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Le 9 mars dernier, avec 
67,10 % des suffrages, 
vous m’avez témoigné 
votre confiance et je 
vous en remercie très 
sincèrement. 

Ma nouvelle équipe, vous l’avez constaté est 
composée d’élus sortants et de nouveaux, 
issus de tous horizons avec pour la plupart des 
engagements associatifs forts. Je profite de 
cet édito pour remercier vivement le personnel 
municipal pour l’organisation des élections 
avant et pendant le jour du scrutin.

Mon équipe et moi même sommes donc au 
service de notre ville pour les 6 ans à venir avec 
pour objectifs de faire d’Ambarès et Lagrave 
une ville agréable à vivre, proposant un service 
public de qualité pour tous. Les engagements 
de notre projet sont clairs et je compte vous 
informer chaque fois qu’il sera nécessaire 
de l’avancée de tous les dossiers dans nos 
supports d’information classiques mais aussi en 
venant vous rencontrer dans les quartiers.

J’ai la conviction que nous allons dans la bonne 
direction, celle du progrès, en tenant compte 
de l’histoire de notre territoire, de ses habitants, 
de ses quartiers. J’insiste aussi sur le caractère 
fondamental du Développement Durable, au 
coeur de nos décisions, pour préparer l’avenir 
et la Terre que nous léguerons aux générations 
futures.

 

Vous renouvelant mes remerciements,

Sincèrement vôtre,

Michel Héritié
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7 Mathis TOMACHEVSKY

10 Madyson BRAHIMI

10 Julien TAN

12 Candice IBANEZ

13 Danovan GOUGEON

23 Eléa VERPLANCKE

23 Kenza WEISS

24 Max QUINTANA

25 Angélina TINOT

26 Julia BORTOLATO-AMIEL

26 Samuel DE OLIVEIRA

27 Luka DELBREL

30 Louna GOMES

30 Chani ORNE

3 Raphaël CALMETTE

9 Eva WEISS

12 Adem GHERAIRI

13 Jérémy WINTERSTEIN

18 Tassiana DURAND

19 Faustine PILET-
DUFOURCQ

21 Loanell GARCIA-BÉGÉ

22 Razane LAROUI

28 Iban PEYOT

8 Hadia TOUJANI 
et James BECAT

8 Fadhila ALOUI 
et Saïd BENDIB

22 Brigitte HEBLES 
et Jacques WALKOWIAK

6 Patrick ALLENET

8 Andrée SANS

19 Andréa SALMON

26 Max PUIRAVEAU

27 Jean BRENNUS

29 Nicole BERNAD

30 Michel LOURTEAU

     Des joies et des peines
MariagesNaissances

Novembre

Décembre

Décès

Décembre

Novembre

Urbanisme
Depuis le 25 mars, le service est fermé au public le mardi matin et le jeudi 
après-midi. Cette fermeture est exceptionnelle en vue de l’adaptation à la 
réforme du Code de l’urbanisme jusqu’au déménagement du service dans 
les nouveaux locaux de Sabarèges.

Etat civil
Depuis le 5 avril 2008, la permanence du samedi matin ferme ses portes à 
11h30.

Halte garderie 
Depuis le 1er janvier 2008, le service est ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi,  
de 9h à 18h et le mercredi, de 9h à 12h.

Une rencontre très attendue par les anciens...
Le traditionnel goûter de début d’année a témoigné une fois de plus de l’enthousiasme et de la bonne forme de nos 
anciens. Dans une ambiance rythmée par le groupe Hibiscus, les 182 danseurs ont investi la piste de la salle des associations, 
au gré des pasos, valses et autres cha cha. Enfin, c’est autour de la galette des rois, de divers gâteaux et boissons chaudes, 
servis par l’équipe de la cuisine municipale, qu’ils se sont réunis en présence de Madame la Députée Conchita Lacuey, de 
Michel Héritié, des élues Annie Degan et Claire Clavère.

Changement d’horaires de certains services municipaux 

2 Lola POUSSE

3 Sara BOULTAM

8 Nathanaël PERRAUD

9 Gino GAUDIN

11 Maïli BOUSSATON

12 Yanis CAUCHOIS

14 Tia BURGAUD

17 William ARVY

24 Léane NOVO

25 Lucas GOMES

25 Loris PAPIN

29 Sydney DUBOIS

31 Timéo LEFRANC

Janvier

3 Charlène TRANQUARD

7 Elouan BUSSON

8 Mathilde CASTERA

8 Emilie DOREMUS

10 Chahera GAFSI

11 Charline LEFEBVRE

11 Agathe POULAIN

13 Emma RODRIGUES

17 Luca GALERA

18 Ines FORTE

24 Sacha MAI-D’ACUNTO

26 Léa BAUDU

27 Antoine DUCHEMIN

28 Killian BIGOT

28 Saïl ZAMBIB

Février

4 Anita JIMENEZ 
et André ARENAS

4 Dolores SARGERO 
et Samuel JIMENEZ

Janvier

16 Carole SABOURAIN 
et Loïc GUEDON

Février

1 Sabrina RENARD 
et Steve ZANELLATO

5 Lucie TILLOI
et Mehdi COUGET

Mars

2 Almélia PERELLON

5 Marie HARDOUIN

7 Jean LACROIX

19 Thérèse MARTIN

20 Annie MAN

25 Caroline GUYET

30 Jeanne PECONDON

31 Jeanine GUIONVAL

Décembre

10 Marc VINAL

17 Alice MATHIEU

24 Franck FROMONT

31 Pierre RIFFAU

Janvier

1 Josefa MALLEN

12 Jean CAILLAUD

18 Jean BONNIN

19 Yvonne CHIEZE

Février

4 Gérard RIDEAU

10 Gérard RIVES

Mars
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La Fondation Véolia récompense Biosève par un chèque de 25 000 €
L’année 2008 a bien commencé pour l’association d’insertion par le maraîchage qui va pouvoir investir notamment dans 
un système d’irrigation et la construction d’une deuxième serre. C’est en présence de Michel Héritié et de nombreux 
élus, de Xavier Tersen, Patrick de Santi et Benoit Meugniot, les représentants du groupe Veolia Environnement attaché 
aux valeurs du développement durable, que le président de Biosève, David 
Poulain a reçu ce bel encouragement financier. La municipalité, partenaire 
depuis l’origine de cette action d’insertion auprès des publics en difficulté, 
poursuit quant à elle, son soutien matériel. Seulement six mois après la vente 
des premiers paniers, le jardin de Sabarèges est déjà victime de son succès 
avec près de 40 familles ambarésiennes adhérentes qui viennent chercher 
leur panier tous les jeudis et 50 autres sur liste d’attente. 
Les cultures naissantes de radis, navets, carottes, fèves, épinards, feuilles de 
chêne et autres salades devraient permettre prochainement de satisfaire un 
peu plus la demande, à hauteur de 70 paniers.

