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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Au service du Public - QUALIVILLE

Notre ville vient d’être certifiée « Qualiville » par 
l’Agence Française de Normalisation (AFNOR). 
Cette certification récompense le travail de qualité 
et d’exigence des services Etat Civil et Accueil de la 
Mairie. Je tiens tout particulièrement à souligner le 
travail sérieux des fonctionnaires en charge de ce 
dossier, toujours soucieux de vous rendre le meilleur 
service.

Le budget

La préparation et le vote du budget de la commune 
constituent un exercice difficile. Nous avons dû 
composer avec des charges de fonctionnement 
lourdes et des recettes en baisse, l’Etat étant 
responsable de ce manque de crédits, alors que nos 
besoins sont en progression. Tout cela n’est pas sans 
rappeler ce que nous vivons tous dans nos propres 
foyers et la crise du pouvoir d’achat. 
Ces difficultés pèsent sur les collectivités territoriales 
et nous n’y échappons pas. 
Je n’ai cessé de le répéter pendant la campagne 
électorale, le gouvernement a remplacé le 
« contrat de croissance et de solidarité », le liant aux 
collectivités territoriales, par un « pacte de stabilité », 
qui est, en réalité, un pacte de récession.
Aussi, forts de votre confiance largement renouvelée 
le 9 mars dernier, les élus du groupe majoritaire ont 
pris leurs responsabilités lors du vote du budget le 14 
avril dernier.

Nous nous sommes engagés à maîtriser les 
dépenses de fonctionnement par une politique de 
rationalisation tout en continuant à se doter des 
équipements indispensables pour une ville de près 
de 13 000 habitants.

Dans les prochains mois, nous préciserons nos choix 
en matière de financement d’actions et de projets 
sur notre commune, conformément à notre projet 
pour ce mandat. Nous mettrons un point d’honneur 
à vous les expliquer le moment venu.

 
Cordialement à vous,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
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7 Evan CAULE

8 Thomas CARLI

15 Céléna BRAS

18 Mathilde BOIZARD

18 Luka DEMOULIN

18 Djibril MAMA

18 Shana WEISS

26 Lily MARINO

27 Prosper BELLICAUD

31 Alicia BARBÉ

31 Mathis BARBÉ

2 Matéo BURIN

6 Antoine PRAT

6 Sasha SLACHETKA

12 Saona WEISS

13 Sarah HOURCAN

15 Cauline PONTÉ

16 Jules VIDEAU

18 Kelly CARDOSO

20 Maëva MORET

25 Anna KAÏS

30 Léa BRAIZAT

10 Carole BAPTISTE et Johnny WEISS

17 Audrey TAILLANTOUT 
et Stéphane PASTUREAU

24 Ayate JAMHOURI 
et Abderrazak IDRISSI EL GHAFIRI

     Des joies et des peines

MariagesNaissances
Mars

Avril

Décès
Novembre 2007 
(Oublis du précédent magazine)

3 Méline ROUGERIE

4 Louna BARROT

Mai

1 Sabrina RENARD et Steve ZANELLATO

5 Lucie TILLOI et Mehdi COUGET

22 Joëlle PALADE et Ali YILDIRIM

Mars

26 Peggy MESSIAEN et Eric THERY

Avril

2 Isabelle MASSALVE et Marc DUQUAY

3 Claudie MARECHAL et Eric SARRAILLE

3 Julie VINCENDEAU et Driss DAOUDI

Mai

11 Fernande LEMIERE

24 Georges CALMUS

Mars

5 Serge VAILLANT

14 Jean-François 
MARCHAIS

23 Roger ANTOINE

26 Paulette SIBILET

29 Charlette REBINGUET

Avril

3 Guy ETCHARD

10 Casilda COUGET

13 Claude BOUCHER

18 Marie RIDEAU

Mai

Pour les associations et les particuliers
Nouveaux horaires du service Manifestations & Vie Associative 
(Prêt ou location de salles, de matériel et demande de photocopies)
Depuis le 1er mai, Jésabel Chevalier vous accueille : 
- le lundi, de 9h à 12h et de 13h30 à 19h 
- du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 15h30 
Simplifiez vos démarches ! Téléchargez les documents pour réserver une salle et(ou) du matériel dans la rubrique «Vie 
Associative» du site internet de la ville : www.ville-ambaresetlagrave.fr.

Fermeture Trésorerie
Depuis le 30 avril, la Trésorerie d’Ambarès et Lagrave est transférée à la Trésorerie 
de Cenon, 11 ter, avenue René Cassagne à Cenon. Tél. 05 56 86 15 19. Les usagers 
devront donc désormais s’adresser à la Trésorerie de Cenon pour le paiement des 
produits communaux tels que cantine et garderie scolaire, accueil périscolaire, 
aides ménagères, loyers et à la Trésorerie de Bordeaux-est (résidence Bastide, rue 
du Recteur-Thamin, tél. 05 56 86 17 30) pour toute question relative au paiement 
de leurs impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d’habitation et taxe foncière).
Simplifiez vos démarches ! Téléchargez le formulaire pour régler par prélèvements 
automatiques les services municipaux, sur le site de la ville.

