou des voies nouvelles sont 
prévus ; 
création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, 
caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
- réaménagement d’un terrain de camping existant, ainsi que 
les travaux modifiant la végétation limitant l’impact visuel des 
installations ;
- réalisation d’une aire publique de stationnement comptant plus 
de 50 places, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de 
caravanes comptant plus de 50 unités ;
- remblais et déblais dont la hauteur ou la profondeur est 
supérieure à 2 mètres et dont la superficie est supérieure à 2 
hectares, lorsque ces travaux ne sont pas reliés à une demande 
de permis de construire.

• Le permis de construire / délai d’instruction de base de 
deux mois pour les maisons individuelles, et de trois mois 
pour les autres projets
Il doit être demandé pour la réalisation des projets suivants : 
- Travaux portant sur des constructions existantes : création 
de plus de 20 m² de SHOB (cf. 3-a), modification du volume 
du bâtiment, percement et/ou agrandissement d’ouvertures 
donnant sur l’extérieur, travaux modifiant la structure porteuse 
du bâtiment ou sa façade si ces travaux s’accompagnent d’un 
changement de destination, travaux portant sur un immeuble 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques
- Projets de construction neuve : tous les projets ne relevant pas 
du régime de la déclaration préalable, et tous les projets qui ne 
sont pas dispensés de toute formalité au titre de l’urbanisme.

Les projets dispensés de toute formalité au titre de l’urbanisme 
sont les suivants : 
- Constructions dont la hauteur est inférieure à 12m et qui ne 
créent pas de SHOB supérieure à 2m² ;
- Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain 
de camping autorisé et dont la SHON est inférieure ou égale à 
35m² ;
- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale 
à 10m² ;
- Les châssis et serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 
1,80m ;
- Les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ;
- Le mobilier urbain ;
- Les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte 
d’un cimetière ;
- Les murs de soutènement ;
- Les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale ;
- Les canalisations, lignes ou câbles souterrains ;
- Les constructions temporaires, implantées pour une durée 
n’excédant pas 3 mois ;
- Les travaux sur les constructions existantes ne relevant pas du 
régime du permis de construire ou de la déclaration préalable.

LA REFORME DES AUTORISATIONS D’URBANISME
TOUT CHANGE AU 1ER OCTOBRE 2007
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• La déclaration préalable / délai d’instruction de base de 
un mois
Elle doit être demandée pour la réalisation des projets ci-après.
Travaux portant sur des constructions existantes :
- Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour objet de 
modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment non soumis au régime du 
permis de construire ;
- Les changements de destination d’un bâtiment non soumis au 
régime du permis de construire ;
- Les travaux exécutés sur des bâtiments répertoriés dans le PLU 
relevant du régime de protection relevant de l’article L. 123-1-7 du 
Code de l’Urbanisme (protection du patrimoine) ;
- Les travaux créant une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure ou 
égale à 20 m² ;
- Les travaux transformant plus de 10 m² de SHOB, en SHON ;

Projets de construction neuve : 
- Les constructions nouvelles d’une SHOB supérieure à 2 m² et 
inférieure ou égale à 20 m², 
- Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de 
camping autorisé et dont la SHON est supérieure à 35m² ;
- les constructions dont la hauteur est supérieure à 12m, créant 
entre 0 et 2m² de SHOB ;
- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie 
électrique dont la tension est inférieure à 63 kilovolts ;
- Les murs dont la hauteur est supérieure ou égale à 2m ;
- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 
100m², lorsqu’elles ne sont pas couvertes, ou lorsque leur couverture 
à une hauteur inférieure à 1,80m ;
- Les châssis et serres dont la hauteur est comprise entre 1,80m et 
4m, et dont la surface au sol n’excède pas 2 000m² sur une même 
unité foncière ;
- Les clôtures qui ne sont pas nécessaires à l’activité agricole ou 
forestière ;

Travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du 
sol :
- Les lotissements ne relevant pas du régime du permis 
d’aménager ;
- L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon 
habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager ;
- L’installation d’une caravane, en dehors des terrains camping, 
lorsque la durée de l’installation est supérieure à trois mois par an 
(les durées sont cumulées sur une année), et qui ne constitue pas 
l’habitat permanent des Gens du Voyage ;
- L’installation d’une caravane, en dehors des terrains camping, 
qui constitue l’habitat permanent des Gens du Voyage, lorsque 
cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
- La réalisation d’une aire publique de stationnement comptant 
de 10 à 49 places, les dépôts de véhicules et les garages collectifs 
de caravanes comptant de 10 à 49 unités ;
- Les remblais et déblais dont la hauteur ou la profondeur est 
supérieure à 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale 
à 100m², lorsque ces travaux ne sont pas reliés à une demande de 
permis de construire ;
- Les coupes et abattages d’arbres prévus à l’article L. 130-1 du 
Code de l’Urbanisme (Espaces Boisés Classés au PLU) ;
- Les modifications ou suppressions d’éléments répertoriés dans le 
PLU relevant du régime de protection relevant de l’article L. 123-1-
7 du Code de l’Urbanisme (protection du patrimoine) ;
- La réalisation d’aires d’accueil des Gens du Voyage.

• Le permis de démolir / délai d’instruction de base de 
deux mois
Il concerne tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d’une construction. 
Lorsque la démolition est suivie par un projet de construction 
neuve ou de travaux sur des constructions existantes, il n’y a pas 
besoin de déposer un permis de démolir : les éléments concernant 
la démolition projetée doivent figurer soit dans la demande de 
permis de construire, soit dans la demande de permis d’aménager, 
soit dans la déclaration préalable.

• Le certificat d’urbanisme / délai d’instruction de base de 
deux mois
Il existe deux types de certificat d’urbanisme, comme 
précédemment :
- un certificat de simple information, qui indique la réglementation 
applicable au terrain concerné et les servitudes d’utilité publique, 
les taxes applicables, si le terrain est soumis au droit de préemption 
urbain, si un sursis à statuer peut être émis ou si des avis ou accords 
de services de l’état sont nécessaires ; toutefois, il ne mentionnera 
plus l’état des réseaux desservant le terrain.
- un certificat  détaillé, en vue de la réalisation d’une opération 
précise, qui indique les mêmes choses que le certificat de simple 
information, mais aussi la desserte par équipements publics 
(réseaux, voirie).
Dans ce dernier cas, il faudra que le demandeur spécifie la 
destination des bâtiments projetés, leurs SHOB et SHON, mais 
aussi leur localisation sur le terrain et une notice descriptive de 
l’opération.
La durée de validité du certificat d’urbanisme sera désormais 
de 18 mois, avec une possibilité de prorogation de 1 an si la 
réglementation n’a pas changé.

Les délais d’instruction de base peuvent être majorés, notamment 
lorsque le bâtiment est situé dans le périmètre d’un bâtiment classé 
ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

3- INFORMATIONS PRATIQUES
Cette réforme a été initiée par l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 
décembre 2005, et précisée par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 
2007. Elle rentre en application au 1er octobre 2007. Vous pouvez 
trouver les textes sur le site internet : www.legifrance.gouv.fr

Les nouveaux formulaires Cerfa ont été publiés par arrêté du 6 juin 
2007 (NOR : DEVU0755832A) au Journal Officiel de la République 
Française (JORF) du 21 juin 2007.
Vous pouvez télécharger ce document sur le site internet du JORF : 
www.journal-officiel.gouv.fr

Il existe les formulaires suivants : certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire pour une maison individuelle et/ou 
ses annexes, permis de construire ou d’aménager, et permis de 
démolir.

Les autorisations déposées avant le 1er octobre 2007 seront 
instruites selon les modalités en vigueur à la date de leur dépôt. 

a. SHOB : Surface Hors Oeuvre Brute. Elle est égale à la somme 
des surfaces de chaque étage de la construction, y compris, 
les combles et sous-sol aménageables ou non, les terrasses 
inaccessibles formant toiture, l’épaisseur des murs et des cloisons.

b. SHON : Surface Hors Oeuvre Nette. Il s’agit de la SHOB, à 
laquelle on retire les surfaces suivantes : les combles et sous-
sol d’une hauteur inférieure à 1,80m, les terrasses inaccessibles 
formant toiture, les combles non aménageables, les parties de 
sous-sol affectés à la cave et aux installations techniques, les 
balcons, loggias et surfaces non closes en rez-de-chaussée, les 
parties de bâtiments affectées au stationnement de véhicules.