Dimanche 13 janvier, parents et assistantes maternelles 
se sont réunis autour des tout-petits pour partager la 
traditionnelle galette des rois. Cette matinée récréative, 
animée par la compagnie Au fil du théâtre, était aussi 
l’occasion de dresser le bilan de l’année 2007. Ambarès 
et Lagrave compte aujourd’hui 62 assistantes maternelles 
indépendantes en activité et 160 places potentielles 
d’accueil. Le Relais d’Assistantes Maternelles est un lieu 
de rencontre et d’information privilégié pour les parents 
et les assistantes maternelles. Dany Malidin, conseillère 
municipale à la Petite Enfance et Présidente du RAM a 
également rappelé que « les relais d’assistantes maternelles 
participent à la professionnalisation des assistantes en leur 
proposant des formations en soirée ».
L’activité du RAM s’inscrit dans un réseau de partenaires 
locaux tels que les services Petite enfance des communes et 
de partenaires institutionnels tels que la Caisse d’Allocations 
Familiales, le Conseil Général de la Gironde et la MSA.

Premier conseil d’établissement de la petite enfance
Faire participer les parents à la vie de la Maison de la Petite Enfance
Cette réunion entre professionnels de la petite enfance, parents utilisateurs et membres représentant le Conseil  Municipal 
a pour vocation d’améliorer la qualité de l’accueil de l’enfant au sein du service d’accueil familial et occasionnel, 
d’institutionnaliser la participation des familles à la vie des structures, enfin, d’informer. Ce conseil d’établissement, 
qui se réunira environ une fois par trimestre, s’est tenu pour la première fois le 3 décembre 2007. A cette occasion, 
ont été examinés les règlements de fonctionnement des services et leur mise à jour en fonction des nouveaux textes 
parus, les modalités de communication entre parents élus et utilisateurs qui ont abouti à la mise en place de boîtes à 
questions à la halte et à la Maison de la Petite Enfance. Enfin, il a été décidé que les coordonnées des parents élus 
seraient transmises systématiquement aux parents lors de l’élaboration des dossiers d’admission. Un compte-rendu a 
été adressé à l’ensemble des familles utilisatrices. 
L’arrêté portant constitution du Conseil d’Etablissement est affiché dans les services. 

A compter du 1er janvier 2008, l’activité d’accueil par les 
particuliers en chambres d’hôtes est régie désormais par 
les dispositions du code du tourisme ainsi que par le décret 
d’application du 3 août 2007.
Les loueurs doivent, en application de l’article L. 324-4 du code 
du tourisme, procéder à une déclaration en mairie et mettre 
en conformité les chambres proposées à la location avec les 
réglementations en vigueur dans le domaine de l’hygiène, de la 
sécurité et de la salubrité.

L’absence de déclaration est passible de sanctions 
administratives (contraventions de 5ème classe) dont les modalités 
seront  déterminées par décret en Conseil d’Etat. Il convient de 
rappeler que cette activité exercée de manière permanente et 
de nature à constituer l’activité principale du loueur doit faire 
l’objet d’une inscription au registre du commerce.

Pour plus de renseignements sur la déclaration, 
contactez le Responsable de la Police municipale, 
Philippe Boyer au 05 57 80 31 64

Animation théâtrale et galette des rois à l’honneur pour la fête du RAM

Nouvelle réglementation applicable aux chambres d’hôtes
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La politique éducative de la ville
La ville d’Ambarès et Lagrave s’est engagée depuis de nombreuses années dans 
une politique en faveur des enfants et des jeunes du territoire qui se décline à la fois 
au travers d’un projet éducatif local, de la mise en place du programme de réussite 
éducative ou de diverses actions éducatives innovantes (Clubs coup de pouce, Ma 
voix et toi, etc.)
Les objectifs poursuivis sont ceux d’une participation de tous, y compris des plus 
démunis, aux actions mises en oeuvre sur la commune pour favoriser l’épanouissement 
de l’enfant et du jeune et pour harmoniser son environnement scolaire, social et 
culturel.

Pierre Lefort, coordonnateur en réussite éducative à Ambarès et Lagrave depuis le 8 janvier 
2008.

Après avoir enseigné les Sciences de la Vie et de la Terre, c’est grâce au métier de CPE (Conseiller 
Principal d’Education), qu’il a exercé pendant 4 ans au sein d’un collège classé en REP (réseau 
d’éducation prioritaire) à Lille, que Pierre Lefort a découvert le travail incroyable effectué par 
les professionnels oeuvrant pour la jeunesse et la prévention de la délinquance. 

Le programme de réussite éducative (PRE)
Il s’adresse aux enfants et à leurs familles et a pour objectifs :

- d’aider les enfants ou adolescents, de la maternelle au collège, 
qui connaissent des difficultés (qu’elles soient d’ordre scolaire, 
social, culturel, sportif…),
- d’accompagner leurs familles, en proposant des parcours 
individualisés, adaptés à chaque situation,  
toujours dans le respect de la confidentialité et avec l’accord des 
parents, partenaires privilégiés du dispositif.

De même, en cas de besoin, un soutien direct peut être apporté 
aux parents afin de leur permettre d’améliorer les conditions de 
vie de leurs enfants et de les aider dans leur fonction parentale.
Le Programme de Réussite Educative mobilise une équipe 
pluridisciplinaire de soutien réunissant des enseignants et 
intervenants spécialisés des écoles et du collège, le Centre socio-
culturel « La Passerelle », l’Association départementale « Les Amis 
des Voyageurs de la Gironde », les services municipaux concernés, 
etc.

Ces acteurs croisent leurs regards de façon à avoir une analyse 
la plus fine possible des besoins repérés, en vu de proposer aux 
familles des actions et des activités concrètes concernant leurs 
enfants ou adolescents. 

Votre interlocuteur Réussite éducative

Nous avons aujourd’hui la possibilité d’accompagner les enfants en difficulté et leurs 
familles. Plusieurs dispositifs existent et peuvent être mis en place, à condition bien sûr que 

cela corresponde à une réelle volonté politique. C’est le cas à Ambarès et Lagrave, qui 
s’est engagée dans la voie de la réussite éducative.

Les signataires du Contrat Educatif Local :
Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, 
Préfet de la Gironde, Monsieur le Président 
du Conseil Général de la Gironde, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services 
Départementaux de l’Education Nationale de 
la Gironde, Monsieur le Directeur de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde, Monsieur 
le Président de la Mutualité Sociale Agricole de 
la Gironde, Monsieur le Président de la Ligue de 
l’Enseignement Fédération de la Gironde, Monsieur 
le Président du Comité Départemental Olympique 
et Sportif, Monsieur le Directeur Départemental de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Monsieur 
le représentant du Conseil Départemental de la 
Jeunesse, Monsieur le Président de la Fédération 
de Conseil de Parents d’élèves, Monsieur le 
Président de l’Union Départementale des 
Associations Familiales, Monsieur le Président du 
Conseil National des Employeurs Associatifs.
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Ma voix et toi :
faire découvrir aux enfants les 
pratiques artistiques

Proposé par l’Opéra de Bordeaux et Musiques 
de Nuit, animé par le CSC La Passerelle, en 
partenariat avec les services municipaux 
(Culture et Politique de la Ville), Ma voix et toi 
fait connaître le chant sous toutes ses facettes à 
des enfants issus des quartiers ambarésiens*.
Les ateliers de pratiques artistiques autour de 
la musique et du chant, animés par le groupe 
bordelais Calame, donneront naissance à un 
spectacle de fin d’année offert au regard des 
familles.

*les villes de Bordeaux, Cenon et Floirac 
accueillent aussi ce projet.