Numéros d’urgence
• le 15 - plateforme de régulation
 ( SAMU, SOS Médecins, etc.. )
• le 18 - pompiers
• le 112 - numéro d’urgence 
international

Tram et Bus de la CUB
Depuis le 31 mai, le Tram A arrive à La Gardette - Bassens - Carbon Blanc. Les aménagements 
de cette ligne, ainsi que la répartition de la carte scolaire avec le collège de Carbon-blanc 
ont entraîné une restructuration générale du réseau Tram et Bus de la Presqu’île d’Ambès.

Attention !
Le Centre Commercial Grand Tour (Leclerc) n’est désormais plus desservi par la ligne 94.

Découvrez les changements d’itinéraires des lignes 92, 93 et 94 
sur les sites internet : www.ville-ambaresetlagrave.fr et www.infotbc.com
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Restons courtois 
au volant comme au guidon !
La journée nationale de la courtoisie sur la route 
a mobilisé cette année la police municipale, la 
gendarmerie, les associations de parents d’élève, 
la PEEP et la FCPE, l’association des Mille Pattes, 
les écoles élémentaires Bel Air, Victoire, François 
Auboin et La Gorp ainsi que de nombreux parents 
venus soutenir cette action. 

Une douzaine de classes ambarésiennes ont préparé cette journée de sensibilisation 
aux comportements sur la route avec l’aide de la police municipale et les écoliers 
ont confectionné eux-mêmes leurs affiches. La charte de bonne conduite de 
l’Association Française de la Prévention des Comportements au volant, offerte par 
les enfants aux automobilistes, a reçu un accueil courtois et intéressé. « Le point fort 
de cette action aura été la sensibilisation des parents sur l’utilisation de leur véhicule 
aux abords des écoles et la prise en compte par les élèves des dangers de la route.
 », confiait un enseignant au cours de cette opération.

Arrivée d’un nouveau Policier municipal
Vous le croiserez probablement sur le territoire ambarésien, Pascal Grondin vient 
d’intégrer le 2 juin le service de la Police municipale. Originaire du Lot-et-Garonne 
où il exerçait la profession de photographe, il s’est exilé en 2002 à Sagone en 
Corse afin d’y poursuivre son activité. Avec l’arrivée du numérique, pensant à sa 
reconversion, il obtient avec succès le concours de Policier municipal en février 
2008 et postule à la Mairie d’Ambarès et Lagrave. Marié et père de deux enfants 
(Thomas, 17 ans et Kelly, 14 ans), Pascal est passionné de sports nautiques, aériens 
et d’arts martiaux.

Opération tranquillité vacances
La Police municipale surveille votre domicile pendant les vacances 
scolaires entre le 1er juillet et le 31 août 2008.

Vous désirez bénéficier de ce service offert par la municipalité : 
inscrivez-vous auprès des agents de la Police municipale dans le hall 
de la Mairie aux heures de permanences :
Du lundi au vendredi : 9H - 10H et 13H30 - 14H30
Le lundi soir : 17H - 18H et le samedi matin : 9H - 11H30

Permanences téléphoniques
05 56 77 34 77 •• 05 57 80 31 60 •• 06 77 03 77 55
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Des confettis comme s’il en pleuvait ...
C’est sous un ciel capricieux que la population déguisée s’est déplacée en nombre pour cette nouvelle 
édition du carnaval organisée en partenariat avec les associations locales. Cet après-midi festif a débuté 
Parc Kelheim avec des ateliers maquillage animés musicalement par les deux bandas Manguidem Taf Taf 
et Los Quintanaros. Le défilé accompagné des bandas et des artistes de rue des Compagnies Cramoisie et 
Garguantua s’est arrêté sur la Place de l’Église, accueilli au son de l’Orchestre des jeunes d’Ambarès et 
Lagrave sous une pluie de confettis. A l’arrivée, sur la place du Marché, l’Harmonie d’Ambarès et Lagrave 
a accueilli Monsieur Carnaval pour son jugement. Puis, c’est sur la place publique, sous une avalanche de 
confettis et au son de l’ensemble des musiciens que Monsieur Carnaval a été brûlé vif … Rendez-vous est 
donné en 2009, pour les nouvelles aventures de Monsieur Carnaval ! 

L’Europe et ses valeurs fondamentales
 
Dans le cadre des échanges familiaux et des rencontres citoyennes,  le 
Comité de Jumelage ambarésien vient de recevoir  les familles de la ville 
de Kelheim en Allemagne. L’Europe était au cœur de ces rencontres 
annuelles qui s’égrènent au fil des ans entre ces deux villes devenues 
si proches l’une de l’autre. Au son de la musique de l’union musicale 
d’Ambarès et Lagrave, la célébration de la Journée de l’Europe a été 
l’occasion pour les Ambarésiens et les Allemands, de visiter l’exposition 
dans le hall de la mairie sur l’Union Européenne, son histoire, son avenir 
et ses valeurs fondamentales.

