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Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,

Le magazine municipal entre dans tous les 
foyers ambarésiens une fois par trimestre pour 
vous tenir informés de la vie de la ville.
Cet outil de communication privilégié a  
évolué au fil des années, non seulement grâce 
au travail des agents municipaux, mais aussi 
grâce à vos suggestions et remarques. En ce 
sens, il est l’émanation de nous tous.
 
Conçu rédactionnellement et graphiquement  
par les services municipaux, il est imprimé 
en papier recyclé, comme l’ensemble 
des publications municipales (guides, 
plaquettes, affiches...) dans le respect de 
notre engagement pour le Développement 
Durable et  la mise en application de notre 
AGENDA 21.
C’est un travail de longue haleine de collecte 
des informations (calendrier des manifestations, 
événements associatifs, vie de la cité, cadre 
de vie...)  et de choix  éditoriaux (dossier 
central, articles, mise en page, couverture).
 
Ce numéro aborde les événements 
municipaux et associatifs qui animeront la 
Ville en 2008. Non seulement ces rencontres 
permettent aux Ambarésiens de se retrouver, 
d’échanger et de construire autour de 
ces projets  collectifs, mais aussi elles sont 
preuves du dynamisme du monde associatif 
et de l’implication des habitants dans la vie 
d’ Ambarès et Lagrave. Ces moments forts 
ponctuent et mettent en lumière toute une 
implication au quotidien des bénévoles et des 
services municipaux qui y travaillent ensemble 
afin que chacun les vive le plus agréablement 
possible et s’y sente bien.
 

Bien à vous,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès et Lagrave
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Exceptionnellement, le prochain numéro du magazine municipal sera distribué début avril et non début 
mars (en raison des élections municipales). Le dossier central sera consacré au nouveau Conseil municipal.
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10 Cyprien DUPUY-MATRINGHEN

12 Zaya LAVY

11 Leya MOREAU

12 Maéva CONCHE

12 Mélyssa DINOÏA

13 Noa BOULLOUX

15 Nathan PERCOT

20 Inès ROTHFUSS

21 Coélina PORRAS

23 Thomas DENNEL

4 Constance RUIZ

5 Titouan PENE

5 Kylian POUQUET

6 Mehdi BEN AHMED

6 Sorenzo FERRARA

6 Seynabou NDIAYE

7 Zèlal YALCIN

8 Louna FONSECA-GONZALES

12 Maéva CONCHE

14 Klara MEYNARD

16 Zoé FRACHOU

17 Evan PUYJALINET

18 Emma LUMBROSO

20 Inès ROTHFUSS

22 Margot CAMY-MARMANDE

24 Marco BALLUE-TOLLI

25 Ragheb MESSAD KOUCHICHE

25 Aïmane MESSAD KOUCHICHE

25 Kaïna CLAVÉ

27 Timéo ZHUEL

27 Mathéo CAZE

2 Emma MARTINEZ

4 Nolan MAGNÉ

4 Malou BONNOUVRIER

5 Louis BOUYER

7 Maâti IDRISSI EL GHAFIRI

9 Thomas ESTELET

16 Alexis BENOIT

23 Ronan CLÉNET

25 Kaïna CLAVÉ

2 Lucie ROBIC

5 Emma PAUNOM

5 Anaïs BARILLOT

18 Karine RODRIGUEZ et Patrice 
HENRY

18 Bilitis LABORDERE et Jérôme 
LAFON

17 Bruno GONZALEZ

23 Raymond PIERRE

1 Nathalie SYTLAS et Francis 
MARRIER 

8 Sabrina PEREIRA et Cédric 
MARTIN

15 Cathy DACQUIGNIES et Cyril 
GRAFF

15 Aurélie TARBE et Anthony 
GARUZ

15 Murielle PERRET et Thierry 
BARDOU

22 Nelly DANÈDE et Cyril BERTEAU

29 Séverine PERRET et Jean-Chris-
tophe PERRET

6 Michèle LEFÈVRE et Marc 
CAFFIER 

20 Géraldine DAVAINE et Éric 
MOUCHON

Octobre

10 Carole BAPTISTE et Johnny 
WEISS 

Novembre

5 Helmut NORDT

11 Georges HOMONT

24 Maurice COIFFARD

27 Geneviève PEREIRA

Septembre

2 Mario MANNA 

10 Marcelle CARRASSET

12 Simone SALLÉ

21 Belkacem BOUMALHA

30 Michel CHÉROT

Octobre

6 Patrick ALLENET 

Novembre

     Des joies et des peines

Mariages

Naissances

Liste électorale : Rappel important
Inscriptions sur la liste électorale communale 
jusqu’au 31 décembre de l’année afin que les 
nouveaux électeurs puissent voter à partir du 1er 
mars suivant.

Jeunes de 18 ans 
Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office au regard 
d’une liste fournie par l’INSEE. Toutefois, si vous 
n’avez pas encore reçu de courrier, vous pouvez 
vous présenter au service élections muni de votre 
Carte Nationale d’Identité et d’un justificatif de 
domicile à votre nom.

Modifications d’adresses
Toute modification de votre adresse doit faire 
l’objet d’une démarche auprès du Service 
Elections. En effet, la commune ne peut rectifier la 
liste électorale sans une démarche spontanée de 
l’administré. Certains d’entre vous se sont inscrits en 
mentionnant des numéros de lots ou des lieux-dits. 
Or depuis, votre domicile a peut-être fait l’objet 
d’une nouvelle numérotation ou identification. Si 
vous êtes concerné par de telles modifications, 
n’hésitez pas à vous présenter en mairie muni de 
votre Carte nationale d’identité et d’un justificatif 
de domicile (facture, eau, électricité, gaz, avis 
d’imposition… attestation de carte sésame 
vitale…). En l’absence de démarche spontanée, 
les erreurs perdureront et certains d’entre 
vous risquent à nouveau de ne pas recevoir la 
propagande électorale, ni leur carte d’électeur 
lors du prochain renouvellement. 

Formalités élections

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décès

Août

Septembre

Août
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Comptons-nous !

Ambarès et Lagrave 
Ville ouverte aux échanges européens et 
au Développement Durable.
Cet été, démarches, rencontres citoyennes et sensibilisation 
ont été au cœur des actions engagées par le comité 
ambarésien de jumelage, dans le  cadre de la campagne 
de mobilisation en faveur du Développement Durable, 
lancée par le Programme des Nations Unies.

Du côté de Kelheim...
Michel Héritié a rendu visite à son homologue Fritz 
Mathès, Maire de Kelheim en Bavière, avec les familles 

ambarésiennes du Comité de Jumelage. Ils ont planté ensemble, sur la promenade « Ambarès et Lagrave », 
un érable, symbole de la longévité de l’amitié entre les 2 villes et des efforts à entreprendre dans le cadre du 
Développement Durable.

Du côté de Norton-Radstock...
En visite dans notre ville, les familles anglaises ont découvert la richesse de notre patrimoine naturel, les marais 
de Montferrand, classés « natura 2000 » par la Commission Européenne (voir dossier central). Puis, la plantation 
d’un arbre, offert par Norton-Radstock Twinning Association a prouvé, une nouvelle fois, la volonté des villes 
jumelles de s’associer dans la protection de la nature.

Préserver la nature
La 10ème édition nationale « nettoyer la nature » vient de trouver 
écho auprès d’une classe de CE2 de l’école élémentaire Bel 
Air. Cette initiative des Centres Leclerc, qui fournissent aux 
participants tee-shirts, gants et sacs, permet de sensibiliser la 
population aux gestes d’éco-citoyenneté, destinés à préserver 
la nature. 