Des Coups de pouce pour mieux « dire, lire, écrire » 
Depuis le 11 mars 2008, Ambarès et Lagrave est la  première ville en Gironde  à   expérimenter 
et prendre en charge  des Clubs Coup de Pouce CLE (Clubs de Lecture et d’Ecriture). Il s’agit 
d’apporter à des enfants en difficulté quelques-uns des atouts de réussite que les enfants les 
plus favorisés reçoivent quotidiennement, le soir, à la maison.
Chaque jour après l’école, pendant 1h30, 2 animatrices accompagnent ces enfants issus 
de classes du cours préparatoire et leur montrent que la lecture et l’écriture peuvent être 
un plaisir. « Le club s’appuie sur une approche ludique de la lecture et de l’écriture, via une 
mallette pédagogique où l’on trouve revues, livres et jeux », explique Pierre Lefort. 
Les parents sont aussi impliqués dans l’action par des rencontres régulières avec les 
animatrices et devront assister à des séances complètes dans l’année. Les premiers résultats 
observés dans d’autres villes montrent que 75 % des jeunes élèves en grand échec renouent 
complètement avec la norme scolaire après ce Coup de pouce encourageant. 

Retrouvez l’interview de Pierre Lefort sur les Coups de pouce CLE dans «C’est mieux le matin» (France 3)
sur le site de la Ville : http://www.ville-ambaresetlagrave.fr

Le Contrat Educatif Local
pour favoriser l’épanouissement de l’enfant et 
du jeune et pour harmoniser son environnement 
scolaire, social et culturel.

Signé le 16 janvier 2008, ce Contrat Educatif Local est né 
de la volonté d’appréhender l’éducation des enfants et 
des jeunes dans sa totalité. Il met en cohérence tous les 
temps liés à l’éducation, scolaire, péri et extra scolaires, 
avec l’ensemble des partenaires concernés par ce qui est 
désormais défini comme une mission partagée : familles, 
Etat et, en particulier, les enseignants, milieu associatif, 
collectivités locales.
Il est issu également d’une volonté politique de cohérence 
entre les différents dispositifs existant à ce jour (Contrat 
Enfance, Contrat Temps Libre Jeunes, Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire, …) afin de créer les bases 
d’un projet éducatif partagé. 
Ce contrat relève d’une démarche cohérente et 
concrète, au plus près du jeune, avec sa famille et en 
relation avec l’ensemble des partenaires. Il permet au 
jeune d’affirmer sa personnalité, d’asseoir sa citoyenneté 
et à tous les acteurs de s’investir dans un projet aux 
objectifs partagés.

Une politique éducative pour tous...
Grâce aux nombreuses actions mises en place par la ville 
(actions de formation ou projets artistiques) en partenariat 
avec l’ADAV (Association Départementale des Amis 
des Voyageurs), l’INSUP Hauts de Garonne, la mission 
locale des Hauts de Garonne et l’AGV 33 (Association 
intercommunale d’élus soucieux d’améliorer la vie des 
gens du voyage), Ambarès et Lagrave est devenue une 
référence pour d’autres villes en matière d’intégration  
et de scolarisation des enfants du voyage. Ces enfants 
sont scolarisés dans toutes les écoles ambarésiennes et 
leurs parcours sont suivis et accompagnés de l’école 
maternelle jusqu’à l’entrée dans la vie active.

«Viejo mundo» - Acrylique, collage sur papier - Juan H. et Jesus G. 
(projet collectif de création artistique des jeunes gens du voyage)
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L’environnement au coeur des 
préoccupations de la municipalité
Depuis 2007,  la municipalité a mis en oeuvre des moyens considérables pour améliorer la propreté 
de la ville :  le recrutement d’agents municipaux pour renforcer l’équipe technique et espaces 
verts, l’achat de machines perfectionnées (Pictou, balayeuse, Piaggio « Ville propre »).  Grâce 
à ces investissements, qui représentent un coût élevé pour la commune (plus de 120 000 €), le 
cadre de vie des Ambarésiens devient chaque jour plus agréable.

Malheureusement, notre ville fait encore l’objet d’actes d’incivilités 
inqualifiables. Ces dépôts sauvages proviennent le plus souvent d’apports 
clandestins réalisés par des particuliers, des artisans...
Comment expliquer ces pratiques récurrentes dans une ville comme 
Ambarès et Lagrave où existent pourtant une déchetterie (voir encadré), 
le tri sélectif à domicile et des containers à disposition de tous pour la 
collecte du verre ?

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

Il est important de rappeler que seules la Gendarmerie et la Police 
municipale, agréées et assermentées, peuvent constater ce genre 
d’infraction. Des photos anciennes attestant de dépôts sauvages ou 
des factures provenant des lieux de dépôts rapportées à la Police 

municipale ne suffisent pas pour faire aboutir une procédure. La Police 
municipale doit se rendre rapidement sur place pour constater les faits.

Stop aux dépôts sauvages qui polluent notre environnement !

Un cas concret pour mieux comprendre les suites données à de tels 
agissements. Le lundi 4 février dernier, un rapport de contravention de 5ème 
classe a été dressé contre un Ambarésien, pour avoir déposé des déchets 
de végétaux avec son véhicule, en bordure de voie rapide dans le sens 
Ambès-Bassens. 
En plein après-midi, c’est un habitant de la commune de Saint Louis de 
Montferrand qui, après avoir constaté avec stupeur le dépôt sauvage, a 
contacté immédiatement la mairie de Saint Louis de Montferrand, avec 
tous les éléments permettant de retrouver le propriétaire du véhicule. Les 
ordures ayant été en fait déposées sur le territoire ambarésien, c’est la Police municipale d’Ambarès 
et Lagrave qui est allée constater sur place, dans un petit chemin communal, l’abandon de végétaux 
fraîchement coupés et des poches plastiques pleines d’herbes. Le propriétaire du véhicule a avoué avoir 
jeté ces déchets verts à cet emplacement le vendredi 1er février (photo à gauche).

Un dépôt qui coûte cher... jusqu’à 1 700 € payés par le contrevenant.
Conformément à un arrêté municipal, il devra dans un premier temps verser à la 
ville, la somme forfaitaire de 200 €, pour les dépenses engagées pour l’enlèvement 
et l’évacuation des déchets.

De plus, il encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1500 € (du fait de la nature 
de la contravention : 5ème classe).

Interdit

Interdit
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Centre de recyclage d’Ambarès 
et Lagrave (déchetterie).

Cet outil de collecte sélective, 
complémentaire de la collecte 
traditionnelle doit permettre de lutter 
contre les dépôts sauvages. Les 
particuliers peuvent y déposer leurs 
déchets encombrants (mobilier, literie, 
etc), les déchets inertes (déblais, 
gravats) et, par dérogation, leurs déchets 
végétaux, piles, batteries et huiles de 
vidange.
Pour plus de renseignements : 
N° gratuit : 0800 22 21 20
Horaires d’été (d’avril à septembre) : de 
9h à 12h30 et de 13h15 à 19h.
Avenue Jules Ferry - Tél. : 05 56 77 71 32

L’achat d’une balayeuse et d’un Pictou, véhicule électrique 
destiné à aspirer les feuilles et les gros détritus vient conforter les 
actions engagées par la municipalité en faveur du nettoyage et 
de l’embellissement de la commune. Tous les quartiers vont ainsi 
bénéficier de cette nouvelle balayeuse dont la grande aisance en 
milieu urbain facilitera les interventions dans les rues piétonnes, sur les 
trottoirs et les parkings. Désormais, la place de la République, après le 

marché du vendredi, retrouve son état initial en moins de 45 minutes, 
avec un rendu de propreté inégalé par le passé. Durant les vacances scolaires, ce sont les cours des 
écoles qui sont également nettoyées avec cette machine. Deux employés municipaux ont été formés, un 
conducteur et un agent chargé du souffleur thermique. Des tournées seront programmées dans tous les 
quartiers de la ville d’après un calendrier dressé par les services techniques de la commune.  