La Passerelle
 « Apéro / Débats »
Venez échanger et débattre avec les bénévoles et techniciens de 
la Passerelle sur les questions qui touchent votre vie au quotidien !

Rendez-vous sur vos quartiers * :
• Charles Perrault (Réfectoire de l’école) : le 17 juin à 19h
• Les Érables (sous chapiteau) : le 18 juin à 19h
• Bel Air (extérieur maternelle) : le 24 juin à 19h
• Bourg (Parc Norton-Radstock) : le 25 juin à 19h

* un coin jeux pour les enfants sera proposé sur place par une animatrice de la Ludothèque.

Un goblin artificier s’est mêlé au cortège Manguidem Taf Taf au milieu de la foule

Visite guidée et découverte des Jardins de Cocagne 
pour le groupe allemand de Kelheim
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Interdiction de stationner
Pour des raisons de sécurité ( cheminement piéton sur le trottoir 
dégagé) et notamment le vendredi matin, jour du marché 
hebdomadaire, un arrêté permanent d’interdiction de stationner 
a été pris et matérialisé par un marquage au sol réglementaire 
discontinu jaune par les services communautaires, rue Claude 
Taudin : 
D’une part, côté pair, entre la place de la République et la rue 
Marcel Paul. D’autre part, côté impair, dans le virage à l’entrée 
de la rue Edouard Herriot.
Les automobilistes sont invités à respecter ces dispositions afin 
d’éviter toute infraction et verbalisation.

Rue Edmond Faulat
Une vitesse excessive a été constatée à la sortie de 
la partie semi-piétonne, avec une accélération des 
véhicules de la place de l’Église au rond-point des 
Anciens combattants. Après concertation avec les 
riverains, pour réduire les risques qu’engendrait cette 
situation, la partie de voie comprise entre la rue Joseph 
Cabane et la place du Maréchal Leclerc sera mise à sens 
unique descendant avec création d’un stationnement 
unilatéral côté impair du n° 65 au n° 47, matérialisé par 
un marquage au sol. Afin d’établir un ordre de priorité 
et d’éviter tout risque de collision, un STOP sera installé à 
proximité de la Vieille Halle. La partie comprise entre le 
giratoire et la rue Joseph Cabane reste à double sens.

Rue Pasteur
Après concertation avec les riverains, dans un souci de 
sécurité et pour répondre aux problèmes de stationnement, 
cette rue sera mise à sens unique vers le centre-ville 
avec un stationnement unilatéral côté pair. Concernant 
le placeot en sortie de la voie à proximité de la rue du 
Président Coty, le double sens aboutissant au feu tricolore 
sera maintenu et restera l’axe principal. Les emprises 
réservées aux bus, inutilisées à ce jour, seront transformées 
en places de stationnement. La portion de rue située au 
droit des n° 2 à 10 servira de voie de retournement.
Par ailleurs, une interdiction de stationner sera matérialisée 
sur la partie haute de la rue de La Gorp pour faciliter la 
giration des véhicules empruntant cette voie.

Aménagement de voirie
Rue André Lignac et avenue Jules Ferry
Dans le cadre de l’enveloppe communautaire « voies et dessertes », 
l’aménagement des trottoirs de la rue André Lignac et de l’avenue Jules 
Ferry a été retenu. Les travaux ont déjà été réalisés rue André Lignac. En 
continuité, les trottoirs de l’avenue Jules Ferry, dans la partie comprise 
entre la rue Jean Prat et l’avenue de la Liberté, seront repris en enrobé. 
Afin d’éviter toute perturbation de la circulation sur cet axe et notamment 
pour l’accès à l’établissement scolaire « Ambarès II », le chantier débutera 
mi-juin, au droit de la rue Jean Prat et s’achèvera durant les vacances au 
droit du carrefour de la Gorp. Ces nouveaux revêtements imperméables 
permettront une meilleure sécurité des cheminements piétons.

5



Urbanisme : de grands projets qui avancent...

Début des travaux préparatoires de la ZAC
Dans le courant de l’été 2008, une opération de défrichement va être menée par la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. Cette opération s’effectuera à proximité du Guâ : une bande de 30 
mètres de large, allant de l’avenue de l’Europe à l’allée de la Hontasse, sera déboisée, afin de 
permettre ultérieurement la réalisation de la nouvelle voie, dénommée Avenue du Parc du Guâ 
par délibération du Conseil municipal du 25 février dernier.

Suite aux enquêtes publiques conjointes 
(enquête parcellaire et enquête préalable à 
déclaration d’utilité publique) qui se sont tenues 
en Mairie du 14 janvier au 6 février dernier, le 
commissaire enquêteur a rendu ses conclusions, 
favorables au projet. 