L’action menée parallèlement par l’éducation nationale, dans 
le cadre d’« éducation environnement et Développement 
Durable » permet une formation éco-citoyenne de la jeunesse 
dès le plus jeune âge. C’est ainsi que 25 élèves et leur enseignante, entourés de quelques mères de famille, 
ont entrepris de nettoyer les abords de l’étang de La Blanche. Triés par sacs, les déchets ont été ramassés et 
recyclés par les services municipaux. En prélude à cette action, la matinée était consacrée à la découverte 
du plan d’eau, de l’exploration du paysage, au ramassage de bois d’arbres et de feuilles qui alimenteront les 
cours de sciences sur les végétaux. Si la démarche reste tout de même symbolique par rapport à l’immensité 
de la tâche à l’échelle de la planète, les gestes éco-citoyens de ces jeunes élèves sont les premières lettres 
d’un alphabet destiné à sauver la planète.

Pourquoi recenser ? 
Le recensement permet d’adapter les infrastructures 
et les équipements aux besoins des administrés 
(nombre de logements, d’établissements scolaires, 
d’enseignants, de crèches, maison de retraite …).
D’autre part, le nombre d’habitants conditionne 
certaines dotations de l’Etat (la Dotation Globale de 
Fonctionnement, par exemple).

Suis-je recensé(e) en 2008 ?  
Vous serez informé(e) entre le 7 et le 11 janvier par 
courrier. 

Si vous vous absentez en janvier et février, merci de 
contacter  Marie-Corine Guilhem au 05 56 77 34 53 (Service 
Recensement de la Population de la Mairie).

Plantation du magnolia avec 
nos amis Anglais dans le parc Norton Radstock

Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 23 février 2008.
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Des écoles rénovées et mieux équipées
A la rentrée, les tout-petits des écoles maternelles Charles Perrault et Jardins de Lagrave ont eu 
la joie de découvrir de nouveaux jeux dans la cour d’école. Les écoles étaient fermées pendant 
les vacances, mais pas inoccupées ! Travaux de peinture dans les écoles élémentaires François 
Auboin, La Gorp et maternelle du Bourg, pose d’enrobé dans les écoles maternelles Charles 
Perrault et Jardins de Lagrave, mise en place d’un préau modulaire à l’école maternelle de la 
Souris verte, etc ; les services municipaux n’ont pas chômé cet été pour accueillir les enfants 
dans des établissements agréables et sécurisés. 

Avant la rentrée des classes, Michel Héritié, Alain Casaurang, élu à l’éducation, Claude Guédon, 
élu au patrimoine et chantiers communaux et Laurent Corneil, Directeur Général des Services 
ont convié les représentants des parents d’élèves pour une visite commentée des écoles et des 
travaux accomplis, en présence du service Education Jeunesse et des services techniques de 
la commune. Les parents d’élèves ont pu constater les transformations opérées. Les enfants, 
quant à eux, retiendront surtout les nouveaux jeux d’extérieur, impressionnants par leur taille et 
le nombre d’activités ludiques qu’ils proposent.

Des jeux pour glisser, monter, escalader, grimper, s’abriter.... 

Les maternels ne savent plus où donner de la tête et les temps de récréation 
sont bien occupés. Ces jeux répondent aux normes de sécurité et de 

conformité européenne EN 1176. Ils sont posés sur un sol souple coulé 
composé d’un primaire d’accrochage (sorte de colle), puis d’une sous-
couche amortissante, couche « noire » qui ne se voit pas (faite d’agrégats 
de caoutchouc noir mélangés à de la résine de polyuréthane), enfin, 
d’une couche de propreté dite de finition, de couleur orange (faite 
d’agrégats d’EPDM colorés dans la masse et mélangés aussi à de la 
résine). L’épaisseur et la surface autour du jeu sont définies par la norme 
européenne EN 1177, qui impose notamment des distances de sécurité 

de deux mètres devant le toboggan et d’un mètre cinquante 
de chaque côté du jeux pour amortir les chutes. 

Ces deux jeux ont coûté plus de 30 000 € à eux seuls et la 
totalité des travaux réalisés dans les écoles s’élève 

à plus de 150 000 €. Des investissements coûteux 
mais importants pour l’avenir des enfants.

Les nouveaux jeux de l’école maternelle Charles Perrault

La pose d’enrobé dans la cour de l’école maternelle des Jardins de 

Lagrave est terminée. L’heure est aux dernières finitions sur le jeu
 (photo prise au mois d’août).

Salle de jeux rénovée à l’école Charles Perrault
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Après les cultures en plein air, c’est sous une serre 
flambant neuve que les dernières plantations de 
légumes bio ont eu lieu. 

700 heures de travail soit plus d’un mois, 4,5 
tonnes de métal, 298 kg de film plastique,  
1200 vis autoperforants, 1000 écrous, 2600 mètres de fil 
nylon et 7 m2 de béton. Des chiffres qui en disent long 
sur l’importance du chantier (voir photo ci-contre).

A ce jour salades, épinards, fèves, blettes et aillets sont 
déjà en terre. Viendront bientôt radis, navets, petits 
pois, haricots verts et pommes de terre primeurs. Cet 
été, la serre accueillera des plantations de tomates, 
concombres, melons et aubergines. Rappelons 
que ces légumes sont cultivés selon les techniques 
de l’agriculture biologique. De quoi réveiller les 
papilles des légumophobes et les transformer en 
légumophiles !

« Réaffirmer la force des identités et des appartenances 
aux cultures locales à l’heure où les valeurs comme 
celles de la qualité, l’authenticité des produits et 
des services sont les meilleures chances d’avenir », 
telle était l’ambition de Céline Garbay, chargée de 
mission Agenda 21, en organisant le premier « marché 
du terroir au clair de lune » en collaboration avec le 
service Manifestations Vie associative.

Vendredi 7 septembre en soirée, Ambarès et Lagrave 
a en effet accueilli son premier marché de produits 
régionaux. Cette nouvelle formule au concept 
original est née du mélange subtil d’un passé culinaire 
aujourd’hui retrouvé et des produits locaux de qualité. 
Animation et dégustation sur place ont comblé les 
gourmets et autres passionnés de cuisine.

La gastronomie régionale était à l’honneur  avec des 
fromages du Langonnais, de la confiture au chaudron 
et du « beurre en conserve », produit phare de la 
société aux petits délices à Caudrot. Ainsi, toute 
une région a affiché l’espace d’une 
soirée son savoir-faire. Mais que serait 
cette diversité de produits du terroir 
sans les lamproies et les anguilles.  
Les escargots de l’Isle St Georges, 
cuisinés sur place à la bordelaise se 
sont invités avec les huîtres et moules 
d’Andernos, pour rappeler un art 

culinaire ancré dans notre culture. 
Nicolas De Teule, le « Crieur Public» de 
Bazas n’a pas manqué de voix malgré le 
nombre surprenant (une cinquantaine) 
de messages laissés par les habitants chez 
les commerçants ou sur le site internet 
de la ville. Un apéritif d’antan, suivi d’un 
concert en plein air du groupe « Comme 
à la maison » ont également animé la 
place jusqu’à la tombée de la nuit. 
Enfin, 400 sacs écologiques distribués 
par la municipalité et une dégustation 
de café, thé et cacao bio issus du 
commerce équitable  par l’Association 
Agir Autrement ont souligné une fois de 
plus le côté Développement Durable 
de cet événement.

Ce nouveau concept et l’idée d’offrir un marché local 
en soirée ont rencontré un tel succès que l’initiative 

sera réitérée en 2008.