Challenge des villes fleuries
Ces investissements de 111 000 € pour la balayeuse et 15 000 € pour le Pictou, répondent 
aussi au challenge que s’est lancé la ville de participer au concours des villes et villages 
fleuris et d’obtenir la première fleur. Ce concours récompense les actions menées en 
faveur de l’embellissement, du fleurissement des parcs, jardins, bâtiments, espaces 
publics ou privés. Le caractère écologique de cette machine, aux nuisances réduites, 
dont la cuve sera vidée à la déchetterie de Bassens est un formidable atout en faveur 
de la démarche environnementale de la ville.

Pour une ville propre et belle

Venez retirer votre autocollant 
STOP PUB à l’accueil de la Mairie 
ou auprès du service Agenda 21

7



Après 32 années de bons et loyaux services, Colette 
Tarbe, agent d’accueil à la mairie prend une retraite 
bien méritée. C’est Betty Loba qui va la remplacer.

Originaire de Roubaix, où elle était secrétaire au 
service enfance-jeunesse à la mairie, Betty a quitté le 
nord de la France pour rejoindre son ami à Ambarès 
et Lagrave. 

Cette jeune femme de 29 ans connaît bien les missions 
d’accueil, le contact avec le public, les relations avec 
les services. En effet, après avoir travaillé en tant que 
conseillère téléphonique, elle retourne en formation en 
2003 et obtient en 2005 un BTS Assistante de direction 
ainsi que le concours d’Adjoint administratif. Elle entre 
alors à la mairie de Roubaix, au service état civil pour 
s’occuper des registres (actes de naissances...).

Nous l’évoquions dans le précédent 
magazine, la mairie s’est engagée depuis 
plusieurs mois dans une démarche de 
progrès concernant les deux accueils 
recevant le plus de public : l’accueil 
général et l’état civil. 

Suite au premier questionnaire, portant 
sur la qualité de l’accueil et rempli par 
les Ambarésiennes et les Ambarésiens en 
mairie, plusieurs mesures ont été mises 
en place, avec le soutien du cabinet 
Qualifaudit afin de satisfaire les attentes 
croissantes des usagers : l’amélioration 
de la signalétique, la réalisation d’une 
procédure d’accueil dans les services 
certifiés, la mise à disposition du public de nouveaux 
documents tels que le plan d’orientation des services 
ou les fiches de suggestion réclamation. 

Tout a été mis en oeuvre pour offrir un accueil 
irréprochable aux administrés.

A l’issu de l’audit du 21 et 22 février 2008, l’organisme 
certificateur AFAQ-AFNOR a décidé d’attribuer le 
label Qualiville aux deux services. Il est valable pour 

une durée de trois ans, à l’issue de 
laquelle de nouveaux audits seront 
réalisés.

Ambarès et Lagrave devient ainsi 
la deuxième ville d’Aquitaine après 
Pessac, à obtenir le label Qualiville, 
délivré par l’Association Française 
pour l’Assurance de la Qualité, qui 
récompense les collectivités pour leurs 
efforts sur la qualité des services rendus 
aux usagers.

La certification obtenue, la mairie 
poursuit cette démarche de progrès 
avec pour objectifs dans les années 

à venir de l’étendre à d’autres services mairie 
accueillant du public.

Une nouvelle enquête sera proposée dans le 
prochain magazine, afin de recueillir vos avis et 
suggestions concernant les travaux de restructuration 
du hall d’accueil, du service État-Civil  et de la salle 
des mariages qui auront lieu dans les prochains mois 
et poursuivre ainsi ces efforts en matière de qualité 
auprès des usagers.    

Votre Mairie labellisée !
Ambarès et Lagrave vient de recevoir la certification Qualiville pour son accueil 
général et l’accueil du service Etat civil.

Pour un passage de relais en bonne et due forme, Colette a accompagné 
Betty à l’accueil pendant un mois, du 17 mars au 10 avril.

Du mouvement à l’accueil de la mairie... Colette s’en va, Betty arrive.
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Evasion prend forme

Le Maire vous informe 
Des nouvelles de la Ligne à Grande Vitesse
Lors de la dernière réunion du groupe de travail début février avec les associations de riverains, le Conseil 
Général, le Conseil Régional et la Communauté Urbaine de Bordeaux, nous avons pu faire le point sur les 
acquisitions foncières. Celles-ci sont aujourd’hui finalisées à 40% et la ville travaille avec Réseau Ferré de France 
afin de proposer des solutions de relogement aux personnes les plus en difficultés.

Concernant le réaménagement de La Gorp et le maintien de la halte TER, le travail se poursuit avec la recherche 
de financements croisés. Une étude, conduite par Réseau Ferré de France, sur l’opportunité de déplacement 
de la halte de Lagrave est également en cours pour le compte du Conseil Régional.

De plus, suite à la demande de la ville de limiter le plus possible les impacts et notamment les coupures de 
circulation et de liaison pendant les travaux, Réseau Ferré de France s’oriente vers l’implantation d’un pont 
provisoire à La Gorp. A terme, ce pont sera reconstruit, pour être plus large, avec de vrais trottoirs et une piste 
cyclable.

Par ailleurs, la ville a obtenu la pose de 
protections phoniques sur l’ensemble du tracé 
à Ambarès et Lagrave. Enfin, avant l’été, une 
visualisation en trois dimensions sur ordinateur 
sera disponible en Mairie, concernant 
notamment le saut de mouton. Cette 
maquette virtuelle permettra de se faire une 
idée plus précise du tracé depuis n’importe 
quel point du secteur.

Chaque trimestre, nous vous invitons à partager avec nous, par le biais 
de ce magazine, l’évolution des travaux de restructuration du pôle 
culturel Evasion

Chapitre 3 : depuis le 17 décembre 2007, date de la pose de la première 
pierre, le chantier progresse à grands pas.

Le plancher du 1er étage commence 
à se dessiner (préparation du 
coffrage).

Les murs aujourd’hui montés, on aperçoit déjà le volume définitif de 
la grande salle.
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Créé début 2008, ce pôle a pour objectif de faciliter 
les relations entre l’offre et la demande en matière 
d’emploi.
Il s’agira d’un lieu d’interface entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises du territoire.  Plusieurs services 
de proximité seront bientôt disponibles et adaptés 
à la recherche d’emploi : accès internet, ateliers 

de rédaction de CV et lettre de motivation, ateliers 
d’accompagnement dans la recherche d’emploi, etc.
De nombreux organismes travaillant dans le secteur de 
l’emploi, de l’insertion professionnelle seront partenaires 
et pourront être présents de façon ponctuelle pour 
tenir des permanences, proposer des formations, des 
ateliers.

Le projet le plus significatif pour la mise en relief de ces deux 
missions est la création d’un pôle économie-emploi.