La Préfecture doit maintenant prendre l’arrêté 
de déclaration d’utilité publique et l’arrêté de 
cessibilité. Dans le même temps, les personnes 
propriétaires des parcelles concernées ont été 
contactées par le Cabinet AFACOR, chargé 
par la Mairie du suivi de ce dossier.

Pour tout renseignement, contacter le service 
Urbanisme (les dossiers d’enquête sont 
consultables sur place).

Une fois les acquisitions foncières finalisées, une 
réflexion globale sur l’aménagement du plan 
d’eau sera mise en place, afin de rendre cet 
espace naturel, classé en zone Natura 2000, 
accessible à tous et convivial. Il est notamment 
prévu d’aménager des sentiers pédestres qui 
permettront de boucler le tour du lac.

Attention 
Le service Urbanisme est fermé au public le mardi matin et le jeudi après-midi.
>>> Tél. : 05 56 77 34 50

Les acquisitions foncières dans le cadre du projet d’aménagement du Bois de 
la blanche se poursuivent
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Secteur de Sabarèges
Depuis l’été 2006, une réflexion partenariale 
a été initiée par la commune pour définir 
des principes cohérents d’aménagement 
sur le secteur de Sabarèges. Ainsi, en relation 
étroite avec la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et le Port Autonome, un cahier 
des charges a été établi par la CUB et une 
consultation lancée, afin de promouvoir 
un projet d’aménagement partagé et 
durable.
L’un des principaux enjeux de cette stratégie 
d’aménagement se caractérise par la 
recherche d’une meilleure préservation 
des équilibres entre le développement 
économique, la mise en valeur du paysage, 
la protection de l’environnement et la 
qualité du cadre de vie pour les habitants.

Concrètement, cette étude permettra 
de définir des principes d’aménagement 
partagés par tous les acteurs, avec des 
prescriptions de traitement paysager et de 
gestion des espaces. Il sera notamment 
envisagé de préserver une coulée verte le 
long du Guâ.

A la rentrée de septembre, le cabinet d’études qui va être choisi commencera son travail de 
diagnostic sur le terrain.

Le Pôle Evasion vu de l’intérieur

Comme vous avez pu le constater, le chantier du pôle Evasion avance bien et le calendrier des 
travaux est respecté malgré les intempéries ! Prochaine étape : mise en place de la charpente et du 
toit puis la grue sera ensuite démontée.
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Charte de bon voisinage
Le jardinage, le bricolage
• « Je me réfère aux horaires de l’arrêté préfectoral du 8 mars 1990, qui indique 
que les travaux de jardinage et de bricolage peuvent avoir lieu :
les jours ouvrables : de 8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30 
le samedi : de 9H à 12H et de 15H à 19H
le dimanche et jours fériés : de 10H à 12H
• J’oublie donc ma perceuse ou ma tondeuse le dimanche matin à 9 heures… !
• Je m’organise avec mes voisins pour tondre la pelouse durant les mêmes périodes : tout le monde profite ensemble 
du calme ! 
• Je ne brûle pas mes végétaux ; je les amène à la déchetterie (à savoir : un arrêté municipal et préfectoral interdit 
les feux de végétaux toute l’année)
• Lors de l’achat de ma prochaine tondeuse, je regarde le niveau sonore inscrit sur l’étiquette : les tondeuses électriques 
ou sur coussins d’air sont les moins bruyantes.
• Pour les travaux de bricolage, je préviens mes voisins. »  

Ecole maternelle Bel Air
Eclaircissement et nettoyage de la partie boisée à l’arrière de l’école. 
Mise en place d’un portillon sur le côté.
Création d’un jardin potager délimité par des rangs de vigne.
Engazonnement en façade.

Circulation
Rue de Ribeyrotte
Dans un souci de sécurité et pour éviter tout risque de chute dans le fossé, 
la Communauté Urbaine de Bordeaux a posé une barrière de sécurité en 
bois dans la partie comprise entre l’avenue Léon blum et la rue Georges 
Clémenceau. La mise en place de ce nouveau dispositif de sécurité a 
rétréci l’emprise de la chaussée. Ce tronçon de voie a dû être mis à sens 
unique en direction de la rue Georges Clémenceau. Un arrêté permanent 
a été pris pour mettre en place ce nouveau sens de circulation. La 
signalisation a été installée par les services communautaires. Une attention 
toute particulière est demandée aux usagers empruntant régulièrement 
cette portion de voie afin de ne pas rouler à contre-sens et ainsi de ne pas 
commettre d’infraction au code de la route.

Rue André Lignac
Une vitesse de circulation excessive a été constatée dans cette rue 
notamment à hauteur de la rue de Sabarèges ainsi qu’un manque de visibilité 
engendrant un risque pour les piétons et riverains aux abords immédiats. Afin 
de garantir la sécurité de chacun, un arrêté a été pris pour la mise en place 
de deux STOP rue André Lignac et le STOP existant 
rue de Sabarèges a été supprimé. Par conséquent, 
cette dernière devient prioritaire. Ces nouvelles 
dispositions permettent ainsi de réduire la vitesse à 
cette intersection.