Renseignements
Service Agenda 21
Tél. : 05 57 80 31 71

Jardins de Cocagne
Avec Biosève, devenez consommateur-adhérent et bénéficiez d’un panier hebdomadaire de légumes bio !

Renseignements
67, rue André Lignac 05 56 77 71 37

Marché du Terroir au clair de lune
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Qualiville®

une démarche qualité pour les usagers
Soucieuse de toujours répondre au mieux aux attentes des Ambarésiens, 
la Ville d’Ambarès et Lagrave s’est engagée depuis le mois d’octobre 
dans une démarche qualité afin d’obtenir la certification Qualiville® 
début 2008.

A l’origine de cette démarche :  le projet de réaménagement des accueils général et 
état civil. 
En effet, la ville évolue et avec elle, évoluent également les services à la population. La 
mairie reçoit de plus en plus de public et la qualité du service doit rester irréprochable  et 
même progresser. 
En lançant ce processus de certification qualité, la ville a fait le choix de s’engager 
résolument dans une démarche de progrès, visant à apporter à la population un service 
exemplaire, notamment par un nouvel agencement des accueils «général» et «état civil» 
et par une rénovation de la salle des mariages.

D’autre part, la ville d’Ambarès et Lagrave élabore actuellement son Agenda 21 local 
autour de 4 axes, dont celui du service public, au travers duquel elle  souhaite promouvoir 
l’innovation dans la gestion publique locale. 

Plusieurs objectifs sont liés au développement durable :
- rapprocher qualitativement l’administré des services,
- mobiliser le personnel autour d’un projet de service ancré sur la qualité du service public,
- prendre en compte les besoins et les demandes de la population,
- adapter le personnel aux méthodes modernes d’accueil.

Le référentiel Qualiville® 

Le référentiel sur lequel sera évaluée la Ville d’Ambarès et Lagrave afin d’obtenir sa certification, est 
spécifiquement destiné aux communes et porte sur les domaines suivants :   

Modules de bases
Accueil-orientation-information

Etat civil
Evaluation de la satisfaction des usagers

Gestion des réclamations

Modules facultatifs
Petite enfance

Vie scolaire
Urbanisme

Etc.

Dans un premier temps, la ville a fait le choix de ne retenir que les 
modules de base.
La volonté de certification Qualiville® des services répond à un 
certain nombre d’enjeux :

• Répondre de façon optimale aux attentes des administrés et 
renforcer leur satisfaction ;
• Valoriser le niveau de service de la commune et rendre lisible la 
démarche de qualité ;
• Renforcer l’implication du personnel municipal dans la qualité de 
service et valoriser son savoir-faire ;
• Fiabiliser et conforter l’efficacité de l’organisation ;
• Engager la ville dans une démarche de progrès qui pourra par la 
suite être étendue à d’autres services ;
• Véhiculer une image dynamique de la gestion de la commune.
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Un label pour trois ans
Le processus de certification est programmé sur plusieurs mois en 3 étapes aux cotés du 
cabinet Qualifaudit.
La première est fondée sur un auto-diagnostic qui vient d’être réalisé et auquel vous avez 
pu participer à l’aide d’un questionnaire remis par les agents municipaux de l’accueil et 
de l’Etat Civil et disponible sur le site de la ville.
Cette auto-évaluation s’accompagne d’un plan d’actions avec information, formation 
des agents et mise en conformité avec le référentiel. Pourront alors s’engager la 
préparation de l’audit, l’évaluation des services et de la satisfaction des usagers puis 
la décision de certification par l’AFAQ (Association Française pour l’Amélioration et le 
management de la Qualité). Parmi les critères requis, une signalétique adaptée, un 
accueil téléphonique personnalisé, courtois et rapide, un point d’accueil accessible et 
informatif, une gestion optimale de l’attente, des horaires adaptés, un personnel formé, 
disponible et à l’écoute des usagers feront l’objet de contrôles rigoureux par l’organisme 
certificateur. 

Une fois obtenu le label Qualiville® est valable 3 ans avec un suivi annuel pour s’assurer 
du respect des engagements.          

La majorité d’entre vous est satisfaite des services rendus 
(qualité, délai, rapidité…). Vous estimez que les agents qui 
vous ont accueillis sont compétents et qu’ils vous ont apporté 
les réponses que vous attendiez.

En revanche, concernant l’accueil général et l’Etat Civil, vous 
êtes près de 20% à considérer que la disposition des locaux ne 
permet pas d’assurer la confidentialité de l’entretien et 26% 
d’entre vous ne sont pas satisfaits du confort. C’est pourquoi, 
il est prévu ultérieurement un réaménagement spécifique des 
locaux dans le cadre de notre démarche, afin de répondre 
à vos attentes.

L’accueil, une priorité
Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont accepté de répondre au questionnaire de satisfaction 
dont voici les résultats.

Vous serez tenus informés dans les prochains magazines
de l’évolution de la démarche Qualiville®.
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Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique
Certains propriétaires touchés directement par le tracé de la Ligne 
à Grande Vitesse ont déjà été contactés (ou vont l’être bientôt) 
par Réseau Ferré de France (ou le cabinet mandaté par R.F.F) 
en ce qui concerne leurs habitations ou leurs terrains. Pour ce qui 
touche l’intérêt général des Ambarésiens, mon équipe et moi-
même  sommes décidés à ne pas baisser la garde. 

Avec le concours de la Communauté Urbaine de Bordeaux et du 
Conseil Régional, nous maintenons  la pression sur RFF et sur l’Etat afin 

d’obtenir des réponses concrètes sur les protections acoustiques, le traitement paysager des 
aménagements, le devenir de nos haltes TER, la période de travaux (itinéraires de délestage…) 
notamment. 
Je tiens à rappeler que depuis le début de ce dossier, nous travaillons, techniciens, associations 
et élus en totale proximité et transparence, afin que cette LGV impacte le moins possible 
notre ville.

Contournement autoroutier de Bordeaux 
Le Grenelle de l’environnement, dont les travaux ont été communiqués à grands renforts 
médiatiques à la fin du mois d’octobre dernier, ne nous aura pas rassuré sur le dossier du 
contournement autoroutier de Bordeaux. En premier lieu, nous pouvons nous étonner 
qu’aucun élu des secteurs concernés, ni aucune association qui travaille sur ce dossier n’aient 
été conviés pour discuter avec le ministre et ses experts. 

Les grands chantiers autoroutiers ne sont donc plus d’actualité à l’exception des 
contournements des villes, pour des raisons tenant à la sécurité et à la décongestion des 
centres villes et périphéries. 
Que faut il comprendre ? Que nous réserve-t-on ? 
Lors du rendez-vous du bureau de  l’AMCAB (Association des Maires du fuseau 1 du 
Contournement Autoroutier de Virsac à Arsac en passant par Ambarès et Lagrave), nous 
avions expressément demandé que les autres modes de transports soient étudiés (ferroutage, 
transport maritime côtier, etc.). Nous avions aussi demandé que l’Etat, dans un signe fort, retire 
son appel contre la décision du tribunal administratif de Bordeaux. 

Pour l’heure, nous n’avons reçu aucune garantie, ni même aucune information ; les dernières 
déclarations du Préfet n’étant pas de nature à nous rassurer.

L’AMCAB s’est donc réunie récemment pour étudier les suites qu’elle donnerait au non 
engagement gouvernemental sur ce point. Notre objectif reste de préserver les territoires 
tout en trouvant, dans la concertation, les solutions qui pourront aider les automobilistes à se 
déplacer et les transporteurs à travailler dans de meilleures conditions qu’aujourd’hui.