Le service Urbanisme reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire au numéro de téléphone suivant : 05 56 77 34 
50.
Horaires d’ouverture au public : 
Le lundi : 9h – 12h et 13h30 – 19h 
et du mardi au vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 17h
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COLLECTE DES EAUX DE PLUIE

COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES

RIEN NE SE PERD, TOUT SE RÉCUPÈRE.

La protection de l’environnement est un enjeu collectif majeur.
C’est pourquoi la Cub s’engage, en partenariat avec
les communes, à préserver nos ressources en aidant 

chaque foyer à acquérir un récupérateur d’eaux de pluie 
et un composteur individuel pour les déchets organiques. 

Renseignez-vous auprès de votre mairie.

DEPUIS AVRIL 2007, LA CUB VOUS AIDE 
À FINANCER L’ACHAT DE VOTRE COMPOSTEUR

ET DE VOTRE RÉCUPÉRATEUR D’EAU
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La tempête de 1999, la canicule en 2003, l’usine chimique AZF de Toulouse en 2001, 
nous rappellent la vulnérabilité de notre territoire face à de tels événements.    
Climatique ou industriel, un événement peut ne présenter aucun danger 
pour la population mais peut aussi s’avérer extrêmement perturbant pour le 
fonctionnement quotidien de la commune.
Une organisation spécifique des hommes et des moyens est alors nécessaire pour 
faire face à ces situations inhabituelles, voire dangereuses. 

Le plan communal de sauvegarde forme aujourd’hui, avec les plans ORSEC une 
nouvelle chaîne complète et cohérente, apportant une réponse de proximité 
dans la gestion des événements de sécurité civile. 

Instauré par la loi sur la modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, c’est 
un outil local qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du 
Maire.

Obligatoire pour la commune, déjà dotée d’un Plan de Prévention du Risque 
d’Inondation et comprise dans le champ d’application du Plan Particulier 
d’Intervention de l’entreprise FORESA, il a été arrêté par le Maire le 20 avril 2007 et 
est consultable en mairie.

Pourquoi un Plan Communal de Sauvegarde ? 

• regroupe les documents de compétence 
communale contribuant à l’information préventive 
de la population ;
• détermine en fonction du ou des risques connus, 
les mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes ;
• fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de 
l’alerte et des consignes de sécurité ; 
• recense les moyens disponibles ; 
• définit la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement et soutien à la population.

Que contient un PCS ?

Son objectif est triple :

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

Le Plan Communal de Sauvegarde

Le Plan Communal de Sauvegarde :

A noter : dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence (plans 
canicule et grand froid), le Centre Communal d’Action 
Sociale a mis en place un registre nominatif destiné aux 
personnes âgées ou handicapées isolées. Si vous êtes 
dans ce cas, n’hésitez pas à contacter le service pour vous 
inscrire. CCAS d’Ambarès et Lagrave : 05 56 77 34 55
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(Centre Nucléaire de Production d’électricité du Blayais)

Le geste réflexe de la cellule de crise de la mairie : distribution de comprimés d’iode. Ces comprimés ne seraient distribués 
que sur ordre du Préfet et viseraient essentiellement à saturer la glande thyroïde pour la protéger avant l’inhalation de 
l’iode radioactif.  

La ville d’Ambarès et Lagrave a élaboré, selon les directives de la préfecture de la Gironde, un plan de répartition de 
ces comprimés, en fonction du nombre et de l’emplacement des bureaux de vote. Les établissements collectifs (écoles, 
Maison de la Petite Enfance,  Centres de Loisirs…) sont inclus par secteurs géographiques et points de distribution dans 
cette répartition. 

d’Ambarès et Lagrave
Plusieurs types de risques ont été recensés sur le territoire d’Ambarès et Lagrave (inondation, 
tempête, explosion…), en cas de besoin, l’alerte pourra vous être transmise de plusieurs 
manières. 

L’alerte par la sirène
En cas de danger imminent, le signal d’alerte est donné par une sirène au son modulé. 
Ce signal dure 3 fois 1 minute espacées de 5 secondes. 
La fin de l’alerte est donnée par un signal non modulé de la sirène durant 30 secondes.
Si une alerte est émise par la sirène, mettez-vous à l’abri dans un local fermé, écoutez la radio (France bleu gironde, RTL, 
FIP, Europe 1, Sud Radio, WIT FM) ou regardez la télé (France 3, M6, TV7) et appliquez les consignes de sécurité qui vous 
seront données. Ce signal d’alerte est testé le premier mercredi de chaque mois à midi.

L’alerte par haut parleur    
Suivant l’événement, le véhicule de la Police municipale diffuse des consignes spécifiques à appliquer. 
La fin de l’alerte est émise par le véhicule de la Police municipale, en porte-à-porte, ou par le biais de la radio.

En cas de risque d’inondation
Des mesures préventives peuvent être envisagées par la cellule de crise au sein de la mairie : évacuation de certains 
foyers vers une salle communale, etc. 
Les réflexes à adopter : constituer une réserve d’eau potable, rassembler les papiers officiels, l’argent, les médicaments.

19H - 7H  
Période de non activité comprenant la nuit, les jours non-ouvrés et 
les vacances scolaires.
Il paraît difficile de prévoir que l’ensemble de la population 
ambarésienne puisse se rendre sur les lieux de distribution la nuit en 
particulier. Dans ce cas, il est prévu, que les jeunes enfants et les 
femmes enceintes, restent à l’abri à leur domicile, afin de limiter le 
nombre de personnes se rendant sur les lieux de distribution. Chaque 
individu se verra remettre un nombre de comprimés correspondant 
au nombre de personnes qu’il représente ainsi qu’une fiche de 
distribution indiquant le nombre de comprimés reçus, le nombre de 
personnes et les recommandations pour la prise des cachets.    

En cas de risque d’accident nucléaire

L’EHPAD, notre maison de retraite : où en sommes-nous ?
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), d’une capacité d’accueil de 76 places 
se situera sur l’ancien stade municipal et sa réalisation a été 
confiée à l’Habitation Économique (maître d’ouvrage) et 
au cabinet BDM (architectes). Cette décision a été votée à 
l’unanimité par le Conseil municipal.
Le dossier a été présenté conjointement en Comité Régional 
de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS), 
le 14 octobre 2006, par le Conseil Général et la DDASS. 
L’AASSA (Association Action Sanitaire et Sociale d’Aquitaine, 
gestionnaire de l’établissement) et la Ville d’Ambarès et 
Lagrave étaient représentées par Mesdames Laëtitia Pottier, 
Directrice et Annie Degan, Maire Adjointe déléguée aux Affaires 
Sociales. Le dossier a reçu un avis très favorable, confirmé par 
arrêté préfectoral  du 29 novembre 2006 et a été transmis au 
Programme Interdépartemental pour l’Accompagnement des 
Personnes âgées/handicapées ( PRIAC).
Il est actuellement en attente des financements de l’Assurance Maladie. Les élus et les partenaires engagés sont eux 
en attente de la réponse du PRIAC pour commencer la réalisation de cette structure indispensable sur notre ville.

7H - 19H  
Période d’activité scolaire, commerciale et de 
service
Les personnes se trouvant sur les sites sensibles 
(écoles, collège, Maison de la Petite enfance, 
Centre de Loisirs…) restent sur place la durée de 
l’alerte. Seuls les responsables des établissements 
se rendront en mairie pour récupérer leur lot de 
comprimés. Les personnes se trouvant à leur 
domicile se rendront dans leur bureau de vote, 
celles de passage sur la commune directement 
en mairie.     
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Contournement autoroutier de Bordeaux

Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique
Même si les engins de chantier n’ont pas encore commencé à travailler, le dossier LGV progresse. Pendant l’été, 
plusieurs réunions ont eu lieu avec le Maire, l’Adjoint au maire délégué à l’urbanisme et le service urbanisme de la 
ville, afin de faire des points réguliers avec RFF (Réseau Ferré de France) sur les acquisitions des maisons, commerces 
et entreprises touchés par la Ligne à Grande Vitesse.