Rue Edmond Faulat
Parterre engazonné avec arrosage intégré.

La saison des aménagements paysagers

Maison de la Petite Enfance
Engazonnement des abords.

Mise en place d’arbustes d’ornementation bordant l’allée.
Création d’un petit potager avec clôture en bois.

L’entretien régulier de ces trois sites sera assuré par le 
Groupement Bernard Paysage / Thierry Montaut
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Remise officielle du certificat Qualiville

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

L’équitable au quotidien
 
Dans le cadre de la semaine nationale du développement durable, différentes 
actions ont été mises en place sur le thème «consommation et production». 
Un petit-déjeuner a été organisé par Joël Peyron, responsable de la cuisine 
municipale, dans les accueils périscolaires. Chocolat bio et galettes artisanales de 
Saujon en Charente ont fait le régal des enfants.
Autre lieu pour autre délice, le hall d’accueil de la mairie a accueilli un buffet 
composé de produits issus de l’agriculture biologique. L’association Agir autrement, 
qui mène des actions de sensibilisation pour une consommation éthique et 
équitable, auprès des jeunes et des adultes, a animé cette matinée. Les visiteurs 
et le personnel ont pu apprécier café du Pérou, thés du Sri Lanka, jus de fruits du 
Brésil et du Laos, mangues séchées du Burkina Faso, chocolat de Bolivie, galettes 
et biscuits.
 
« Les habitants ont été sensibilisés aux enjeux sociaux, écologiques et 
économiques de leur consommation des productions d’ici ou d’ailleurs », 
confiait Céline Garbay, à l’issue de cette rencontre. 
 

Les échanges ont permis d’exprimer un désir de vivre mieux, dans le respect d’un engagement collectif propre à assurer aux 
générations futures un avenir meilleur. Pour répondre à cet enjeu majeur, la municipalité encourage et soutient les actions en 
faveur du développement durable, devenu un challenge au quotidien.

L’accueil réservé au public en mairie est une priorité pour la municipalité. Aussi, 
engagée depuis septembre 2007 dans une démarche de développement de la 
qualité de l’accueil des usagers, la mairie vient d’obtenir la certification « Qualiville » 
AFAQ service confiance (Association Française pour l’Assurance Qualité). Le 
certificat a été officiellement remis à Monsieur le Maire lundi 5 mai en mairie par 
Stéphane Mathieu, Responsable Régional du Sud-ouest du groupe AFNOR, en 
présence des agents des services concernés, de responsables de service et d’élus 
du Conseil municipal.
La ville d’Ambarès et Lagrave devient ainsi la deuxième ville d’Aquitaine après 
Pessac à obtenir ce label qualité. Cette démarche de progrès concerne les services 
qui reçoivent du public, en particulier l’Accueil et le Service général. Elle porte sur l’accueil, l’orientation, 
l’information, mais aussi le traitement des réclamations et la prise en charge de la satisfaction des usagers. 
Des actions d’amélioration ont d’ores et déjà été mises en place notamment, une nouvelle disposition de 
la documentation à l’entrée de la mairie, un respect plus accentué de la confidentialité des usagers et une 
vigilance accrue aux attentes de la population.

Contribuez, vous aussi, à l’amélioration des services Mairie 
en répondant à la seconde enquête de satisfaction : en 
ligne sur le site de la ville, à l’accueil de la mairie ou par 
téléphone en contactant Céline Garbay, chargée de 
mission Agenda 21. Tél. : 05 57 80 31 71.

Patrice Cavaillé, du cabinet Qualifaudit, Céline Garbay, Chargée 
de Mission Agenda 21, Michel Héritié, Stéphane Matthieu, du 
groupe AFNOR et Dany Malidin, Adjointe Démarche Qualité
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Sous l’égide de l’Unesco, une liste du patrimoine mondial s’établit progressivement. Ce 
patrimoine est défini comme « l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que 
nous transmettons aux générations à venir ». 
Savez-vous que votre ville, Ambarès et Lagrave recèle autant de trésors ? Châteaux, manoirs, maisons 
et fermes, mairie, lavoirs, colonnes et croix monumentales, église et chapelles abritant des objets d’arts : 
bronzes, marbres, taille de pierres (chaire), tissus, broderies, vitraux, constituent l’inventaire non exhaustif du 
patrimoine ambarésien, public et privé, auquel nous pouvons ajouter un patrimoine naturel riche, révélé  
entre autres, par les marais de Montferrand et le Guâ, ainsi que les badaunes, placeots et jauques. 
 
Nous avons choisi de vous faire découvrir, grâce à ce dossier et avec un autre regard, celui de l’historien 
ou du conservateur de patrimoine, les lieux qui ont fait et font encore vivre la cité ambarésienne : la 
bibliothèque, l’église, la halle, un lavoir, le fronton, le Guâ et les marais.

A la découverte du patrimoine ambarésien...