Michel Héritié

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

Chapitre 2 : la réalisation du pôle culturel Evasion avance à grands 
pas. Le chantier a démarré depuis plusieurs mois et le bâtiment 
commence à sortir de terre. Les fondations étant bien entamées, 
les murs devraient commencer à monter courant janvier.

Après l’étude de programmation pour la rénovation du pôle 
en avril 2005, la réunion de présentation du projet avec les 
associations et commerçants du centre ville le 19 juin et la réunion 
de présentation du projet architectural à la population le 22 
septembre dernier, l’étape suivante était, avant l’inauguration 
officielle fin 2008, la pose de la première pierre.

Cette pose de la première pierre, hautement symbolique se 
tiendra le 17 décembre prochain à 18h30 sur le site du chantier 
Evasion, en présence de nombreuses personnalités. 

Le nouveau pôle culturel Evasion sort de terre...

Bilan de la réunion «Plan Banlieues»
avec les habitants des résidences de Bel Air et des Erables
Mme Boutin, Ministre du Logement 
et de la Ville et Mme Amara, 
Secrétaire d’Etat chargée de la 
politique de la Ville, ont souhaité 
organiser des réunions publiques 
pour permettre à tous d’échanger 
et de donner leur opinion sur ce 
que doit être la ville de demain. 
Une de ces rencontres a eu lieu le 
10 octobre dernier, à l’auditorium 
municipal, avec les quartiers des 
Erables et de Bel Air, tous deux 
prioritaires dans le cadre de la 
politique de la ville. 
Le préfet a présenté l’opération 
«rencontres territoriales» et M. le 
Maire, le programme d’actions 
pour les 6 ans à venir en faveur des 
quartiers. 
 
Les principaux acteurs de 
la politique de la ville et les 
habitants ont ainsi pu apporter 
leur contribution au futur plan 
d’actions en faveur des banlieues 
que souhaite élaborer le 
Gouvernement. 
La réunion a suscité une importante 
mobilisation des partenaires du 

territoire aussi bien institutionnels 
qu’associatifs et des habitants des 
deux quartiers prioritaires de la 
ville. 

La rencontre s’est articulée autour 
de la présentation des projets pour 
les quartiers et des améliorations à 
y apporter pour répondre au mieux 
aux attentes des habitants.

Les préoccupations principales des 
habitants ont été abordées.
• La création d’entreprises et les 
possibilités d’accompagnement 
offertes aux créateurs ont suscité 
un débat avec des propositions 
de mise en place de prêts sans 
caution.
• La tranquillité dans les quartiers, 
avec une demande forte de 
présence des services publics. 
• Le partenariat avec le Centre 
Social apparaît essentiel en matière 
de développement social.
La mise en place d’une équipe de 
réussite éducative d’ici fin 2007 
permettra d’étendre la palette des 
outils à disposition de la commune 

pour accompagner les enfants et 
leurs familles. 
• Les projets urbains de la ville en 
faveur de ces territoires ont permis 
aux habitants d’avoir une vision de 
leur futur quartier, notamment aux 
Erables, tout en les rassurant sur le 
maintien de logements sociaux 
et la possibilité qu’ils auront d’y 
construire un parcours résidentiel. 
 
L’ensemble des participants sera 
destinataire des actes de cette 
rencontre et les propositions faites 
seront intégrées dans le futur plan 
banlieues.

Résidence des Erables
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29 mars au 6 avril : Semaine du jazzPrésentation des voeux du Maire et du 

Conseil municipal aux associations, aux acteurs 

économiques et aux enseignants de la ville - Salle 

des associations, 19h.

Vin d’honneur, stands du service communication et 

Agenda 21, diaporama « Ambarès en images » ...

Une ville,  4 saisons, 20 événements !

2008
1er au 7 avril : Semaine nationale du Développement Durable

Dim. 9 et dim. 16 mars :
Elections municipalesSam. 15 mars  : Tremplin Rock

Sam. 12 avril : Carnaval

• Vendredi soir
Spectacle musique et danse
Entrée 3€ au profit du Téléthon
Salle des associations
• Samedi
Grand vide grenier
Vente des mètres linéaires au profit du Téléthon
Participation de nombreuses associations qui 
récolteront des fonds pour le Téléthon

Restauration sur place.

* Service Manifestations et Vie Associative - Tél. : 05 56 77 34 70

 Dim. 20 janvier
Goûter des anciens de la commune

VIème édition des Croisés du Rock

Un événement phare qui avait attiré 
plus de 500 adeptes de musiques 
actuelles en 2007 !

Le principe : 4 groupes en compétition 
et une tête d’affiche qui clôture la 
soirée.

Préparez vos costumes : le Carnaval d’Ambarès et Lagrave revient en force !
Vous découvrirez Monsieur Carnaval et assisterez à sa mise à mort sur le bûcher, si vous 
décidez de sa culpabilité. Rythmes et musiques endiablés seront les ingrédients de cette 
après-midi haute en couleurs. Une bataille de confettis clôturera ce moment !
Renseignements : service Manifestations Vie Associative *

Accordéonistes et jazzmen américains au programme !
Pour en savoir plus, voir les pages culturelles (p.16 et 17)
 

du 10 au 16 mai :  le Jumelage accueille nos amis 
allemands de Kelheim

Chaque début d’année, la municipalité 
accueille les personnes âgées de plus de 70 
ans pour un goûter convivial et festif en salle 
des Associations. L’occasion également pour 
monsieur le Maire et le Conseil municipal de 
leur souhaiter la bonne année.

Ven. 11 janvier
Voeux aux acteurs de la vie locale

Ven. 7 et sam. 8 décembre
Téléthon

Rendez-vous Place de la république
• A partir de 10h30 
Marché de Noël, Atelier de création 
de boules de Noël, Marrons chauds, 
barbapapas…
• A partir de 14h 
Rencontre avec le Père Noël, Voyage 
dans le petit train du Père Noël, Animation au son de l’orgue de Barbarie.
• A 18h à l’Auditorium : Concert autour des vents et percussions.

Cette manifestation est co-organisée par un collectif d’associations et la ville d’Ambarès et Lagrave.
Renseignements : Service Manifestations et Vie Associative *

Sam. 15 décembre
Noël en Fête

2007

Plus de 300 Ambarésiens étaient réunis pour le Repas des 
anciens le 6 octobre dernier (photo ci-contre).

Les Marais de Montferrand sont écologiquement 
uniques et très riches mais très fragiles. Chasseurs et 
pêcheurs oeuvrent depuis plusieurs années avec la 
Municipalité, les Amis des Marais de Montferrand et le 
Syndicat des Marais de Montferrand pour la protection 
et la sauvegarde de ce lieu qui fait partie de notre 
patrimoine commun.

Protéger  et sauvegarder, mais aussi  entretenir, aménager 
et faire découvrir : nos amis anglais de Norton-Radstock 
ont visité  une tonne et nos voisins de Carbon-Blanc ont 
eu le plaisir de découvrir le Petit Marais.

Renseignements : Les Sauvaginiers des Marais de Montferrand 
- Joël Reynier (Président) au 05 56 38 72 08
et pour la balade : Association Les Amis des Marais de 
Montferand - Président Paul Moulon : 05 56 38 81 91

Dim. 30 mars : Balade des marais
Promenons-nous dans le Grand Marais !
Départ à 8 heures au Fronton du Chemin de la Vie.Découverte des marais par les anglais de Norton 

Radstock

L’occasion de sensibiliser petits et grands à la protection de l’environnement.
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Participez au concours organisé par le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement et de l’Aménagement Durable en vous rendant sur le site : 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

ci-contre :
le groupe La Varda, tête d’affiche en 2007Des bénévoles au service d’une grande cause.