Vincent Feltesse, élu Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux le 13 juillet dernier, a réservé sa première 
visite à Ambarès et Lagrave. Accompagné de sa directrice de cabinet et du directeur général des services de 
la CUB, il a pu se rendre compte précisément des enjeux, des contraintes et de l’importance d’un chantier qui 
s’insérera dans le centre ville d’Ambarès et Lagrave. L’intérêt international, européen, régional, et local que 
représente la ligne LGV SEA ne doit pas écraser pour autant le cadre de vie des Ambarésiens et le développement 
économique de la ville. Vincent Feltesse a constaté la mutation de la ville et a réaffirmé, comme son prédécesseur 
Alain Rousset, que le partenariat avec la CUB devait être garanti dans l’intérêt des habitants.

Bilan réunion de quartier La Blanche et Chemin de la Vie 

Le jeudi 26 juillet dernier, une délégation composée 
des membres du bureau de l’AMCAB1 (1) , l’Association 
des Maires du fuseau 1 du Contournement Autoroutier 
de Bordeaux a rencontré Marc Papinutti, Conseiller 
du ministre d’Etat Jean-Louis Borloo (Ministre de 
l’Ecologie de l’Aménagement et du Développement 
Durables), spécialisé dans les transports terrestres et 
l’intermodalité.

Cet entretien avait pour but d’exposer les conditions de 
création de l’association des maires et de rappeler que 
le débat public avait été interrompu, les autres modes 
alternatifs de transport pour fluidifier le trafic n’ayant pas 
été étudiés.

Selon le conseiller du ministre de l’écologie, le 
contournement autoroutier de Bordeaux devrait faire 
partie des dossiers traités dans un cadre plus large lors du 
Grenelle de l’environnement prévu en octobre 2007.

La délégation a donc demandé officiellement que, 
dans un signal fort et en cohérence avec la politique 
annoncée par le gouvernement, l’appel formulé par le 
ministre de l’équipement du gouvernement précédent 
soit retiré. 

► Monsieur Papinutti s’est engagé à ce qu’une réponse 
du Ministre soit donnée sur ce point à l’AMCAB1 à la 
rentrée.
► Les membres du bureau ont eu le sentiment d’avoir 
été écoutés et entendus. Ils ne comprendraient pas 
que le gouvernement ne retire pas l’appel, alors que 
parallèlement, il réaffirme sa volonté d’une concertation 
la plus large possible.

Les membres de l’AMCAB1 espèrent ne pas être déçus 
par les décisions gouvernementales prises sur ce dossier 
à la rentrée.

(1) Bureau de l’AMCAB1 : Michel Héritié, Président, 
Maire d’Ambarès et Lagrave ; Françoise Mériau, 
Vice Présidente, Conseillère municipale de Virsac ; 
Gérard Dubo, Vice Président, Maire d’Arsac ; Béatrice 
de François, Trésorière, 1ère Adjointe au Maire de 
Parempuyre ; et Pierre Soubabère, Secrétaire, Maire de 
Saint Louis de Montferrand 

Le 22 juin dernier, la salle des associations a accueilli les 
résidents des quartiers de La Blanche et du Chemin de 
la Vie. Ils ont ainsi pu échanger avec les interlocuteurs 
mairie sur leurs quartiers. 
Cette réunion fut également l’occasion d’annoncer les 
projets et aménagements à court, moyen et plus long 
terme. 

180 personnes ont donc pu s’exprimer et questionner 
Monsieur le Maire, les élus et les services municipaux sur 
des questions liées principalement à la vitesse, parfois 
excessive des véhicules dans les rues, le fauchage et le 
curage des fossés, les règles d’urbanisme, l’alignement 
des rues…

Après avoir pris connaissance des réclamations des 
habitants, Monsieur le Maire a demandé aux services 
concernés d’en étudier la faisabilité. En font notamment 
partie, la pose d’un miroir ou le déplacement de 
panneaux de signalisation au niveau de carrefours 
manquant de visibilité. Par ailleurs, la Communauté 
Urbaine de Bordeaux travaille avec la ville sur plusieurs 
points tels que la sécurisation des fossés profonds, la 
pose de ralentisseurs…

Les riverains des 2 quartiers sont invités à se rendre en Mairie, 
dans les services concernés, afin de prendre connaissance 
des réponses apportées à leurs interrogations du 22 juin.

D’autres réunions de quartiers sont prévues dans les semaines à venir. Vous serez informés 
prochainement des lieux et dates par l’intermédiaire des panneaux d’affichage de la ville.
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En projet
Une nouvelle caserne de gendarmerie, avec des logements 
pour les gendarmes, devrait être construite sur un terrain situé 
Avenue de la Libération, parfaitement accessible à tous.

La zone artisanale et commerciale Beauséjour 
La zone artisanale et commerciale (ZAC) de Beauséjour commence à prendre forme 
entre l’avenue de Saint Loubès et la bretelle de l’autoroute A10. Facile d’accès 
et visible de tous, elle accueillera bientôt, sur une superficie totale de 8 hectares 
environ, une quinzaine d’entreprises non-polluantes. En concertation avec les 
riverains et les associations de quartier, ont été prévus également : une modification 
de la limite d’agglomération (passage à 50 km/h) et des aménagements paysagers 
(engazonnement, plantation d’arbres et arbustes, création de talus de séparation 
avec les habitations).

Chaque trimestre, nous vous inviterons à 
partager avec nous, par le biais de ce 
magazine, l’évolution des travaux de 
restructuration de la salle Evasion.

Chapitre 1 : début juillet, les travaux de 
démolition de la salle ont commencé.

Construite en 1964, et après avoir été 
pendant plus de 40 ans une salle de 
cinéma et de spectacles, Evasion 
deviendra à l’automne 2008 un pôle 
culturel et artistique, pluridisciplinaire, 
accueillant salle de spectacle, studios 
de répétitions de musiques amplifiées, 
studio de danse, galeries d’exposition, 
pôle multimédia, ou encore pôle 
image. Cette nouvelle structure 
interculturelle favorisera les rencontres 
intergénérationnelles, la curiosité et la 
mixité sociale.

Evasion a commencé sa 
métamorphose...

Pour en savoir plus sur votre futur pôle culturel Evasion, 
rendez-vous samedi 22 septembre de 9h à 13h à l’auditorium municipal : 
exposition photographique, diaporamas explicatifs, schémas du projet,  

échéancier des travaux, etc, vous seront présentés.

Les travaux effectués dans les bâtiments communaux cet été



La Mairie d’Ambarès et Lagrave, 

c’est près de 260 agents municipaux répartis dans 19 services 

pour gérer le quotidien de plus de 12 000 Ambarésiens. 

Votre mairie : quels services ? où les trouver ?



Un chef d’orchestre ?
Pas un technicien mais un homme de pilotage et de 
synthèse, un manager.

Chaque directeur de service est le plus compétent dans son 
domaine que ce soit aux Finances, à l’Urbanisme, à la Petite 
Enfance... Il ne s’agit pas de tout savoir mais d’être celui qui 
a une vision globale et met en musique la partition écrite par 
les élus, un peu comme un chef d’orchestre coordonne tous 
ses musiciens.

Mettre en œuvre la politique des élus, c’est un poste où il 
faut faire la synthèse entre la logique politique, la rationalité 
technique et la complexité humaine. Et de plus en plus, avec 
le travail en transversalité, c’est aussi faire la synthèse entre les 
services en procédant aux arbitrages nécessaires.