Premier objectif : favoriser le développement 
économique, par la mise en réseau, l’orientation, 
l’accompagnement des entreprises et des 
créateurs d’entreprises présents sur le territoire. 

Les moyens mis en oeuvre :
-  la  dynamisation du tissu économique local (commerces, 
artisanat, entreprises), 
- la promotion de la création d’entreprises et le 
développement de nouvelles activités (organisation 
d’ateliers pour la création d’entreprises avec Hauts de 
Garonne Développement),
- la réception, l’orientation et le suivi des projets 
d’implantation, de création ou de développement 
d’entreprises.

Deuxième objectif : faciliter l’emploi, en jouant 
un rôle de facilitateur dans l’orientation des 
demandeurs d’emploi en Mairie, en lien avec 
le réseau d’entreprises et de partenaires de la 
politique de développement économique à 
construire.

Les moyens mis en oeuvre :
- la rencontre avec les personnes à la recherche d’un 
emploi pour des conseils, une orientation vers la structure 
la plus adaptée à la situation du demandeur d’emploi, 
- la mise en relation des demandeurs d’emploi avec les 
besoins ciblés des employeurs.

Le parc d’activités de Beauséjour, 
un projet bien avancé...
Ce parc d’activités d’environ 10 ha, situé sur la zone de Beauséjour entre 
l’avenue de Saint Loubès et la bretelle de sortie de l’A10, va accueillir d’ici 
fin 2008 des surfaces à vocation commerciale, artisanale et industrielle.
Son aménagement est terminé et la commercialisation des lots est en 
cours. On recense déjà parmi les projets d’implantation : une surface 
commerciale, un village de commerçants, un vendeur de piscines, une 
station de lavage, un fabricant d’escaliers, un fabricant et installateur de 
panneaux de signalisation, un projet de restaurant et d’hôtellerie.

Le Recrutement d’Aurore Veysset au poste de chargée de mission Economie Emploi vient 
concrétiser un projet politique de longue date, au service de la population et des entreprises, 
visant à favoriser l’emploi, l’insertion et le développement économique.

Titulaire d’une Maîtrise en Management et Gestion 
des Entreprises  et d’un Master en Management Public 
territorial, cette jeune diplômée a déjà accumulé les 
expériences professionnelles. Après plusieurs stages 
à l’étranger dans le secteur privé, elle devient 
animatrice d’un club d’entreprises toulousain, puis 
Responsable Commerciale et Marketing au service 
développement économique de la Communauté 
d’Agglomération Périgourdine. Elle souhaite 
aujourd’hui  « créer des synergies entre économie 
et emploi sur le territoire d’Ambarès & Lagrave.»

Votre interlocutrice Economie Emploi
Aurore Veysset 

chargée de mission Economie-Emploi depuis 
le 2 janvier 2008

Le pôle économie-emploi

Développement économique, emploi : où en est-on ?

La ZAC Beauséjour

Des terrains pour des projets à vocation commerciale et artisanale sont encore disponibles. Pour plus d’informations, 
contactez Aurore Veysset, à la Mairie d’Ambarès et Lagrave - Tél. : 05 56 77 34 74

News éco
Le prochain atelier pour la création d’entreprises organisé en partenariat avec l’association Hauts 
de Garonne Développement se tiendra le jeudi 22 mai 2008 de 18h à 20h à  la Mairie d’Ambarès et 
Lagrave. L’objectif de cette réunion est de permettre aux personnes ayant un projet ou souhaitant 
s’informer sur la création d’entreprises de rencontrer des professionnels qui les conseilleront dans 
l’élaboration, le montage, le développement et le financement de leur projet.
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Le nouveau Conseil municipal
Dossier central

Les résultats du scrutin 58,78 %
Participation

67,10% 32,90%

Ensemble un défi durable pour 
Ambarès & Lagrave

Michel Héritié (Liste PS/PC)
Union pour le renouveau ambarésien

Marie-Claude Brennus (Liste apolitique)

Dimanche 9 mars 2008, les électeurs ambarésiens ont choisi de faire confiance à la liste Union 
de la Gauche conduite par Michel Héritié. Conseiller municipal puis adjoint, installé au cours 
de son cinquième mandat dans le fauteuil de maire que lui avait cédé son prédécesseur 
Henri Houdebert, il se présentait pour la première fois en tant que tête de liste.

Avec 8,1 points de plus qu’en 2001, la majorité gagne un siège supplémentaire, soit 28 et 5 
sièges pour l’opposition.

2008-2014

Le nouveau Conseil municipal au complet
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Composition du      nouveau Conseil municipal

Nicole
Korjanevski

Politique de la Ville / 
Economie Emploi / 

Développement Durable

Jean
Crougneau

Finances / Marchés publics /  
Administration Générale

Alain
Casaurang
Education / 
Jeunesse / 

Sports

Dany
Malidin

Communication /
 Nouvelles Technologies / 

Démarche Qualité

Gérard 
Lagofun

Aménagement urbain / 
Travaux / Urbanisme /
Réseaux / Transports

Conseiller Communautaire

Myriam 
Bret

Culture / 
Jumelages

Alain 
Combe

Politiques de Solidarité

Annie 
Degan

 Personnes âgées /  
Santé / Handicap

Jean-Pierre 
Malbet

Proximité / Propreté / 
Vie des quartiers / 
Risques naturels et 

technologiques

Michel Héritié
Conseiller Communautaire

Les Adjoints au Maire

Le Maire

« Je vais demander à chaque adjoint de travailler avec les nouveaux 
élus pour faciliter leur intégration. Ils se verront confier un dossier ou une 
mission dans le cadre d’un parrainage actif. Pour ma part, je vais créer 
des permanences que je tiendrai dans les quartiers. »

Jean-Marie
Sicre

Délégué aux bâtiments 
et matériel

Danièle
Garcia

Déléguée à la vie
associative

Les Conseillers municipaux
délégués
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Composition du      nouveau Conseil municipal

Claude
Guédon

Marie-Claude
Montavy

Odile
Blein

Anne-Marie
Gonzalez

Francisca
Bouzigues

Didié
Girou

Claire
Clavère

Monique
Dosmas

Sylvie
De Pedro Barro

Géraldine
Guérin

Enrique
Onate

Gilbert
Giraud

Sandrine
Paillet

Nordine
Guendez

David
Poulain

Thibaut
De Tastes

Les Conseillers municipaux de l’opposition

Marie-Claude
Brennus

Henri
Morel

Jean-Philippe
Rodriguez

Marie-Corine
Belkacem

Laurent
Abdallah *

Les Conseillers municipaux

* Remplace Nicole Barbarin,
démissionnaire le 16/03/08
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••• Solidarité
La solidarité, la mixité sociale et l’accès au 
logement pour tous sont une priorité déclinée dans 
les projets déjà en cours : Z.A.C. (1) de Centre 
Bourg, rénovation urbaine des Erables et bientôt 
de Bel Air. Il s’agit de faire d’Ambarès et Lagrave 
une ville de proximité, accessible et harmonieuse, 
répondant aux préoccupations de chacun dans 
son quotidien et les difficultés qu’il y rencontre.

••• Emploi et Economie
L’emploi, l’insertion et le développement 
économique, l’accompagnement aux initiatives de 
création d’entreprises sont un axe fort du mandat 
et la création du Pôle municipal Economie-Emploi 
va permettre de répondre le plus individuellement 
possible aux habitants en adaptant les réponses à 
leurs besoins.