Venez écouter et voter pour désigner le grand vainqueur 2008 !

Dossier central
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21 juin : Fête de la musique

Jumelage

14 juin : Nature urbaine

Une nouvelle conception
de l’échange linguistique.

 
Depuis respectivement 1981 et 1989, les villes de 
Norton-Radstock et de Kelheim sont jumelées avec 
Ambarès et Lagrave. Les rencontres sont régulières et 
appréciées de tous. Habituellement, les délégations 
se déplacent au mois d’août. Du 15 au 22 août 2008, 
la délagation ambarésienne se rendra à Norton-
Radstock.
Cette année, Ferdinand, le jeune allemand  et Lauren, 
l’anglaise, ont bénéficié d’un échange linguistique original : stage, travail saisonnier et hébergement leur ont 
permis de découvrir notre région et notre langue différemment. Mise en place par la ville et le comité de jumelage, 
cette démarche répond aux attentes de la jeunesse européenne  et correspond à une nouvelle conception 
des échanges linguistiques, en faveur d’une politique d’intégration économique et environnementale. (voir aussi 
l’article page 2).

Le comité ambarésien de jumelage a élu une nouvelle présidente le 5 octobre dernier : 
Jacqueline Berthonneau, que vous pouvez contacter au 05 56 38 69 84 

ou Marie-Claire Cavaillé (secrétaire) au 05 56 38 89 06

En été, «Ciné plein air»
organisé par le centre socio culturel La Passerelle (programmation donnée 
dans le magazine de juin).

Africa, les arts africains à portée de main

Groupes de musique en tout genre investissent le centre ville en ce premier jour de l’été. Avis aux mélomanes et 
amateurs de moments musicaux conviviaux !

Africa anime chaque année 
un parc ambarésien où ateliers 
d’expressions artistiques 
africaines permettent aux 
enfants de se livrer à des jeux, 
des séances de maquillage, de 
s’initier aux percussions et aux 
danses typiques du continent 
africain. 

Cette manifestation est  organisée 
par le centre socio culturel «la 
Passerelle» en collaboration avec les 
services techniques et culturel de la 
ville et l’Union Musicale dirigée par 
Dominique Jougla.

Renseignements La Passerelle : 
Tél. : 05 56 77 62 64

Une manifestation de la bibliothèque municipale réunissant ateliers plastiques, 
slam, expositions photographiques, etc, dans le parc Charron.
Le programme détaillé vous sera communiqué dans les prochains magazines.

Jeni Randles, Présidente du jumelage, Steve Plumley, Conseiller 
municipal et vice-président du jumelage et le Town Crier, Adrian Dando, 
aux côtés des élus ambarésiens.
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Du Rose plein les yeux

Début septembre : Sportez-vous bien !

Mi-septembre : Journée du patrimoine

Organisé par l’Association Sportive Ambarésienne, cet 
événement local regroupe chaque année plus de 150 
bénévoles issus des sections sportives de l’ASA et attire un 
millier d’adeptes des disciplines sportives. 
Sur place : village sportif au complexe de Lachaze, où 
chaque section présente sa discipline, démonstrations, 
structures gonflables, simulateur, trampoline, kart à 
pédales et méga parcours aventure. Cette année, l’étrier 

ambarésien a proposé des promenades à poney et à 
cheval et clôturé cette manifestation par un carrousel 
équestre de très haut niveau.

En partenariat avec le ministère des Sports, la CAF, le 
Conseil général, la ville d’Ambarès et Lagrave et des 
entreprises ambarésiennes.

Faire découvrir l’ASA et ses 20 sections sportives, rassembler les 
bénévoles de l’omnisports, lancer la nouvelle saison sportive 
et attirer de nouveaux adhérents.

Cet événement national est relayé 
dans votre ville sous forme de balade 
découverte, agrémentée d’anecdotes 
racontées le plus souvent par des enfants 
du pays. 
En septembre dernier, le Guâ était à 
l’honneur. Les amoureux de la nature ont 

découvert les charmes de ce ruisseau qui 
chemine sur 13 communes.
Cette journée est l’occasion, à chaque 
édition, de rédécouvrir notre patrimoine 
avec convivialité, dans une démarche 
écologique et pédagogique. 

Ce concept novateur proposant un marché de produits locaux 
et bios en soirée a rencontré un tel succès cette année qu’il sera 
réitéré en 2008 et peut-être complété d’un second marché du 
terroir au printemps (voir aussi p. 5).
Renseignements Service Agenda 21. Tél. : 05 57 80 31 71

Chaque année, le mois de septembre fête le Patrimoine.

La mairie en rose pour le dépistage du cancer du sein.
Au mois d’octobre, la municipalité se mobilise aux côtés du Comité Féminin 
Gironde pour sensibiliser les Ambarésiens au dépistage organisé du cancer 
du sein. Le 26 octobre dernier, Elus de la Presqu’île, Présidents d’associations 
et habitants ont déambulé ensemble, dans la ville, pour montrer leur soutien. 
Un débat, animé par Dominique Rousseau-Lebourg, présidente du comité, a 
permis d’informer et de répondre aux questions des Ambarésiens présents.

Marché du terroir au clair de lune
Goûter, déguster, découvrir de nouvelles 
saveurs.

Balade au bord du Guâ

Lâcher de ballons



Bienvenue à Denis Lafoux, 
nouveau Directeur de l’Association Sportive.
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Face à la lourdeur des tâches et dans un contexte où les dossiers nécessitent de plus en 
plus une approche juridique et sociale, la présence d’un professionnel s’imposait malgré 
l’investissement des bénévoles. 

Denis Lafoux, titulaire d’un master en gestion du sport et développement 
territorial, vient d’être recruté pour assurer le poste nouvellement 
créé de Directeur de l’Association Sportive Ambarésienne. Vendredi 
19 octobre dernier, lors de sa présentation aux sections et aux élus 
municipaux, il a précisé que son ambition était avec l’équipe en 
place, salariés et bénévoles, de faciliter la vie quotidienne des 

sections tout en favorisant les projets à venir de l’Association.  

La saison 2007/2008 a commencé et les adhérents et adhérentes de 
la section Sport Endurance ont étrenné la nouvelle tenue du club en 
participant aux nombreuses courses de la région. La section, dont 
le nombre de licenciés va atteindre la cinquantaine, poursuit sa 
progression en accueillant tous ceux et celles qui, quels que soient 
leurs objectifs, pratiquer la compétition ou courir pour s’entretenir, 
choisissent de pratiquer leur activité sportive dans une association.

Horaires d’entraînement au complexe sportif de Lachaze : 
Mardi et jeudi à 19h, dimanche à 10h.

Association, loi 1901, créée en septembre 1993, elle 
compte aujourd’hui plus de 25 moniteurs fédéraux 
bénévoles, passionnés pour encadrer des sorties ski 
qu’elle propose tout au long de la saison.

Sorties à la journée :
- 9 décembre à Luz Ardiden,
- 13 janvier à Artouste,
- 21 janvier, sortie spéciale enfants à Cauterets,
- 10 février à Luz Ardiden,
- 10 mars à Cauterets.