Une courroie de transmission ?
Au service des élus, il ne faut jamais se limiter à la solution 
unique qui peut nous sembler la meilleure à nous techniciens, 
mais toujours proposer toutes les solutions possibles et 
permettre aux élus de trancher. Ensuite, il faut être capable 
de la traduire aux services. Etre une courroie de transmission 
qui ne casse jamais. Travailler dans l’ombre ne me gêne pas, 
bien au contraire.

L’huile dans les rouages
Le travail au quotidien, ce sont des petites touches d’huile 
dans les rouages de la grosse machine des 19 services que 

compte la mairie ; éviter qu’elle ne se 
grippe ou ne s’emballe mais surtout 
faciliter le partage de l’information 
dans les circuits de décision.
Le nombre de dossiers, notes 
administratives, courriers, emails, 
factures, rapports techniques, 
mémoires juridiques ou autres 
documents réglementaires qui passent 
entre les mains du DGS chaque jour est 
énorme. Leur complexification n’a de 
réponse efficace que dans la mise en 
synergie des compétences des services.
Tout ceci demande une grande disponibilité.

Et à Ambarès et Lagrave ?
La source de motivation c’est le service public et la défense 
de l’intérêt général.
J’ai trouvé à Ambarès et Lagrave des projets ambitieux, 
nombreux et passionnants. Contrairement à des villes 
entièrement urbanisées où il s’agit plus ou moins de gérer 
la routine, ici beaucoup reste à construire et à faire. La ville 
est à un tournant, c’est une chance de participer à ce que 
sera Ambarès et Lagrave demain. Notre devoir c’est de 
l’anticiper.
Toute l’équipe des responsables de services qui 
m’entoure en a conscience et c’est ce qui nous 
motive.

• des services de proximité, que vous rencontrez tous les jours 
sur le terrain : la police municipale, l’agent de médiation. 
• des services qui vous accueillent, en mairie, pour répondre 
à vos questions, vous aider dans vos démarches : l’état civil, 
l’urbanisme, le P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi).
 

• des services ressources, qui font vivre la ville et les structures 
municipales : la petite enfance, l’éducation jeunesse, la culture, 
et les services techniques.
• enfin, un nouveau service, transversal, placé au coeur des 
préoccupations sociales, environnementales et économiques 
des habitants : l’agenda 21.

C’est pourquoi, en cette période de rentrée scolaire, nous avons choisi de vous présenter dans 
ce dossier les services municipaux qui sont en contact permanent avec la population :

La commune dispose de services municipaux pour assurer, en application des décisions 
des élus, la réalisation des projets et la gestion quotidienne de la cité.
 

Chaque jour, des professionnels travaillent avec un objectif commun : assurer et optimiser 
la qualité de vie de chaque habitant.

Le Directeur Général des Services, qui est-il ?

• le service manifestations & vie associative (voir dossier central 
sur le Bénévolat dans le précédent magazine de la ville - n° 42).
• le service des sports gère la piscine*, le complexe sportif 
Lachaze, et travaille en étroite collaboration avec l’Association 
Sportive Ambarésienne et l’ESA pour animer 24 sections sportives 
sur la commune.
• le service entretien assure le nettoyage de tous les bâtiments 
municipaux.
• le C.C.A.S. (voir dossier central sur le CCAS dans le magazine 
de septembre 2006 - n°39).

• le service politique de la ville travaille à la réintégration durable 
dans la ville des quartiers prioritaires (CUCS).
• le service communication centralise l’information sur l’actualité 
de la mairie ou autres (associative, CUB, Etat, etc.) afin de la 
transmettre au mieux à la population et aux agents municipaux 
via les nombreux supports de communication réalisés par le 
service : magazine, guide de la ville, site internet...
• et enfin, les services ressources humaines, finances et marchés 
publics, informatique et téléphonie, en contact permanent avec 
les agents, veillent au bon fonctionnement interne de la mairie.

D’autres services composent bien évidemment la municipalité
et sont indispensables à son bon fonctionnement :

Laurent Corneil, Directeur Général des Services

«

* 55 933 entrées à la piscine en 2006
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La maison de la petite enfance

Le service de la petite enfance assure les inscriptions des enfants 
âgés de 0 à 6 ans dans les structures d’accueil de la ville, 
rassemblées dans le parc Norton-Radstock : halte-garderie, 
accueil familial, accueil parents-enfants, accueil périscolaire 
maternel, éveil musical, etc. Les permanences du Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) se déroulent dans la Maison de 
la Petite Enfance. Il fait également le suivi du recrutement du 
personnel travaillant dans ces équipements.

Service général
accueil, état civil, recensement de la population

Sans la cuisine centrale, pas de restauration 
scolaire pour nos enfants. C’est elle qui 
gère et dessert les restaurants des groupes 
scolaires ambarésiens. Au menu, une 
alimentation équilibrée, des goûts et des 
saveurs variés.
Une véritable brigade de cuisine qui n’a 
qu’un seul objectif, préparer chaque 
jour 1350 repas pour les élèves demi-
pensionnaires, les résidents de la RPA, 
le portage à domicile et les agents 
municipaux.

Certaines festivités, comme la semaine 
nationale du développement durable, 
peuvent être source d’inspiration pour 
la préparation des menus : menu bio et 
produits issus du commerce équitable ont 
été servis à cette occasion.

Le service général reçoit les administrés et 
les accompagne pour des événements 
majeurs de leur vie. Sa mission première 
est, en effet, de dresser les actes d’état-
civil qui jalonnent notre vie (acte de 
reconnaissance, acte de naissance, 
acte de mariage et acte de décès). Il 
gère aussi toutes les tâches afférentes au 
suivi de l’état-civil des personnes, telles 
que la gestion des demandes de CNI, 
de passeports, l’apposition des mentions 
ainsi que les sorties de territoires pour les 
enfants mineurs.

Mais ses missions ne s’arrêtent pas là. 
Ce service gère aussi la liste électorale 
communale et recueille les inscriptions 
électorales. En regard de ses acquis 
légaux, il est aussi appelé à délivrer 
les autorisations de débits de boissons 
temporaires. Enfin, le service cimetière, le 
service étrangers, le service agriculture 
et le recensement militaire complètent 
ses attributions. La polyvalence et le sens 
du service public sont ses deux règles 
directrices.   

Services enfance et jeunesse
Le service éducation/jeunesse gère les inscriptions des enfants 
et adolescents de 3 à 18 ans dans les écoles, pour les accueils 
périscolaires, la restauration, le transport, les centres de loisirs 
maternel, primaire et 12/15 ans, et les camps de vacances 
d’été.
Il fournit également des renseignements divers du domaine 
de l’enfance et de l’adolescence.

Ce service a en charge la coordination des équipes 
d’animation des centres de loisirs primaire et 12/15 ans, des 
accueils périscolaires primaires et interclasses, des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des référents 
des écoles élémentaires, du personnel d’accueil du service. Il 
assure le suivi des conseils d’école et l’achat de mobilier pour 
les écoles.

L’accueil, vu par Colette Tarbe, 
une Ambarésienne qui, avec 31 ans de service, connaît bien la mairie !
Depuis 1992, date d’ouverture de l’accueil, Colette reçoit, renseigne, aide les administrés dans 
leurs démarches.
« C’est un accueil à taille humaine. Avec en moyenne une centaine de personnes chaque jour, je peux me permettre de 
prendre du temps avec chacun. Car informer est indispensable, mais le relationnel compte beaucoup aussi. Pour moi, un bon 
accueil passe par un bon contact avec le visiteur. Bien sûr, la fréquence des appels téléphoniques peut être très élevée (420 
appels par jour en moyenne) ; dans ce cas, j’ai moins de temps à accorder. Mais le sourire et la bonne humeur doivent rester 
primordiaux. »

La Cuisine centrale

* en 2006

Savoir innover, créer, inventer et développer les goûts des enfants est le défi quotidien de Joël Peyron, responsable de la 
cuisine centrale et de son équipe.
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Michèle Andrieu, Marie-Claire Goudard et 
Marie-Geneviève Bailly vous accueillent 

au service général

88 enfants accueillis à l’accueil familial *

218 164  repas servis *

1064 dossiers de cartes nationales d’identité traités *

31 593 courriers expédiés *



Pendant les travaux du pôle Evasion (projet ci-contre), 
les rencontres avec les partenaires du prochain projet 

culturel de la ville se poursuivent. A l’ouverture de 
ce second équipement de centre-ville, la commune 
d’Ambarès et Lagrave disposera de deux atouts majeurs 
pour la mise en place de sa nouvelle politique culturelle : le 
pôle culturel Evasion et la bibliothèque François Mitterrand.