••• Education
La réussite éducative de chacun de nos enfants 
se décline à travers le Projet Educatif Local en 
associant les actions municipales et associatives.

••• Sport et Culture
La pratique sportive, artistique et culturelle 
doit prendre tout son sens dans son rôle d’éducation 
et de prévention. Il s’agit de renforcer le partenariat 
avec les associations parce que ces pratiques sont 
les premiers remparts contre toutes les exclusions.

••• Donner à Ambarès & 
Lagrave la place qu’elle mérite
La Rive Droite a longtemps semblé le parent pauvre 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Forte de 
ses presque 13 000 habitants, Ambarès et Lagrave, 
4ème ville de la rive droite, 1ère de la presqu’île 
d’Ambès et du Canton de Carbon Blanc doit se 
positionner comme le moteur de ce territoire et 
affirmer sa place au sein du développement de 
l’agglomération bordelaise.

••• Construire dans le 
partenariat
Enfin, les partenariats et contractualisations avec 
l’Etat, la Région, le Département, la C.A.F (2), la 
C.U.B. (3) sont indispensables et doivent se renforcer 
pour mener à bien les politiques municipales. En 
effet, ils sont les fondements indispensables à la 
réalisation des projets, parce que les communes 
seules ne peuvent assumer les charges afférentes 
aux projets dans un contexte économique et social 
où le désinvestissement de l’Etat se fait cruellement 
sentir.

••• Une nouvelle équipe
La nouvelle municipalité est riche de Femmes 
et d’Hommes, anciens et nouveaux, qui vont 
contribuer avec tous les habitants  à la construction 
d’Ambarès et Lagrave d’aujourd’hui et de demain. 
Les défis relevés sont inscrits dans le développement 
Durable de notre ville pour un mieux être et un 
mieux vivre de tous et toutes sur notre territoire.

1-ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
2-CAF : Caisse d’Allocations Familiales
3-CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux

La Politique de la Ville, garante de la cohésion sociale et le 
Développement Durable, au coeur du nouveau mandat municipal

Les défis du Maire et de son équipe pour les 6 années à venir rejoignent les 
préoccupations nationales et placent les habitants d’Ambarès et Lagrave au centre 
de toutes les priorités et de toutes les initiatives. C’est un projet collectif de proximité, 
de dialogue et d’engagement au quotidien au plus près de chacun que l’équipe 
municipale a mis en place, avec la volonté forte de lutter contre toutes les formes 
d’exclusion et de préparer l’avenir pour les générations futures.
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Samedi 26 avril 2008 à 18 heures 
au Complexe Sportif Lachaze

    
Conditions d’inscription : avoir plus de 16 ans et 
présenter une licence FFA ou un certificat médical de 
moins d’un an indiquant l’autorisation de la pratique 
de la course à pieds en compétition.

Tarif : 9 € dont 1 € reversé à l’Association de solidarité 
internationale Faso Diya, en faveur du Burkina Faso.
Inscriptions sur place à partir de 16h.
Récompense à tous les participants.

Vacances Sportives 
de Printemps
Plusieurs activités sportives sont 
proposées aux jeunes de 8 à 12 
ans. 
Le stage se déroule au Complexe 

Sportif Lachaze du jeudi 24 au mercredi 30 avril 2008, de 
9h à 17h. Une garderie est mise en place sur le site à partir 
de 8h et le soir jusqu’à 18h. Les repas sont pris sur place. Ce 
stage est encadré par des moniteurs brevetés d’état et le 
matériel pour les activités est fourni.

Inscriptions auprès du secrétariat de l’Association Sportive 
Ambarésienne : Complexe Sportif de Lachaze 
8, avenue de Grandjean - Tél. : 05 56 77 67 96

Actualité de la section judo... 
À découvrir en intérieur de couverture
Judokas, graines d’artistes !

Les 10 km du plan d’eau d’Ambarès et Lagrave

Les manifestations à ne pas manquer 

••• Samedi 26 avril
course des 10 km du plan d’eau d’Ambarès (ci-dessous)
••• Dimanche 4 mai
tournoi de volley-ball
••• Samedi 10 et dimanche 11 mai
¼ de finales départementales de basket-ball
••• Dimanche 18 mai
vide grenier à Lachaze organisé par la section handball
••• Du 23 au 25 mai
finales départementales de basket-ball

Que vous soyez, coureur aguerri ou juste pour le plaisir, venez participer à cette grande course 
autour du plan de la Blanche organisée par l’ASA Sport Endurance !
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Une Irlandaise à Ambarès

Dad ZanettPrix du Jury

Un Tremplin Rock groovy !
Samedi 15 mars, la salle des associations a accueilli son 6ème Tremplin 
Rock. Cet événement unique sur la Rive Droite a attiré cette année 
près de 250 adeptes des musiques actuelles.

Après un « apéro rock » servi au son du rock français de The Geeks, 
les 4 groupes sélectionnés, Dad Zanett (Créon) Rock/Reggae/Electro, 
The Frogjam (Lormont) Soul/Groove, Klerobs (Ambarès et Lagrave) 
Rock et Mojo Darling (Tabanac) Rock alternatif, se sont affrontés sur 
scène, avant d’accueillir la tête d’affiche de la soirée, le sextet funky : 
Ceux qui marchent debout.

Ceux qui marchent debout ont offert au public quelques extraits de leur prochain album « Check that funk ». Un condensé de groove survitaminé que la salle des associations n’est pas prête d’oublier !

Les gagnants : 
Dad Zanett, Prix du Jury, aura le privilège de jouer sur la scène de la Rock 
School Barbey pour la finale du Tremplin.
The Frogjam, prix du public, se produira quant à lui le 21 Juin pour la fête 
de la musique à Ambarès et Lagrave.

C’est à domicile que Gilles Pascal a dédicacé sa première Bande dessinée, 
l’Irlandaise. 
Cet Ambarésien d’adoption, qui a réalisé les dessins et son complice Jacques 
Pavot, auteur, ont en effet rencontré le 14 mars dernier, un public venu 
nombreux à la bibliothèque municipale François Mitterrand.
C’est un succès prometteur pour ce professeur d’arts appliqués (dans un 
lycée bordelais), inspiré par Franquin depuis son plus jeune âge, et qui, après 
trois années de travail minutieux, se voit enfin édité par un nom prestigieux, les 
Éditions du point d’exclamation, adossés à Harmonia Mundi.
Son héroïne, une jeune Irlandaise immigrée au pays du Western et ayant 
quelques comptes à régler pendant la Guerre de Sécession, a déjà séduit, en 
l’espace de trois semaines, près de 4000 lecteurs partout en France.
 
En vente dans toutes les bonnes librairies et disponible à la bibliothèque 
municipale.

De multiples détails, travaillés au 
crayon, aquarelle, encre et retouches 
numériques trahissent une ambiance 
sombre, aux influences espagnoles 
et révèlent un vrai talent de peintre.
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Block party
Les 24 et 25 mai à l’auditorium : cours de DJ, d’écriture et de danse. 