Sorties week-ends : 
(départs le vendredi soir et retours le dimanche soir)
Ouverture des stations début décembre.
- du 13 au 15 décembre, première sortie club.
De janvier à mi-avril, week-ends au Pas de la Case 
(Andorre),
- du 11 au 13 janvier à Cauterets,
- du 1er au 3 février à Baquiera-Beret,
- du 17 au 20 mars aux 2 Alpes.

Pour les stages et sorties compétition, visitez le site : 
www.skisurfandsun.fr 

Ski, Surf & Sun

Ski Surf and Sun 
51, rue Edmond Faulat
Tél. : 05 56 77 58 86 / Fax : 05 56 77 71 84
Courriel : skisurfandsun@wanadoo.fr

ASA Sport Endurance

Renseignements : ASA Sport Endurance
Président : Alain Lagrange : Tél. : 05 56 38 72 06
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Bientôt à l’auditorium municipal

A vos agendas !
Le centre socio-culturel LA PASSERELLE
lance de nouvelles activités
BABY CIRQUE 4-6 ans : atelier d’initiation aux arts du cirque encadré par un professionnel - Tous les vendredis en période 
scolaire de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30, salle de l’école maternelle Bel Air
ATELIERS DE LOISIRS CREATIFS pour adultes : le lundi - mercredi – jeudi de 20h à 22h et le mardi de 13h30 à 15h30 créneaux 
horaires modulables en fonction de la demande, salle Général de Gaulle 
LUDOTHEQUE : Ouverture au public : mardi de 16h30 à 18h30 et mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, salle 
plurivalente de Bel Air 
La ludothèque propose également des temps d’ateliers animés sur site sur demande 
des partenaires (CCAS pour la RPA, écoles, CLSH, instituts…)
POINT INFORMATION VACANCES : Lieu d’information sur les droits vacances CAF avec 
une aide à la réalisation de projets - À partir du mois de mars
POINT SERVICE CAF : Extension de l’ouverture aux allocataires des communes de St 
Louis de Montferrand, St Vincent de Paul et Ambès.

et participe à de nouveaux projets et les anime
MA VOIX ET TOI* : Atelier culturel pour les jeunes autour de la musique et du chant 
proposé par l’opéra de Bordeaux et Musiques de Nuit en partenariat avec les services 
municipaux Politique de la Ville et Culture.
ATELIERS VIDEO : En association avec MARLOU FILM – Atelier avec les habitants du 
quartier des Erables pour la réalisation d’un film dans le cadre de la réhabilitation du 
quartier.
WEEK-END SKI EN FAMILLE A GOURETTE : les 9 et 10 février avec cours de ski pour les 
jeunes et balade en raquette pour les adultes.

Les souliers rouges

* Ma Voix et Toi, c’est l’occasion pour 90 enfants des quartiers d’Ambarès et Lagrave, Bordeaux, 
Cenon et Floirac de découvrir le chant et ses multiples possibilités. Ainsi, les enfants vont créer leur 
propre chant, trouver leur voix, et participer à l’élaboration d’un spectacle, le tout encadré par 
des artistes professionnels.

« Oeil pour oeil » de Gholâmhossein Saêdi, auteur iranien
Pièce écrite dans un style bouffon qui nous donne à penser sur la justice et 
la responsabilité de chacun.

et « Jérémy » d’après l’oeuvre de Mohamed Rouabhi, auteur d’origine algérienne. Pièce plus intimiste 
écrite dans un style réaliste. Tom et Jody, un jeune couple, attendent leur premier enfant, dont la 
ressemblance avec un poisson va se révéler de plus en plus avérée... Alors ils l’accompagneront jusqu’à sa 
nouvelle maison, l’océan.

La manifestation Presqu’île en Pages, portée par le SIVOC, continue de s’égrener dans 
les villes de la presqu’île. 
L’énergie communicative et passionnée des deux comédiennes, Mercedes Sanz 
Bernal et Laurie Sgrazzutti, a séduit un public attentif durant les 40 minutes des «Souliers 
rouges» à l’auditorium d’Ambarès & Lagrave le 22 septembre dernier.
Texte inspiré du conte d’Andersen, écrit par Tiziana Lucattini et mis en scène par 
Nathalie Marcoux, il dépeint la complicité de deux fillettes plongées dans l’horreur de 
la guerre et nous livre un témoignage émouvant ponctué d’humour et de rêve. Une 
leçon d’humanité qui a touché tant les adultes que les enfants et laissé une odeur 
enivrante d’espérance.
Une lecture du conte original a ensuite eu lieu devant un public composé d’enfants et 
d’adultes, par les comédiennes le samedi matin à la Bibliothèque Municipale.

Lectures théatralisées et musicales, par le théâtre du tabouret
Vendredi 14 décembre 2007 à 20h30

à partir de 7 ansRenseignements Bibliothèque
Tél. : 05 57 80 15 20

Renseignements et inscriptions
Centre socioculturel La Passerelle
2, place du Maréchal Leclerc
Tél. : 05 56 77 62 64
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Vous pouvez encore répondre à l’appel à candidature pour participer au 
Tremplin Rock 2008 en déposant vos maquettes à la mairie au service culturel, 
au centre socio-culturel La Passerelle ou à O2 radio avant le 10 décembre.

Les Croisés du Rock - VI ème édition Samedi 15 mars 2008
La salle des associations d’Ambarès et Lagrave accueillera au printemps son 6° Tremplin Rock. Pratiques 
amateurs et musiques actuelles sont toujours à l’honneur. 

Le principe du tremplin, qui a fait son succès, reste inchangé : 4 groupes 
amateurs locaux aux influences musicales variées s’affrontent sur scène. Face 
à eux, deux jurys pour les départager : le public, par un vote à bulletins secrets 
et un groupe de professionnels des arts et du spectacle. A l’issue de la soirée, 
le groupe ayant remporté le prix du public se produira le 21 juin à Ambarès et 
Lagrave pour la fête de la musique, tandis que le groupe prix du jury, jouera sur 
la scène de la Rock School Barbey pour le Tremplin final.

Clou de la soirée, le Tremplin invite une tête d’affiche qui va clôturer le concert.
Les noms des groupes participants et la tête d’affiche vous seront communiqués 
par une campagne d’affichage en début d’année 2008.

La musique à Ambarès et Lagrave
Quand les pratiques amateurs rencontrent les professionnelles.

« Nous avons souhaité avec Stéphane Blanchon, directeur culturel, proposer une 
semaine jazz innovante. Avec les accordéonistes et les jazzmen américains, le 
mélange des styles fera la richesse de cet événement au rayonnement régional. 
Les élèves vont pouvoir aller à la rencontre de musiciens professionnels et réputés 
chacun dans leur style.
Ce rendez-vous illustre parfaitement l’ambition de l’école de musique ambarésienne: 
faire rencontrer les pratiques amateurs et le monde professionnel»

Trompettiste de formation, Dominique Jougla connaît bien le jazz. Il  a en effet fait 
partie pendant 22 ans de l’orchestre de jazz de la musique de l’air. Professeur de trompette depuis 1980,  de 
formation musicale et de direction d’orchestre, il est également  directeur artistique de l’Harmonie de l’UMAL. 
Trompettiste dans l’orchestre municipal de Bordeaux, et dans l’orchestre des Aristos-swing, il trouve encore 
du temps pour s’occuper de la formation professionnelle à l’UDAM 33 (Union des Associations Musicales de 
la Gironde) où il est membre de la commission pédagogique et à la Fédération Musicale d’Aquitaine.