Ces deux structures conduiront une action culturelle 
résolument contemporaine, portée par le développement 
de propositions de qualité.

 

Ils sont ceux dont l’action est la plus visible pour les
Ambarésiens puisqu’ils sont en charge de tout ce qui touche 
au patrimoine communal.

Les services techniques sont à pied d’oeuvre, tôt le matin, 
sur le terrain, pour améliorer le cadre de vie, gérer et 
entretenir  le patrimoine communal : les écoles, les stades, 
la bibliothèque, l’Hôtel-de-Ville, les centres de loisirs, la 
piscine, la voirie, les espaces verts, l’éclairage public...
Ils s’occupent également de toutes les relations avec les 
partenaires locaux extérieurs à la mairie. 

C’est un service qui regroupe pas moins de 5 activités : les
ateliers, la manutention, l’entretien des espaces publics, le 
transport et le service communal d’hygiène et de santé,  
exercées par une équipe aux métiers très variés :
électriciens, maçons, menuisiers, chauffagistes, peintres, 
mécaniciens, agents de manutention et d’entretien des 
espaces publics, conducteurs de bus...

••••> Ça bouge à Ambarès et Lagrave !
D’ici fin 2008, un nouveau Centre Technique Municipal sera construit sur un terrain issu de l’ancienne station 
d’épuration de Sabarèges. La commune a lancé une consultation afin de retenir un architecte pour le projet 
de construction qui sera aux normes HQE et qui devra répondre aux besoins exprimés dans le programme de 
l’opération par les futurs utilisateurs (Services technique et urbanisme, ateliers municipaux).

4651 heures effectuées pour les espaces verts * 

Une nouvelle équipe à la tête des services techniques
Alain Visine, Responsable des ateliers municipaux,

Michel Bailleul & Philippe Claverie, Directeur & Directeur-adjoint des 
services techniques de la Ville

La culture à l’horizon 2008/2009

Services techniques

Le Service Urbanisme est l’interlocuteur de l’administré pour les 
renseignements concernant : 
• le cadastre : attestation de numérotage, édition du cadastre, etc ;
• le PLU. De compétence communautaire (CUB), la mairie est néanmoins 
associée à son élaboration, sa modification, sa révision. Il peut être consulté et 
expliqué au service ;
• les autorisations d’occupation du sol : les permis de construire, les permis 
de lotir, les certificats d’urbanisme, les déclarations de travaux, les demandes 
de remblaiements. Il vérifie la conformité des projets, avec l’aide des services 
extérieurs compétents : la DDE, la CUB, la Lyonnaise des Eaux, le SDIS, etc. 
A noter : avant de déposer tout projet de construction, consulter le service 
urbanisme qui vous renseignera sur sa faisabilité.
• les mutations foncières ;
• les DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner), qui les transmet ensuite avec un 
avis à la CUB (décisionnaire final) ;
• les transactions concernant le foncier communal ;
• les projets d’aménagement de la commune.

Service urbanisme

176 permis de construire déposés * 
* en 2006

20 932 personnes ont fréquenté la bibliothèque * 

©
 im

ag
e 

eq
ui

s



14

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 également la coordination du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD). Cette instance municipale dont les membres sont les représentants 
de l’Etat, des collectivités régionales, départementales et locales et d’associations oeuvrant 
sur la commune, est chargée de mettre en place des actions de prévention répondant aux 
besoins du territoire. Des actions sur le thème de la sécurité routière en direction des jeunes, 
d’information sur les droits et devoirs des jeunes, d’accueil de travaux d’intérêt général au 
sein des services municipaux, de prévention des conduites addictives sont régulièrement 
entreprises.

318 demandes d’intervention émanant d’un administré ou d’un service public.

81 faits animaliers

68 contrôles d’urbanisme ou de 
constructions

41 problèmes de voisinage ou de bruit

32 interventions liées au stationnement 
ou à un secours routier

18 feux, incendie ou fuite de gaz

17 secours à victimes

17 dégradations de biens

10 pollutions

1813 personnes rencontrées 

La Police municipale

Médiation/Prévention

P.L.I.E., Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

Bi
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n 
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- Depuis le 1er Janvier, 61 emplois ont été trouvés dont 

16 sont des CDD de plus de 6 mois ou des CDI

- 8 personnes sont sorties du PLIE après 6 mois en entreprise 
dont 4 sur Ambarès et Lagrave.

La police municipale assure, au-delà d’une importante action d’îlotage 
dans les quartiers, la sécurité aux abords des écoles ainsi que le respect 
des règles de stationnement. 

Depuis 2006, la municipalité s’est engagée dans d’importantes actions de prévention 
routière en direction des écoles, dans le cadre du contrat local de sécurité, réunissant 
ainsi les compétences de la gendarmerie, de la police municipale et de l’agent de 
médiation, Zaky Aït-Ouarab.

Les actions engagées ont permis de sensibiliser les élèves aux comportements dangereux pour leur sécurité et celle des autres, 
que ce soit à pied ou à vélo. Ce combat réunit quotidiennement tous les acteurs éducatifs. Parents, enseignants, municipalité et 
police se sont ainsi associés à cette initiative dans le cadre de la 8ème journée de la Courtoisie au Volant (voir photo ci-dessous).

Le PLIE des Hauts de Garonne a pour objectif de permettre à des personnes de plus de 26 ans, rencontrant des difficultés 
face à l’emploi, de bénéficier d’un soutien en vue d’une insertion professionnelle durable.
L’entrée dans le PLIE est conditionnée par le respect de certains critères, l’orientation par un prescripteur (ANPE, Service 
Emploi, Services sociaux) et par la volonté réelle des personnes de s’engager dans une démarche active.
Le parcours et la relation entre le référent et le bénéficiaire se font sous la forme d’entretiens réguliers, de propositions 
d’actions, de bilans ....

Katia Harbulot, référente du PLIE pour les communes d’Ambarès et Lagrave, Bassens et Sainte Eulalie, suit 60 personnes 
environ. Elles bénéficient toutes d’ :
- un accompagnement personnalisé sans limitation de durée,
- un parcours renforcé vers l’emploi adapté à chaque situation (avec notamment l’appui de conseillers ANPE),
- un suivi en entreprise pendant 6 mois après signature d’un contrat de travail.

Permanences à Ambarès & Lagrave :
Lundi et vendredi toute la journée, mardi matin.
Tél : 05.57.80.31.62



Pour contacter les services : 

Agenda 21
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* Volume minimum, c’est-à-dire si la cuve ne s’est remplie qu’une seule fois 
depuis son acquisition (depuis le 1er juin)

Accueil 05 56 77 34 77
Directeur Général des Services 05 56 77 34 77
Directeur de Cabinet 05 56 77 34 75
Secrétariat Général 05 56 77 34 75
Service Général / Etat-Civil 05 56 77 34 63

05 56 77 34 62
05 56 77 34 66

Agenda 21 05 57 80 31 71
Manifestations / Vie associative 05 56 77 34 70

Éducation / Jeunesse 05 56 77 34 60
Petite Enfance 05 57 77 52 80
CCAS 05 56 77 34 55
Sports 05 56 77 34 73
Culture 05 57 80 37 41
Police Municipale 05 57 80 31 64

Médiation / Prévention 05 56 77 34 61
Techniques et Urbanisme 05 56 77 34 50
Ateliers Municipaux 05 56 77 34 51
Entretien 05 57 80 31 63
Cuisine Centrale 05 56 77 67 23
Développement Social
et Urbain

05 56 77 34 61

Économie / Emploi 05 56 77 34 74

Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE)

05 57 80 31 62

Finances / Marchés Publics 05 56 77 34 67
Communication 05 56 77 34 53
Ressources Humaines 05 56 77 34 69

05 57 80 31 66
Informatique / Téléphonie 05 57 80 31 74

Contacts téléphoniques

Rares sont ceux qui n’ont pas encore entendu parler de Développement Durable, concept qui 
vise à réconcilier le développement économique et social, la protection de l’environnement 
et la conservation des ressources naturelles.