Le patrimoine bâti

Située 9 rue Edmond Faulat, cette ancienne demeure du XVIIème 
siècle fut sans doute reconstruite au milieu du XVIIIème siècle. 
Maison de village entre cour et jardin, bien que transformée 
dans un style néoclassique dont les tours en façade constituent 
un élément original, elle a conservé son implantation d’origine 
et une partie du décor du XVIIIème siècle.
Restaurée par la municipalité en 1999, cette maison aux cinq 
travées et un étage carré possède deux façades remarquables. 
Côté rue, l’élévation ornée de bossages et pilastres est 
couronnée d’un fronton, tandis que côté jardin, l’élévation elle 
aussi coiffée d’un fronton est encadré de tourelles engagées 
couvertes en dôme d’ardoises.

Situé rue de Bassens, cet édifice construit en 1893, en 
charpente de plan allongé en rez-de-chaussée abrite le 
bassin.
Autrefois, le ruisseau comme on l’appelait était un lieu de 
rencontre où les ménagères se retrouvaient volontiers pour 
y passer en revue les nouvelles de la commune. Lors de la 
veillée du 28 septembre 1996, Madame Serveto, conteuse 
d’un soir entourée d’autres témoins du passé ambarésien 
avouait utiliser le lavoir et profiter de son eau propre et claire 
depuis 1938. « Et je ne suis pas la seule personne à La Gorp », 
ajoutait-elle.

Sources : Chroniques de la Mémoire, N°4, Décembre 1996

La maison Charron côté rue

La maison Charron côté jardin

••• Le lavoir de la Gorp, 
un exemple rare de lavoir conservé et restauré.

Elément remarquable : dans 
le jardin, un pigeonnier de plan 
carré est couvert d’un toit en 
pavillon de tuiles plates.

••• La maison Charron, aujourd’hui bibliothèque municipale.
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Origines de la commune d’Ambarès & Lagrave
Après bien des événements, c’est à partir du VIème siècle que l’on peut 
dater l’apparition de la nouvelle paroisse de Saint Pierre-en-Barès dans 
le pays de Montferrand. 

Au moyen-âge, le territoire actuel 
d’Ambarès & Lagrave était inclus 
dans la Baronnie de Montferrand, 
dont le château dominait la Garonne 
à quelques centaines de mètres du 
village de Bassens. Le nom d’Ambarès 

peut être issu de cette famille dont l’un des héritiers, Tison de Barès, avait 
donné son nom au pays dit « de Barès ». La Commanderie de Lagrave fut 
créée par l’Ordre du Temple et son territoire prélevé sur celui de la paroisse 
de St Pierre En Barès. La Commune de Lagrave fut rattachée en 1818 à 
celle d’Ambarès, après 7 à 8 siècles de séparation.

••• La Halle : un exemple symbolique de bâtiment communal
Lieu de commerce, d’administration, d’instruction et de loisirs, elle a en effet abrité le premier cinéma.

Situé place du Maréchal-Leclerc, à côté de l’église, ce 
monument fut érigé pendant le second quart du XIXème 
siècle. L’ancienne et minuscule halle, appuyée au mur 
de l’ancien cimetière, fut reconstruite en 1836 sur les plans 
d’Auguste Bordes, architecte. Agrandie et modifiée vers 
1846 par Valance et Mialhe, architectes, elle accueillit la 
mairie et l’école. Elle se compose à l’origine d’un bâtiment 
de plan carré reposant sur des colonnades à 5 arcades 
de chaque côté et 2 colonnes jumelées centrales. Pour 
abriter la mairie, elle a été agrandie d’un bâtiment qui 
occupe la moitié de la halle et se prolonge de 4 travées 
supplémentaires en rez-de-chaussée.  

Dans le cadre des travaux 
de la LGV, des lieux 
emblématiques de la ville 
sont malheureusement 
destinés à disparaître. Une 
politique de préservation 
du patrimoine ambarésien 
est en marche et va 
permettre notamment 
de sauver la façade de 
l’ancien hôtel de poste 
à Lagrave, le Café Duthil 
(1), ainsi que le mur peint 

remarquable de l’ancienne quincaillerie (2). Ces parties de 
notre patrimoine ambarésien seront démontées, stockées 
pendant les travaux et remontées par la suite. 

Elément remarquable : Les colonnes sont composées d’une base circulaire, d’un fût lisse, d’un chapiteau dorique. 
L’élévation, constituée d’un faisceau de cylindres soutenant la portée de pièces principales de la charpente était 
complétée d’un entablement denticulaire avec ornements sculptés dans chacun des angles. 
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••• La mairie lutte pour la préservation du patrimoine

11



••• L’église paroissiale Saint-Pierre

Située place du Maréchal-Leclerc cette église 
romane (fin du XIème siècle) a connu plusieurs étapes 
d’agrandissement et de rénovation jusqu’au XIXème 
siècle pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. De 
dimensions modestes au départ, 37m de long, 7m de 
large et 10m de haut, elle est fortifiée pendant la guerre 
de Cent Ans et reçoit une salle d’arme et probablement 
un clocher-tour dont il reste la partie sur le chevet. Au 
XVIIIème siècle, l’église est agrandie par l’ouverture des 
murs de la nef en 4 arcades, le surhaussement de la nef 
et la construction de bas-côtés latéraux. Elle reçoit un 
décor baroque et peut désormais accueillir deux fois plus 
de fidèles.