L’école de musique en chiffres
• 3 missions : la formation initiale, l’animation de la ville, les rencontres entre professionnels et amateurs
• 15 professeurs de musique et 1 directeur
• 17 instruments enseignés : accordéon, batterie, clarinette, chant, flûte à bec, flûte traversière, guitare, 
guitare électrique, percussions, piano, piano jazz, saxophone, synthétiseur, trompette, tuba, violon, 
violoncelle.
• 6 ensembles : chorale d’enfants, vocal adultes, cuivres, accordéons, cordes, orchestre des jeunes
• 3 ateliers collectifs : jazz, variété, rock
• 3 esthétiques différentes : classique, musiques actuelles, jazz, rock, chant, 
• 3 activités complémentaires : l’éveil musical pour les plus petits, Music adapt pour les personnes 
handicapées, la classe découverte, sensibilisation à la musique pour les jeunes novices
Des chiffres éloquents qui tendent tous vers 1 objectif cher à Dominque Jougla : « Que chacun puisse y 
trouver sa place ».

Dominique Jougla
Directeur de l’école de musique depuis 1995
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Un programme, deux temps forts : les accordéonistes et les jazzmen américains
 
La semaine jazz s’ouvrira par le master class départemental d’accordéon le samedi 29 
mars, à l’école de musique d’Ambarès et Lagrave. 

Cette journée débutera par une séance avec l’accordéoniste girondin Pascal Lamige 
(Annapurna Production, installée sur la commune). Elle portera sur le thème de l’utilisation 
de l’instrument en lien avec les technologies numériques, pour une vision moderne du 
piano à bretelle !

Dans l’après-midi, ce sont quatre ateliers qui seront proposés avec les accordéonistes 
du label de Langon, Daqui. Les musiciens viennent tous d’horizons différents et se sont 
rencontrés autour de l’anniversaire de leur label, âgé de dix ans déjà. Il s’agit de Michel 
Macias, Philippe de Ezcurra, René Lacaille et Jean-Luc Amestoy.
Leur concert aura lieu en milieu de semaine, le 2 avril, dans l’auditorium de la commune.
La proposition, large, passera du rondeau gascon à la biguine antillaise, de la valse musette aux rythmes 
d’Europe de l’Est, des sauts basques au séga réunionnais, d’Alexander Cholminov à Maurice Ravel.

La semaine sera clôturée par un nouvel atelier, sous la direction des 
musiciens de Chicago de Kahil El Zabar (percussionniste renommé 
qui a travaillé notamment avec Stevie Wonder): le trompettiste Corey 
Wilkes, (qui a joué aux côtés de Clark Terry et Wynthon Marssialis) et le 
saxophoniste Ernest Khabeer Dawkins.  La formation américaine avait 
notamment participé à une rencontre régionale, en 2001, au Théâtre 
National de Bordeaux Aquitaine. Des rencontres plus informelles seront 
proposées en amont et durant la semaine, à l’occasion de la venue des 
artistes.
 

Kahil El Zabar, Chicago, Millenium Park 2006,
www.philonofrio.com

La semaine jazz, se rencontrer pour apprendre
Du 29 mars au 6 avril 2007

Pascal Lamige, 
Annapurna Production

• Michel Macias - « Caï Caï Caï » daquí 2001 ; « Tout et son 
contraire » daquí 2005
• René Lacaille : « Patanpo » daquí 1999
• Amestoy Trio : « Le fil » daquí 2003 ; « Sport & couture » daquí 
2008 (à paraître)
• Beñat Achiary, Ramon Lopez, Philippe de Ezcurra : « Avril » daquí 
2007
• Infinity Orchestra : Musiques de Nuit, disponible à la bibliothèque

L’IDDAC* est partenaire pour la mise en œuvre du master 
class départemental du 29 mars. 
Les Nuits atypiques de Langon, avec le travail sur le Label 
Daqui pour son dixième anniversaire. 
La structure de Gironde nourrit une passion forte pour 
le développement des musiques du monde et plus 
particulièrement leur diffusion en Aquitaine. 
Le pôle de ressource régional pour le jazz et les musiques du 
monde, Musiques de Nuit Diffusion, sera également partenaire 
de cette opération par sa coorganisation sur  la venue des 

musiciens américains de Chicago. 
A noter également le soutien sur ce dernier atelier de la 
Fédération Musicale d’Aquitaine et de l’UDAM 33.
Sur la commune, AALC, la Passerelle et les services de la ville 
sont les acteurs majeurs de cette rencontre.
 
* L’IDDAC est l’outil culturel pour le développement du 
spectacle vivant en Gironde, en lien avec le Conseil 
Général.
 

A
 é

co
ut

er

Les partenaires de la semaine jazz Photos accordéonistes Daquí © Gérard Blot
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- JAN.Du 24/12 au 
2/01

11

17

Du 17/01 au 
23 /02

20

Fermeture du Secrétariat de l’A.S.A.
Vacances de fin d’année
Salle Omnisports, Dojo 

Voeux aux associations, commerçants, 
acteurs de la vie locale
19h30 - Salle des Associations

Thé dansant
14h30 - Salle des Associations

Recensement de la population
Commune 

Goûter des Anciens de la commune
14h30 - Salle des Associations

DEC.Ouverture des RESTOS DU COEUR
de 14h à 16h- Rue Claude Taudin (derrière 
l’école de musique) 

Commémoration des «Morts pour la France 
en A.F.N.»
17h - Mairie - Place de la Victoire 

Collecte de sang - Self Ambares 1

Téléthon
20h30 - Spectacle - Salle des associations
Vide-grenier - Place de la République

Loto du Comité des Fêtes du Chemin de la 
Vie
20h30 - Salle Saint Laure+nt 

Loto du Comité des Fêtes de Lagrave
15h - Salle Gilbert Rance 

Thé Dansant
14H30 - Salle des Associations 

Lectures théâtralisées et musicales
par « Le théâtre du tabouret »
20h30 - Auditorium 

Noël du Comité des Fêtes du Chemin de la 
Vie- Salle Saint Laurent 

Noël en fête
14h - arrivée du Père Noël en petit train
10h30 - Animations place de la République 

Loto du Comité des Fêtes de Lagrave
15h - Salle Gilbert Rance 

Loto de Noël du Comité des Fêtes du 
Chemin de la Vie
20h30 - Salle Saint Laurent 

Loto du Comité des Fêtes de Lagrave
15h - Salle Gilbert Rance 

Fermeture du Secrétariat de l’A.S.A.
Vacances de fin d’année
Salle Omnisports, Dojo 

Loto de fin d’année du Comité des Fêtes du 
Chemin de la Vie
20h30 - Salle Saint Laurent 

Réveillon de la Saint Sylvestre du Biganon 
Ambarésien
20h30 - Salle des Associations

Réveillon de la Saint Sylvestre du Comité des 
Fêtes de Lagrave
20h - Salle Gilbert Rance

4

5 

7 & 8 

7 & 8

8 

9 

13 

14 

14 

15 

16 

22 

23 

Du 24 
au 2/01

 
29 

31 

MARS7

7 & 8
9

14

15

16
Du 29 au 

6/04

30

Loto de la maternelle du Bourg
20h30 - Salle des Associations 

Collecte de sang - Self Ambares 1 

Elections municipales

Conférence du Café des Parents
«La place des jeunes en Europe»
20h30 - Maternelle Bel-Air 

Tremplin rock
Salle des Associations

Elections municipales

Semaine du jazz
Auditorium municipal

Balade des Marais
8h - Fronton du Chemin de la Vie

FEV.Du 17/01 au 23/02

9

14

15

22

Du 25 au 29 

Recensement de la population
Commune 

Concert de l’école de musique
20h30 - Salle des Associations 

Thé Dansant
14h30 - Salle des Associations 

Loto de l’école Ambarès I
20h30 - Salle des Associations 

Loto de l’ASA Natation
20h30 - Salle des Associations 

Vacances sportives de l’A.S.A.
de 9h à 17h
Salle Omnisports, Dojo
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Nous vous parlions dans le magazine de septembre 
de cette association de Pédibus scolaire qui remporte 

un vif succès auprès des écoliers ambarésiens et de leurs parents 
depuis la rentrée 2007. Ils ont participé également à la Journée du 
Patrimoine et se mobiliseront bientôt pour le Téléthon et Noël en Fête.