Cette expression, très à la mode depuis quelques temps, n’est pas vide de sens. L’Agenda 21 
de la ville d’Ambarès et Lagrave le prouve au quotidien, par les services rendus à la population 
ambarésienne, qui vont dans le sens des préconisations du Sommet de la Terre de Rio en 
1992.

Aujourd’hui « Penser globalement - agir localement » est devenu une priorité pour la municipalité 
et de nombreuses actions ont déjà été mises en place autour de 4 axes privilégiés : renforcer 
les liens intergénérationnels, favoriser les bonnes pratiques au quotidien, renforcer et améliorer 
le service public et gérer les risques au niveau du territoire (voir PCS p. 6)

130 935 litres d’eau économisés* par les 65 
foyers équipés en récupérateurs d’eau

• insertion de la Haute Qualité Environnementale (HQE) dans 
les projets de construction tels que le futur pôle Evasion et le 
Centre technique municipal d’ici fin 2008. 
 
• soutien à l’acquisition de récupérateurs d’eau et de 
composteurs par les particuliers, en partenariat avec la CUB 
(voir p.7).
Renseignements auprès de Céline Garbay, Tél : 05 57 80 31 71
 
• élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde (voir p.6). 

• participation à la 5ème Semaine Nationale du Développement 
Durable, réunissant plus de 1500 personnes (ateliers sur le tri 
et la valorisation des déchets, la gestion et la protection de 
la ressource en eau, repas bios confectionnés par la cuisine 
centrale et servis dans les restaurants scolaires et la Résidence 

des Personnes Âgées, exposition réalisée par les enfants des 
accueils périscolaires, centres de loisirs et le collège Claude 
Massé).

• participation à la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars 2007, 
en partenariat avec La Maison de l’Eau et l’association Océan 
(débats et ateliers pour les enfants des écoles et des centres 
de loisirs ; exposition « Au fil de l’eau » à destination du grand 
public).

Quelques exemples de l’implication municipale dans l’Agenda 21

Sensibilisation des enfants au tri sélectif par l’association Envie’ronnement à 
l’occasion de la semaine nationale du développement durable
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Ils avaient fait la promesse au Président Weber qu’ils ramèneraient le bouclier, et ils l’ont fait. Faute d’avoir pu remporter 
la finale du challenge des trois tours, c’est le bouclier et le titre de Champion Comité Côte d’Argent que les rugbymen 
viennent de ramener au club de l’entente. Le drop salvateur de Daniel 
Bigot est venu à bout, au cours des prolongations, de l’équipe de La 
Bastide d’Armagnac. Ce titre vient couronner une saison où la famille du 
rugby a su conjuguer, sport, fair play et émotions. 
Le Maire et le Conseil municipal leur ont rendu hommage autour d’un vin 
d’honneur à la mairie. Et c’est dans cette ambiance conviviale et festive, 
qu’ils ont reçu un T-shirt aux couleurs du Bouclier de Brennus et de l’EASL 
(Entente Ambarès-St Loubès). Nous félicitons l’équipe pour cette victoire 
ainsi que pour les grands moments sportifs qu’ils nous ont fait vivre.

Contact : ASA Rugby
Jean-Pierre MALBET (Président) au 05 56 77 64 00 ou 05 70 11 65 97

L’Entente Ambarès-St Loubès, Championne du Comité Côte d’Argent

A venir en octobre 
Stages nautiques au plan d’eau de La 
Blanche
Activités voile et/ou kayak, accessibles 
aux personnes handicapées 
Infos et réservations : Guillaume Poitou  
au 05 56 77 69 16 ou 06 72 27 01 79

La remise des Trophées de l’ASA en chiffres 

2   parrains issus du cyclisme : Emilie Blanquefort, championne de France 
sur route catégorie Junior et Christian Cuisinier, champion du monde 

Handicyclin sur 3000 m. 

270personnes réunies, représentant les sections de l’ASA et la 
municipalité 

26 trophées, récompensant les champions de l’année, remis par les élus, 
notamment à Jade Veyssière, trophée du sportif le plus méritant de 

l’année 2007, l’équipe de benjamines en gymnastique artistique, 1ère à la 
finale de 1/2 région et meilleur classement aux points par équipe honneur 
d’Aquitaine, Louis Dupas, meilleur benjamin d’Aquitaine en natation, et 
l’équipe cadette de basket, demi-finaliste du championnat départemental 
niveau excellence.

4 médailles de la ville d’Ambarès et Lagrave descernées à Corinne Glenadel, 
Marie-Claire Richard, Jean Sandres et Bernard Sapis.

4 médailles et diplômes de la jeunesse et des sports décernés à André 
Bouché, Jean Crougneau, Jean-Marie Duvergé et Jean-Pierre Malbet 

par Yves Perpignan, tandis que madame Conchita Lacuey, députée, a 
récompensé les dirigeants méritants.

Contact : 
ASA Complexe sportif de Lachaze   Tél. 05 56 77 67 96   Fax : 05 56 38 87 92 

Courriel : asambares@free.fr / Site Web : asambares.fee.fr

L’équipe A des 13 ans de l’E.S Ambarès et Lagrave,  championne de Gironde 2007
Ce titre est le fruit d’une saison exemplaire... Après avoir échoué de peu 
dans la 1ère partie du championnat à l’accession en ligue d’Aquitaine 
(promotion d’honneur), l’équipe A des 13 ans a pu démontrer par la suite, 
dans le championnat de Gironde, tout son talent…
Invaincue dans ce championnat, où figurent tous les districts du 
département, l’équipe a brillamment remporté la finale l’opposant à 
l’équipe de Cenon 2-1. Elle a également participé au quart de finale de la 
Coupe de Bordeaux, éliminée par les Girondins de Bordeaux 1-0, et à la ½ 
finale de la Coupe de la Gironde, éliminée par l’équipe de Libourne Saint 
Seurin sur un score de 2 à 1. Notons également le parcours remarquable 
de l’équipe B qui a participé au championnat de 3ème série mais, s’inclinant  
lors du dernier match, a perdu à la fois le titre et la montée en division 
supérieure ; enfin celui de l’équipe C, qui par sa volonté et ses efforts, 
a permis de mesurer tout le travail technique accompli tout au long de 
l’année par les différents éducateurs de la catégorie.

Contact :
ESAmbarès, Jean-Marc Ynesta ou Pascal Puyol (Co-présidents) au 09 61 31 88 47 
Courriel : esambares@orange.fr / Site Web : e.s.ambares.free.fr

L’équipe cadette basket, demi-finaliste du championat 
départemental niveau excellence, récompensée par M. le Maire



La France a célébré l’Inde cette année et c’est au mois de juin que la bibliothèque a 
levé le voile sur les mystères de ce pays. Les photographies de Marie-Claude Baÿ, d’une 
grande sensibilité, et l’enseignement de Francis Passicos ont fait découvrir la culture de ce 
continent à un large public. Atelier de peinture de « thapas » pour les aînés, conduit par 
Bernadette Maille et conte populaire de la mythologie indienne « l’Enfance et les exploits 
du dieu Krishna », par Géraldine Nalini et Hicham Squalli pour les tout-petits. Dans le parc 
Charron, des ateliers d’initiation à la musique, aux « mudras » (gestuelle symbolique), à la 
danse ; même le parvis s’est couvert de «  mandanas. »

La danseuse Géraldine Nalini, par sa virtuosité et la maîtrise de «  l’Abhinaya »- art des 
expressions symboliques- a rendu sensible au public toute la dimension esthétique 
et dramaturgique du « Baratha Natyam ». Elle a illustré le récit millénaire de la vie du 
dieu Krishna extrait du poème épique de la Gita Govinda, narré par Hicham Squalli et 
accompagné par la flûte, le sitar et l’harmonium. 