 C’est au XIXème siècle qu’elle connaît les modifications les plus récentes : 
A. Bordes, architecte et A. Dorous, entrepreneur, restaurent l’intérieur, 
la sacristie, la façade et le clocher actuel, conservant le portail roman. 
Le perron est construit par Edmond Faulat, architecte, et Monain, 
entrepreneur. La charpente est refaite par Léon Drouyn, architecte. 
L’église a gardé des traces de ces huit siècles de vie mouvementée 
de la communauté chrétienne d’Ambarès qui se reflète bien dans son 
architecture.

Sources
1. Service régional de l’inventaire Aquitaine, http://www.patrimoine-de-france.org/, inventaire rédigé en 1997-1998 
2. Alix Barbet, brochure «  à la découverte de l’église Saint Pierre », 1997.
3. Pierre Bardou, Le carnet de famille, Éditions de la Presqu’île, 1993.
4. Muriel Dagens, « Mémoire en images » de Sainte-Eulalie en Entre-deux-Mers.
5. Les Chroniques de la Mémoire, cahiers détachables dans les magazines municipaux (1994 - 2005).

Le saviez-vous ?
• En 1874, la commune comptait 2752 habitants, soit près de 5 fois moins qu’aujourd’hui.
• Dans l’ancienne relation villageoise, le surnom ou chaffre était une obligation naturelle. Les plus anciens 
se rappelleront dans les années 20 de Traouquet, Bobinette, Larifla le menuisier, Boufferouille le forgeron et 
le cordonnier, surnommé le Cogne... Au Chemin-de-la-Vie, il y avait Lou mâle, Lou Bourrut, Lou mentur et 
chez les dames, Pompon mon rêve qui se parfumait et mettait de la poudre de riz !
• Avec la machine à moudre du moulin au Guâ (situé derrière la RPA), il fallait environ 2h pour moudre un 
hectolitre de blé, d’après Pascal Larrivière, qui fut l’ouvrier de Jean Trias, le dernier meunier du Guâ.
• Le Chemin-de-la-Vie est situé sur l’emplacement d’une ancienne voie romaine qui traversait les marais 
sur une distance de 1000 toises, soit 1,8 km (1 toise = 1,80 m).

Elément remarquable : le choeur, la voûte 
à croisée d’ogives est revêtue d’un ciel bleu 
étoilé, tandis qu’un nuage doré d’où sort la 
colombe blanche du Saint-Esprit surplombe 
des nuées blanches parsemées d’angelots 
joufflus réduits à une tête et à des ailes. Des 
rayons dorés symbolisant le soleil percent les 
nuages et sont issus d’un cercle où est inscrit 
un triangle représentant Dieu le Père. Le 
Christ, troisième personne de la Sainte Trinité, 
figure sous forme d’une statue peinte plus 
récente.
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••• Les marais de Montferrand
Vaste zone humide composée de terres marécageuses délimitées par des digues 
et jalles, les Marais intercommunaux de Montferrand sont entourés de marais et 
palues privées, l’ensemble étant situé dans la partie basse de l’Entre-deux-Mers. 
Au Moyen-Age, ces communaux faisaient partie de la baronnie de Montferrand 
qui s’étendait entre les rivières Garonne et Dordogne sur l’actuel territoire 
d’Ambarès & Lagrave, St Vincent de Paul, St Louis de Montferrand, Yvrac, Ste 
Eulalie et Bassens.
Une ordonnance datant de 1676 rappelait que l’usage des marais appartenait aux habitants des paroisses dont « certains 
fonds épanchent naturellement leurs eaux dans ce marais ». Depuis 1872, ils sont gérés par un syndicat intercommunal 
comprenant les sept communes qui financent leur entretien (levage des digues, pose d’écluses, salaire du garde…). 

Cette propriété collective qui suppose une gestion concertée du lieu n’a pas été sans créer des conflits d’intérêt entre 
les partisans du dessèchement qui aurait permis d’en dédier certaines parcelles à l’agriculture et d’autres usagers qui 
souhaitaient continuer à y exercer leurs droits de pâture, de bois, d’eau et de passage. En 1653, par décision royale, 
la partie centrale de la zone fut desséchée coupant ainsi le marais en deux et donnant naissance au Petit Marais (105 
hectares aujourd’hui) et au Grand Marais (182 hectares). Les anciens de notre commune se souviennent du ramassage 
de la bauge, de la coupe des aubiers pour en faire carassons, bois de chauffage.