Block Party, co-organisé avec l’association 2H PROD, est un clin 
d’œil au film documentaire éponyme de Michel Gondry. Le projet 
s’inscrit dans le cadre des actions autour des pratiques artistiques, 

souhaitées à l’occasion de l’arrivée du pôle culturel Evasion. 
Cette opération regroupera différents intervenants de la 

scène hip hop bordelaise et partenaires ambarésiens, avec, pour point 
d’orgue, un week-end d’échanges dans l’auditorium et les salles de travail 
attenantes. Les dates de cette rencontre sont fixées aux 24 et 25 mai 2008. 
Cet événement s’inscrit dans la thématique urbaine choisie par la Bibliothèque 
pour la manifestation du 14 juin « Nature Urbaine, Culture Humaine » (voir page 
intérieure de couverture).

Renseignements : 05 57 80 37 41.

BABY CIRQUE 4-6 ANS
Tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 
17h à 18h à l’école maternelle Bel Air

STAGE DE CIRQUE 6-15 ANS
Dans le cadre des vacances créatives.
Du jeudi 24 avril au mercredi 30 avril 
(sauf week end) de 10h à 17h
Salle Polyvalente

Les activités proposées 
par le centre socio-culturel La Passerelle

GRANDE CHASSE A L’ŒUF 
(GRATUIT)
Mercredi 16 avril à partir de 
15h sur le parc Kelheim

TOURNOI DE FOOT 13/15 ANS
Mercredi 23 avril au Stade Lachaze à partir de 

9h30. 2€ par participant. Prévoir un pique-
nique. Inscription obligatoire par équipe au 
Centre Socioculturel La Passerelle

CHANTIERS JEUNES 16-22 ANS
Ouvert aux enfants déscolarisés. 
Inscription pour les chantiers de l’été.

LUDOTHEQUE
Horaires et jours d’ouverture : Mardis de 16h30 à 18h, 
Mercredis de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. Vacances 
scolaires de 10h30 à 12h et de 14h à 18h

Fêtes de Quartier JUIN 2008 
(GRATUIT)
Aux résidences Les Erables et Bel Air. Journées 
consacrées à la détente, au plaisir de partager  
avec de nombreux jeux pour les adultes et les 
enfants. Repas de Quartier en soirée.

AFRICA (GRATUIT)
Vendredi 27 juin sur le parc Kelheim à partir de 17h. 
Manifestation autour de l’Afrique avec des ateliers 
pour les enfants et un concert en soirée. 

Pour tous renseignements ou inscriptions contacter 
le Centre Socio-Culturel La Passerelle au 05 56 77 62 64
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Block Party (littéralement « fête de quartier ») : endroit où venaient se réunir 
tous les acteurs du hip-hop pour se défier dans la bonne humeur. La rue était 
fermée par des barricades pour empêcher les voitures de passer et le DJ se 
branchait sur l’éclairage public.
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Du Lundi 5 au 
Vendredi 16 
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Du Samedi 10 au 
Vendredi 16
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16 

17 
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18 

18 

Du Lundi 19 au 
Vendredi 23

Du Mardi 20 au 
Samedi 31

22

 

23 

29 

31 

Vide grenier du Comité des Fêtes du 
Chemin de la Vie
7h - Salle St Laurent et rue de Sauvin 

Exposition « L’Union Européenne : 
histoire et institutions » 
Hall Mairie - Place de la Victoire 

Cérémonie Commémorative
Mairie - Place de la Victoire 

Réception des familles allemandes de 
la ville jumelle de Kelheim 

Course cycliste - Prix de la Ville
Centre Ville 

Conférence du Café des Parents
«Enjeux et défis d’Internet»
20h30 - Résidence Gal de Gaulle 

Vide grenier organisé par les 
Sauvaginiers
9h à 18h - Château Peychaud 

Concert de l’Ecole de Musique
18h - Auditorium 

Vide grenier organisé par l’Association 
Pourquoi Pas Nous
6h - Centre Ville 

Fête paroissiale
12h - Parc du Presbytère 

Bourse aux vêtements d’été
CLSH 12-15 ans (préfabriqué à côté de la 
mairie) 

Exposition des œuvres de Michel Ras 
Hall de la Mairie - Place de la Victoire 

Atelier pour la création d’entreprises
organisé en partenariat avec Hauts de 
Garonne Développement 
18h - Mairie d’Ambarès et Lagrave

3ème et dernière Edition des Fiches 
Patrimoine des Marais De Montferrand
18h30 - Auditorium 

Thé dansant
14h - Salle des Associations 

Concert de l’Ecole de Musique
20h30 - Centre Alfred Peyrelongue 

AVRILConseil municipal
19h - Mairie - Place de la Victoire 

Grande chasse à l’oeuf organisée par le 
Centre Socio-culturel La Passerelle
à partir de 15h au parc Kelheim

Tournoi de football 13-15 ans
À partir de 9h30 - Stade Lachaze.
2€ par participant. *

Stage de cirque 6-15 ans (Vacances créatives)
(sauf le week-end) de 10h à 17h
Salle Polyvalente

Thé dansant
14h - Salle des Associations
 
10 km du plan d’eau d’Ambarès
Course pédestre ASA Sport endurance
16h - Salle Omnisports, Dojo

14

16 

23

Du 24 au 30

24 

26 

JUIN
1er 

7 

8 

Du Vendredi 13 au 
Samedi 14 

14

18

19

21

27

28

Fêtes de quartier des 
résidences Les Erables et Bel Air

Spectacle d’Eveil Musical et 
Music’Adapt
16h - Centre Alfred Peyrelongue 

Sortie annuelle de l’Association 
Familles Rurales

Hommage aux morts pour la 
France en Indochine
Mairie - Place de la Victoire 

Don de sang
Self Ambarès 1 

Nature Urbaine /
Culture Humaine
Bibliothèque Municipale

Commémoration Appel du 18 
juin du Général de Gaulle
Mairie - Place de la Victoire

Thé dansant
14h - Auditorium 

Fête de la Musique
20h30 - Différents lieux 

AFRICA (manifestation sur le 
thème de l’Afrique - gratuit)
à partir de 17h  - parc Kelheim. 

Feu de la Saint Jean et repas 
de quartier
20h - Fronton du Chemin  de la Vie 
 

* plus d’informations sur les activités proposées par le Centre 
socio-culturel en  rubrique Vie culturelle p. 17.
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- MAI
1er 

Du Lundi 5 au 
Vendredi 16 

8 

Du Samedi 10 au 
Vendredi 16

 

12 

16 

17 

17 

18 

18 

Du Lundi 19 au 
Vendredi 23

Du Mardi 20 au 
Samedi 31

22

 

23 

29 

31 

Vide grenier du Comité des Fêtes du 
Chemin de la Vie
7h - Salle St Laurent et rue de Sauvin 

Exposition « L’Union Européenne : 
histoire et institutions » 
Hall Mairie - Place de la Victoire 

Cérémonie Commémorative
Mairie - Place de la Victoire 

Réception des familles allemandes de 
la ville jumelle de Kelheim 

Course cycliste - Prix de la Ville
Centre Ville 

Conférence du Café des Parents
«Enjeux et défis d’Internet»
20h30 - Résidence Gal de Gaulle 

Vide grenier organisé par les 
Sauvaginiers
9h à 18h - Château Peychaud 

Concert de l’Ecole de Musique
18h - Auditorium 

Vide grenier organisé par l’Association 
Pourquoi Pas Nous
6h - Centre Ville 

Fête paroissiale
12h - Parc du Presbytère 

Bourse aux vêtements d’été
CLSH 12-15 ans (préfabriqué à côté de la 
mairie) 

Exposition des œuvres de Michel Ras 
Hall de la Mairie - Place de la Victoire 

Atelier pour la création d’entreprises
organisé en partenariat avec Hauts de 
Garonne Développement 
18h - Mairie d’Ambarès et Lagrave

3ème et dernière Edition des Fiches 
Patrimoine des Marais De Montferrand
18h30 - Auditorium 

Thé dansant
14h - Salle des Associations 

Concert de l’Ecole de Musique
20h30 - Centre Alfred Peyrelongue 

Créée en octobre 2006 par trois jeunes Ambarésiens, cette association a pour but de faire découvrir la culture 
hip-hop et le slam aux jeunes et aux adultes, via des ateliers d’écriture, l’apprentissage de la rime et le travail 
du flow1, la création de morceaux, enfin la mise en pratique sur scène. 
Au-delà de la mission artistique, 2H Prod revendique une dimension pédagogique, intégratrice, voir 
salvatrice.