Toute la richesse de la musique indienne des « Ragas » s’est manifestée dans la complicité sensible et inventive des tablas 
d’Olivier Colombel et les harmonies subtiles du sitar de Francis Passicos.
Le public ravi a abandonné ses repères pour se laisser conduire avec délicatesse vers des formes artistiques inhabituelles 
où la sensation du temps qui se dilate et s’étire prend toute sa place.

Qui se souvient qu’en son temps Ambarès et Lagrave accueillait les jeunes soldats 
américains pour la grande guerre ? Point de départ d’un travail remarquable, 
l’accueil des militaires noirs américains sur la rive droite de la Garonne a fait l’objet 
d’une restitution bien plus large, un livre sorti aux éditions Milan. La démarche, 
sous la direction de Pascal Blanchard, est soutenue par de nombreux partenaires 
institutionnels. « Sud Ouest Porte des Outre-Mers » retrace la rencontre de cultures 
d’ailleurs avec l’Aquitaine, durant le XXème siècle. L’exposition autour de ce travail, 
montée par Migrations Culturelles Aquitaine Afrique (MC2A), vous est présentée à 
l’occasion des Journées du Patrimoine. Une autre façon de rendre hommage à la 
richesse de notre région.        

* Une production MC2A ( Migrations Culturelles Aquitaine Afrique) en partenariat avec l’ACHAC 
(Association pour la Connaissance de l’Histoire de l’Afrique Contemporaine).
 

• Café Bus, 
• Ateliers d’apprentissage de la langue 
française, 
• Accompagnement à la scolarité des 
collégiens, 
• Aide aux devoirs ou ateliers,
• Atelier de modélisme/robotique, 
• Vacances créatives de Toussaint,

• Ateliers autour du thème de la bande 
dessinée,
• Chantiers jeunes (peinture-manutention),
• Ludothèque, 
• Point Service CAF,  
• Bureau Information Jeunesse,
• Ecrivain public.

Entertaining the boys with fancy dancing on roller 
skates [Bordeaux], photographie de Mc Laughin armée 
américaine], 1918. © Collection ACHAC

Les rendez-vous du premier trimestre :

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2007 ...
(programme en intérieur de couverture)

Voyage au pays de l’Inde

Exposition « 100 ans de migrations en Aquitaine,
Sud Ouest, Porte des Outre-Mers*»

Hall de la mairie du 10 au 21 septembre

Renseignements et inscriptions
2 place du Maréchal Leclerc, 
ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
du lundi au vendredi
Tél : 05 56 77 62 64
Courriel : csclapasserelle@free.fr
Site : http://csclapasserelle.free.fr

L’intercommunalité : 
une expérience, une démarche, une volonté.

Sollicitée par la CAF et soutenue par la municipalité, la Passerelle a pris conscience des enjeux de territoire qui ne peuvent 
se limiter à la frontière géographique de la commune d’Ambarès et Lagrave. 
C’est avec la commune voisine de Saint Louis de Montferrand et plus particulièrement, l’opération Chantiers jeunes, que 
cette démarche intercommunale a commencé. 
Le Point service Caisse Allocations Familiales qui reçoit, renseigne, dirige les administrés de l’ensemble de la presqu’île sans 
notion de « frontière » est une autre preuve de cette volonté d’ouverture vers les habitants de plusieurs communes. Son 
succès démontre la nécessité d’offrir à l’administré un service de proximité.
C’est aussi la philosophie de la directrice, des techniciens et des bénévoles de la Passerelle, qui travaillent avec d’autres 
centres socio-culturels sur des actions communes, comme la route verte, permettant ainsi à plusieurs jeunes de suivre un 
camp itinérant le long de la côte landaise. 
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Le Téléthon 2007 se déroulera les 7 et 8 décembre prochains.
Mobilisez-vous !
http://info.telethon.fr/

- OCT.
1er au 30

6

18

19

26

 du 27 
au 7/11

Stages nautiques (dates à définir)
Plan d’eau de La Blanche (voir p. 16)
Organisés par l’ASA Sports nautiques

Du rose plein les yeux (voir p.2)

Repas des Anciens*
12h – Salle des Associations

3° Rencontre Inter-Entreprises sur les Hauts 
de Garonne
Organisée par Hauts de Garonne 
Développement
de 9h à 18h30 - Centre Culturel Favols à 
Carbon Blanc

Thé dansant
Organisé par les Amis du Thé Dansant 
d’Ambarès & Lagrave
à partir de 14h - Salle des Associations

Loto du Comité Ambarésien de Jumelage
20h30 – Salle des Associations

Conférence-débat sur le dépistage du 
cancer du sein en partenarait avec le 
Comité Féminin Gironde, suivi d’un vin 
d’honneur rose
19h - Auditorium municipal

Vacances scolaires

SEPT.Sportez-vous bien !
14h-18h - Complexe sportif Lachaze

Fermeture de la piscine

Conseil municipal 
19h - Salle du Conseil

Inscriptions école de musique et ateliers 
Loisirs et Culture
10h-19h – Auditorium

Marché du terroir au clair de lune 
à partir de 18h - Place de la République

Inscriptions école de musique et ateliers 
Loisirs et Culture
9h-13h – Auditorium

45ème Fête des Basques au Chemin de la Vie

Exposition « 100 ans de migrations en 
Aquitaine, Sud Ouest, porte des Outre-Mers»
Hall de la mairie

Thé dansant
Organisé par les Amis du Thé Dansant 
d’Ambarès & Lagrave
à partir de 14h - Salle des Associations

Journée du Patrimoine (programme en 
intérieur de couverture)

Reprise des cours de l’école de musique 
et des ateliers Loisirs et Culture

Exposition « Dessins – Peintures »
Organisée par l’A.A.L.C.
Hall de la Mairie aux heures d’ouverture

Réunion d’information sur le pôle Evasion
9h-13h - Auditorium (voir p. 9)

Lectures théâtralisées : « Les souliers rouges »
11h – Bibliothèque municipale
20h30 – Auditorium municipal

Brocante
Organisée par les associations Pourquoi 
Pas Nous et Association des Commerçants 
d’Ambarès
De 6h à 19h – Rue Edmond Faulat

Don du sang
16h30-19h30 et 9h30-13h – Self Ambarès 1

1er

3 au 10

3

5

7

8

9

10 au 21

13

16

17

21 au 29

22

28 et 29

NOV.3

11

15

16

24

Concert fin de stage Musiques actuelles
17h – Auditorium

Cérémonie commémorative

Thé dansant
Organisé par les Amis du Thé Dansant 
d’Ambarès & Lagrave
à partir de 14h - Salle des Associations

Loto du Biganon Ambarésien
20h30 - Salle des Associations

Concert de la Sainte Cécile
20h30 - Salle des Associations

* Repas des anciens
Si vous n’avez pas reçu de courrier et que vous désirez 
participer au repas des anciens, contactez le CCAS au 05 56 77 
34 55 pour vous inscrire (repas réservé aux personnes âgées de 
70 ans et plus en 2007 accompagnées de leur conjoint).



      Les Mille-pattes
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Depuis le mois de février 2007, cette nouvelle association ambarésienne 
organise un ramassage scolaire pédestre : LES MILLE-PATTES.
Il s’agit d’un système de ramassage scolaire fonctionnant comme de 
véritables lignes de bus desservant les écoles primaires mais à pied,  
donc non polluant. Ce système est fondé sur la participation volontaire 
d’enfants et d’adultes accompagnateurs. Il vise à réduire l’utilisation 
de la voiture sur les trajets courts que sont les liaisons domicile-
école et éviter le phénomène des « parents-taxi ». La promotion de 
déplacements non polluants permet d’introduire auprès des enfants 
une réflexion sur le respect de l’environnement dans une démarche 
quotidienne.
Vous travaillez à mi-temps, ou vous êtes à la retraite, devenez accompagnateurs des Mille-pattes !
Un échange intergénérationnel est une richesse que nous pouvons facilement offrir à nos enfants.