Cette initiative originale, en plein dans l’air du temps, vient de 
remporter le 3° prix aux Trophées Agenda 21 de la Gironde. Tout juste 
connus sur la commune, les Mille-pattes sont déjà récompensés au 
niveau départemental ! 
Félicitations à cette association et à ses adhérents, qui contribuent tous 
les jours par un geste simple (utiliser ses jambes et non systématiquement 
la voiture pour aller à l’école) à la protection de notre environnement.

Pour adhérer aux Mille-pattes, contactez son président Enrique Onate au 05 56 38 77 75.
WWW.mille-pattes.org pour plus de renseignements.

Des associations qui s’impliquent !

L’association Touche art tout
propose des ateliers créatifs pour les enfants (à partir de 4 ans) ainsi que pour les 
adolescents.

les P’tits barbouilleurs (4/6 ans), le mercredi de 15h30 à 16h
les Lutins (6/9 ans), le mercredi de 14h à 15h30

Ces ateliers d’éveil artistique s’adressent aux plus jeunes. Il s’agit d’une initiation au dessin, à la 
peinture, au modelage, au collage et au petit bricolage (loisirs créatifs).

la Petite fabrique (ados), le mardi de 18h à 20h
Il est destiné aux adolescents. C’est un lieu de sensibilisation et de formation aux pratiques artistiques où 
l’animateur aide les élèves à trouver leur forme et leur moyen d’expression personnelle.

Renseignements et inscriptions : Sandrine Guerpillon
79 avenue du chemin de la vie

Tél : 06 26 72 02 94 – 05 56 77 56 42

Le Téléthon et Noël en fête sont les événements phares de cette fin d’année (voir dossier central). 
Rendons hommage aux associations sans lesquelles ces événements ne seraient pas les mêmes  !

Les mille-pattes
devant l’école F. Auboin

Téléthon (parrainé par Emilie Blanquefort) :
Merci à Loisirs et Culture, Pourquoi Pas Nous, Le 
Centre Socio-Culturel La Passerelle, les mille-pattes, 
APEL, Croix Rouge, Sidelys, Deuches du Mascaret, 
FASO DIYA, Familles rurales, Ski Surf & Sun, ASA Judo, 
ASA Sport Endurance, ASA Gym volontaire, ASA Gym 
artistique, ASA Tir à l’arc, Assistance aux particuliers, 
Calins nounous, FCPE primaire, Les Sauvaginiers, ADA, 
Amis des marais de Montferrand, Groupe Basque Ongi 
Etorri, Amicale des donneurs de sang de la Presqu’île, 

Amicale des Anciens d’Ambarès et Lagrave, Amis 
du Thé Dansant d’Ambarès et Lagrave, Association 
«Sabarèges», Anciens Combattants, ASA Tennis de 
table, Le jardin des Candides, enfin, l’atelier des 
résidentes de la RPA.

Marché de Noël : 
Merci à Loisirs et Culture, Pourquoi Pas Nous, Les 
Cavaliers Ambarésiens, Le Centre Socio-Culturel La 
Passerelle, Les mille pattes.
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Agir localement, à quel prix ?

La rentrée scolaire 2008 / 2009 se prépare dès maintenant. La hausse de la natalité constatée sur la commune  en 
2005 (189 naissances en 2005 contre128 en 2004) laisse envisager une création de classe en école maternelle en 
septembre prochain. Il semble en effet plutôt probable que, si ces naissances constatées se confirment par des 
inscriptions réalisées, l’Inspection Académique procède à une ouverture de classe et donc à la création d’un 
poste d’enseignant malgré une dotation globale de postes d’enseignants qui vraisemblablement n’augmentera 
pas avec l’annonce des 11200 suppressions de postes au niveau national dans l’Education. 

Que se passera-t-il alors ? L’état prendra en charge le poste d’enseignant et la ville tout le reste : les locaux, 
l’équipement mobilier et matériel de la classe, le poste d’ATSEM (Assistante Maternelle des écoles auprès des 
enseignants), le ménage, le transport éventuel des élèves. Pour ce faire, les élus majoritaires choisiront - parce que 
l’éducation est une priorité - d’affecter une partie du budget de la ville à ce besoin nouveau au service des plus 
jeunes ambarésiens et de leurs familles.

Dans les budgets municipaux, les dotations de l’état représentaient jusqu’alors et en général près de 30 % des 
ressources et permettaient aux villes d’agir localement pour le bien être de leurs concitoyens. Le Projet de Loi de 
Finances 2008 confirme et amplifie malheureusement la tendance observée l’an dernier : une baisse des dotations 
de l’état en les indexant sur la seule inflation sans tenir compte des transferts de compétences et des besoins 
nouveaux.
Jusqu’à quand pourrons-nous continuer ainsi, jusqu’où ira la démagogie visant à faire croire que l’état veut agir 
pour tous, tout en restreignant ou supprimant les moyens d’action les plus équitables, en se réservant le « beau » 
rôle et en imposant aux autres les mesures impopulaires….

Aujourd’hui, malgré tout, les élu(e)s majoritaires veulent agir pour tous les Ambarésiens et en assument le choix. Les 
principes de la République imposent cet engagement et cette volonté au service de tous et pas seulement de 
quelques privilégiés.  

Régimes spéciaux : cette réforme est cruciale pour plusieurs raisons.

D’abord, parce qu’elle est indispensable du strict point de vue économique, les faits sont archi-connus et 
indiscutables : les avantages consentis aux bénéficiaires de ces régimes spéciaux génèrent mécaniquement un 
déficit annuel de l’ordre de 4,5 milliards d’euros. En d’autres termes, la retraite privilégiée des agents de ces régimes 
spéciaux est financée par le reste de la population, priée de se serrer la ceinture. Intenable et injustifiable !

A l’heure ou l’on cherche des solutions pour sauver notre système de retraite dans son ensemble, il est nécessaire 
que le régime de retraite soit identique pour tous les Français. Peut-on accepter une société dans laquelle certains 
cotiseraient 41 ans et ne pourraient avoir droit à la retraite qu’a partir de 60 ans ( a condition d’avoir commencé 
de cotiser dès l’age de 19 ans ) et d’autres cotiseraient que 37,5 ans et prendraient leur retraite à 55 ans, voir 50 
ans, avec de sérieux avantages, entre autres : la retraite calculée sur les six derniers mois au lieu des 25 meilleures 
années dans le privé etc…?

Les grands principes de la Révolution Française était l’égalité pour tous et l’abolition des  privilèges. Il faut revenir à 
ces principes de base.

Maintenant il serait bon que tous les agents des régimes spéciaux retrouve le sens civique ( définition du Larousse : 
dévouement envers la collectivité ) et cesse égoïstement de conserver des privilèges corporatifs, aux détriments 
de la population, et qui ne respectent pas l’équité entre les Français. Il ne faut pas qu’ils oublient que l’ensemble 
de leurs rémunérations est payées par l’état, c’est à dire tous les Français.