 « Ces ateliers touchent tout le monde. Tous les âges et toutes les catégories sociales se retrouvent 
dans cette forme d’expression. Certains jeunes n’osent pas dire ce qu’ils ont sur le coeur ou même 
parler de l’actualité avec leur mots. Nous les aidons à exprimer cela par l’écriture et l’expression 
scénique. L’écriture libère, c’est une forme de thérapie.» 

L’association compte aujourd’hui 15 membres adhérents.
Si vous aussi souhaitez « construire votre ego trip2 », rejoignez 2H Prod en contactant :
le Président, Gilbert Heleine au 06 50 88 11 94 ou Mickaël Naze (bénévole) au 06 20 88 95 12.

Les ateliers ont lieu tous les mardis de 19h à 21h, salle Jean Moulin, à côté de la mission locale.
Depuis 2007, 2H Prod participe à de nombreuses manifestations municipales telles que le Téléthon et le Tremplin 
Rock. Ils co-organiseront avec le service culturel de la mairie les 24 et 25 mai prochains « Block Party ». 

•1 Le flow : façon dont un rappeur pose les syllabes par rapport au 
rythme, la qualité d’élocution et le groove qui requiert une certaine 
écriture et récitation en vers et donc une structure métrique.
•2 Ego trip : style de morceau dans lequel le rappeur se met en valeur, manie un thème, 
interprète une histoire qui le différencie des autres.
•Battle : confrontation verbale entre deux rappeurs ou breakers.
•B-Boy : servait de terme générique dans les années 1970 pour représenter tout breaker. Aujourd’hui 
signifie un membre actif du mouvement hip-hop.
•Beatboxing : discipline où le corps, notamment la bouche, sert d’instrument.
•Bling bling : désigne les bijoux et l’accoutrement des rappeurs, mais aussi le style ostentatoire et 
excessif de leur mode de vie. Selon The Urban Dictionary, ce terme provient du jargon jamaïcain se référant 
à l’onomatopée des bandes dessinées.
•Freestyle : improvisation d’un rappeur, d’un bboy sur une instrumentale, ou d’un graffeur.
•Sample : échantillon sonore emprunté à un disque ou tout autre bande sonore pour être incorporé à 
une nouvelle composition. Le procédé est le sampling et la machine est le sampler. 

Petit lexique Hip Hop

2H Prod, l’association de hip hop production
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La parité à l’épreuve des urnes.

Votée en 2000 pour les villes de 3 500 habitants et plus, la loi sur la parité s’est durcie depuis le 31 janvier 
2007. Ainsi, lors des municipales du 9 mars, une alternance stricte a présidé à la composition des listes de 
candidature. Sous le gouvernement Jospin, c’est le Parti Socialiste qui a fait voter la loi sur la parité et, 
ce jour-là des femmes de droite et de gauche se sont retrouvées pour signer la motion, Yvette Roudy et 
Simone Veil par exemple. 

On peut regretter qu’il ait fallu une loi pour que les femmes puissent siéger à égalité avec les hommes 
dans les instances démocratiques ( n’est-ce pas un peu discriminatoire ?), mais, désormais, elles sont bien 
là, même si le nombre de femmes maires demeurent très en-dessous de la représentativité masculine au 
même poste. La présentation des têtes de liste de gauche et de droite des 27 communes de la CUB en est 
un exemple flagrant.

En général, on confie aux femmes le social, l’éducation, la jeunesse, la culture, des secteurs qui demandent 
de l’écoute, de la tolérance ; elles connaissent le quotidien et ses difficultés ; elles sont mères, épouses et 
travaillent aussi : elles sont résistantes et fortes.

Pourtant, leurs collègues masculins qui oeuvrent dans l’économie, les finances, l’urbanisme n’ont pas de 
compétences requises forcément lorsqu’ils sont en charge de ces secteurs. Mais pour ces mêmes postes, 
on  demande aux femmes une compétence solide et attestée. Preuve qu’il faudra encore du temps  pour 
que de la parité émerge un traitement égalitaire .

A Ambarès et Lagrave, les habitudes sont pourtant bousculées par Michel Héritié : aux Solidarités et à 
l’Education/Jeunesse et Sport, les adjoints sont des hommes et à l’Economie-Emploi, c’est une adjointe. Un 
défi du Maire actuel.

L’aspiration des femmes à trouver une place juste dans notre société est légitime. Mais... elles ont dû tellement 
se battre et subir tant de sourires et d’ironie pour y arriver, qu’elles ont souvent de fortes personnalités et  
dérangent encore. Il faut laisser le temps au temps pour que ces femmes, nouvelles sur l’échiquier politique 
de l’Histoire, n’aient plus à devoir faire leurs preuves plus que les hommes.

Majorité

Opposition
Nous tenons à remercier très vivement les Ambarésiennes et Ambarésiens qui ont marqué leur confiance 
en votant pour notre liste lors des élections municipales ce 9 mars. 

Nous ne sommes que cinq élus au conseil municipal, mais toute l’équipe vous assure de sa mobilisation à 
garantir une bonne gestion de notre commune en collaboration étroite avec le groupe de la majorité. 

Nous nous appliquerons à faire valoir notre point de vue de façon constructive à la majorité actuelle ( que 
ce soit pour les projets qui nous sont communs ou pour ceux où nos idées divergent ), en veillant à ce que 
les meilleures décisions soient prises dans l’intérêt de tous les habitants. 

Afin de vous servir au mieux pendant cette mandature, nous voulons rester à votre écoute et demander à 
Monsieur le Maire de mettre à notre disposition une permanence dans les locaux de la Mairie. Nous pour-
rons ainsi vous accueillir et entendre vos doléances en toute discrétion faisant tout notre possible pour y 
satisfaire. 

Les 33 élus, majorité et opposition confondues, ont tous les mêmes droits et devoirs, ceux de vous servir et 
de vous représenter. Gageons que Monsieur le Maire mettra tout en œuvre pour que nous puissions le faire 
dans les meilleures conditions et dans le respect de chacun.

 Il ne sera pas question pour nous dans nos prochains articles de faire de la politique politicienne, mais bien 
de relater le plus objectivement possible et simplement nos actions d’élus au sein du conseil municipal. Elus 
qui sont pour rappel, sans étiquette et donc représentants de tous !
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