Bon à savoir : dans le cadre de la Journée du Patrimoine et de la Semaine Européenne de la Mobilité, Les Mille-Pattes 
se chargeront de l’encadrement des enfants (inscrits au préalable) pendant la balade animée le long du Guâ.

Inscriptions et renseignements auprès de Enrique Onate (président) : 05 56 38 77 75
www.mille-pattes.org. (principe de fonctionnement, lignes existantes ou à venir et horaires)

La FCPE est une association attachée à la laïcité et au 
principe de la réussite pour tous.
Les parents de la FCPE sont présents au Conseil 
d’Administration du collège et dans les conseils de 
classes chaque trimestre.
Ils interviennent et font des propositions sur tout ce qui 
concerne la vie scolaire, l’interêt des enfants et les droits 
des parents à être des partenaires à part entière de 
l’équipe éducative.
  
« La réussite et le bien être de nos enfants nous 
préoccupent, l’implication au sein de la FCPE 
nous permet de les suivre et de les aider tout au 
long de leur scolarité. »

Contact FCPE maternelles et primaires
Président : Michel Ménage Tél. : 05 56 77 75 33

Contact FCPE collège
Président : Florent Mongabure Tél. : 05 56 38 60 11
Secrétaire : Clothilde Prépoint Tél. : 05 56 38 61 73

Créé en 2001 à l’initiative des parents d’élèves FCPE 
du collège, le Café des Parents se donne pour mission 
d’informer les familles sur les questions concernant leur 
enfant, leur éducation, leur scolarité. Des rencontres 
ponctuelles, autour des thèmes de l’alimentation, les 
conduites à risque, l’éducation sexuelle, les relations avec 
l’école, etc, sont organisées avec des professionnels de 
l’enfance et de l’adolescence. 

Permanences le samedi matin au Centre Socio-
Culturel La Passerelle, de 10h à 12h.
 
Contacts : 
Marie-Claire Cavaillé Tél. : 05.56.38.89.06
ou Thérésia Coustet Tél. : 05.56.38.90.14

Quelques livres conseillés, disponibles à la 
Bibliothèque municipale d’Ambarès et Lagrave

• Les vrais dangers qui guettent l’adolescent / V. Fleurquin 
(préface de X. Pommereau) 
• L’école et les parents « la grande explication » / Ph. 
Mérieux 
• L’école des chances / F. Dubet 

Liens utiles : www.fcpe.assos.fr - www.c.cm.free.fr - www.drogues.gouv.fr - www.jetuil.asso.fr - www.onisep.fr

          FCPE  : Fédération des Conseils de Parents d’Elèves                                          Café des parents

Première association 
de parents (créée en 
1926), la Fédération 
des Parents d’Elèves de 

l’Enseignement Public (PEEP) agit en s’appuyant sur une 
mission commune : défendre les intérêts des élèves et des 
parents sur le terrain. Son action repose sur des principes 
qui mettent l’élève au coeur des débats et reconnaissent 
les parents comme premiers éducateurs de leur enfant.  
L’éducation, la réussite, la sécurité et le bien-être des enfants 
sont les préoccupations communes des parents PEEP. 
La PEEP soutient également les enseignants dans leurs projets, 
leurs demandes de moyens auprès de Monsieur le Maire, afin 
d’améliorer la sécurité, l’équilibre, la qualité alimentaire, etc.

Grâce à cette fédération, tous les parents membres ou non 
bénéficient d’informations sur le système éducatif, et les 
parents de la PEEP sont invités dans différents lieux de décision : 
conseils d’écoles, commission des menus, contrat éducatif 
local... L’association est  « un lieu de dialogue et d’échange 
où chacun y apporte ses compétences en fonction du temps 
dont il dispose ». 

Réunion d’information et pot de bienvenue :
jeudi 21 septembre, à partir de 20h, 

salle Général de Gaulle (derrière Marché U) 

Renseignements auprès de :
Christian Moussadyk : 05 56 38 85 57 ou
Christine Ducourneau : 05 56 77 78 63 (maternelles et primaires) 
ou Florence Hazera : 05 56 38 95 42 (collège)



Il y a urgence
Il faut faire des choix

Il nous semble que les très importants travaux engagés sur le site du foyer culturel n’étaient pas 
prioritaires, d ‘autant plus que ce projet ne fait pas l’unanimité du point de vue esthétique auprès des 
Ambarésiens.
La construction d’une maison de retraite nous apparaît beaucoup plus urgente que toutes les dépenses 
que la commune va entreprendre pour le pôle culturel dont le coût approchera une fois terminé, les 
3 millions d’euros.
Hélas, aucun débat démocratique n’a été engagé au sein du Conseil municipal, toutes les décisions 
étant prises en conseil d’administration par les socialistes et leurs amis. Un débat et une réflexion sur un 
projet de cette ampleur nous semblent indispensables.
Oui, il nous faut une maison de retraite, c’est un besoin urgent pour notre commune de plus 
de 12000 habitants. Il faut prévoir une structure importante d’au moins 150 places et non de 
80 places comme cela a été envisagé. Celle-ci devra être située dans un cadre agréable 
avec des espaces verts et proche du centre bourg. Prévoir cette structure à proximité 
du parc Charron et de la bibliothèque serait l’emplacement idéal. L ‘endroit calme et  
 très arboré se prête  parfaitement à l’accueil d’une telle structure.
Cet ensemble serait bien mieux placé que sur le site du stade municipal du centre ville qui est envisagé 
à l’heure actuelle (espace restreint , environnement peu convivial …).

Ainsi, pour l’avenir de notre cité et du bien être de ses habitants, il est de notre responsabilité collective 
d’envisager un tel projet et de le poursuivre jusqu’à sa finalité.

Les conseillers d’opposition :
J.M Duvergé, M.C Brennus, M. Charbonnel, J.Y Spaeth, S. Hervé, Ch. Guiton

« Ambarès et Lagrave continue d’avancer »

Alors même que la plupart d’entre nous profitions de vacances méritées, la ville n’a pas cessé de 
se transformer au gré de projets importants qui se concrétisent, ou par petites touches, comme le 
fleurissement de la ville et la mise aux normes des transports scolaires (grands bus), peut-être moins 
visibles de prime abord mais toutes aussi importantes.

Il apparaît donc primordial de continuer à progresser. Progresser tant au niveau du service public, de 
l’offre culturelle et sportive, qu’au niveau des équipements scolaires. Confucius avait l’habitude de 
dire 500 ans avant notre ère que « celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour ». Pour 
avancer de façon raisonnée il faut aussi se concerter. C’est ce que nous avons entrepris pour chaque 
projet majeur afin qu’il corresponde aux attentes des utilisateurs et de la population. Exemple, la salle 
Evasion, dont le chantier a commencé fin juillet, ou le futur équipement sportif, à l’étude actuellement 
et discuté avec tous les interlocuteurs : techniciens, associations, élus, partenaires institutionnels…  
Même si la concertation n’est pas la solution de facilité elle permet le progrès et pour citer un autre 
homme célèbre, le Baron Pierre de Coubertin : « chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un 
nouveau progrès ». 

Ambarès et Lagrave dispose encore d’une marge de progression raisonnée importante, mais son 
dynamisme attire aussi les entrepreneurs. La zone artisanale et commerciale Beauséjour, dont le chantier 
a commencé au mois de juillet proposera très bientôt de nouveaux commerces et accueillera toutes 
sortes d’entreprises artisanales.

Chaque initiative doit aussi s’intégrer dans l’Agenda 21 local que tout le monde connaît maintenant. 
Nous sommes de plus en plus nombreux à Ambarès et Lagrave à prendre en compte le facteur 
développement durable et à le considérer incontournable dans notre quotidien mais également 
dans les projets de plus ou moins grande envergure. Le service Agenda 21 travaille en relation directe 
avec tous les acteurs de l’environnement ainsi qu’avec tous les habitants, déjà très nombreux à s’être 
renseignés sur les récupérateurs d’eau de pluie et les composteurs.

Majorité

Opposition
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