Depuis le XVIIème siècle, divers projets de dessèchement puis de vente des parties communes ont 
menacé leur survie, suscitant la création en 1946 de l’Association des Amis des Marais de Montferrand 
qui œuvre depuis pour sa préservation et sa valorisation. L’activité de chasse, notamment gibier 
d’eau et chasse à la tonne a toujours perduré et en 2002 s’est créée l’association des Sauvaginiers 
qui oeuvre dans le même sens spécifiquement dans son domaine.Le marais continue d’accueillir 
chasseurs, troupeaux bovins et équins mais aussi promeneurs qui découvrent dans ce site protégé 
(Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique et Zone d’Intérêt Communautaire 
pour les Oiseaux), une grande diversité de flore et faune. A la périphérie, saules marsaults et aulnes 
glutineux abritent les passereaux. Des cigognes nichent sur de grands arbres secs ou des piliers 
installés par les chasseurs. La renoncule aquatique qui pousse dans les « blancs » côtoie l’iris des 
marais et ... l’envahissante jussie à grande fleur.

Malheureusement, cet espace naturel encore préservé est désormais non seulement menacé 
par le projet de contournement de l’agglomération bordelaise, mais aussi par d’insidieuses et 
redoutables incivilités locales (décharges sauvages, effluents sournois, etc.). Or, ce patrimoine dont 
nous sommes les usufruitiers, mérite d’en assurer la protection pour le transmettre dans le meilleur 
état possible aux générations futures. C’est l’esprit et la condition du développement durable.

••• L’Estey du Guâ
A cheval sur 13 communes, l’Estey du Guâ est géré depuis plus de 35 ans par le Syndicat 
intercommunal du Guâ qui oeuvre pour la sécurité des populations dans le cadre d’une 
véritable politique de développement durable. (Voir aussi la page Associations).

Un peu d’histoire… 
Claude Guédon, président du Syndicat du Guâ se rappelle que dans les années 60-70, les 
enfants utilisaient parfois le lavoir de La Gorp, dit aussi le ruisseau comme une piscine se 
faisant vigoureusement réprimander par les lavandières. Existait alors, un autre terrain de 
jeu, inépuisable, « es-merveille La Gorpéenne » selon Michel Couleau. A quelques dizaines 
de mètres en amont, le déversoir de l’Estey, sa cascade, sa petite plage faisaient la joie 
estivale des petits et des grands.
« Avant et pendant la guerre, le dimanche matin, le train déversait des centaines de 
Bordelais qui se répandaient sur les berges pour traquer le goujon ou bien montaient au 
trou des Blandats où il y avait du poisson ; on y a fait de belles prises ».
En semaine, les rives de l’Estey revenaient alors aux enfants qui, les jeudis après-midi, ont 
pu accumuler de fameux souvenirs. Avec sa digue de 5 mètres de large et 2 mètres de 
haut, le déversoir représentait à coup sûr le meilleur endroit pour la baignade, non pas 
sans dangers. (d’après les Chroniques de la Mémoire, n°4, décembre) 1996

Le patrimoine naturel

N’oubliez pas la Journée du Patrimoine ! 
Dimanche 21 septembre 2008, venez découvrir le quartier 

de la Blanche (plus d’informations en intérieur de couverture).
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Budget primitif 2008
Le contexte difficile actuel se répercute nécessairement sur le budget des communes comme sur celui des ménages.  
Le budget 2008 est en effet fortement impacté par la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, la baisse 
des dotations de l’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement(1) et aides de la CAF ) et des provisions indispensables(2). 
L’investissement ne cesse d’évoluer, permettant ainsi d’accroître les équipements, d’entretenir ou de créer les 
infrastructures nécessaires à l’afflux de population nouvelle. C’est dans ce souci d’équilibre que le budget a été voté par 
le groupe majoritaire lors du Conseil municipal du 14 avril 2008. Il nécessite une réévaluation des taux des taxes locales qui 
restent cependant inférieurs à la moyenne de ceux des communes voisines de la CUB (chiffres ci-dessous).

Piscine 
• Coût de fonctionnement / an : 450 000 €
• Coût d’une entrée : 5,92 €
• Tarif moyen public : 2,42 €
• Impôt : 3,5 € 

Aide à domicile
• Coût d’1h d’aide à domicile : 23,12 €
• Participation caisse de retraite ou APA : 10 € (17,10 € maximum)
• Participation du bénéficiaire : 7,10 € (maximum)
• Participation CCAS : 6,02 € (en moyenne)

Accueil petite enfance
• Coût de revient total pour une journée d’accueil de 12h30 : 
52,12 € en 2006 / 83,12 € en 2007 / 77,26 € en 2008 (prévision)
• A noter : pour une capacité d’accueil constante entre 2006 et 2008, le coût de 
structure a augmenté, malgré une diminution du personnel (35 assistantes maternelles 
en 2006 et 2007, 32 en 2008)

1. La déflation de la Dotation Globale de FonctionnementImpôts directs, où vont-ils ?

Taxes locales
Taux taxe d’habitation
Bordeaux   22,64 
Cenon    22,17 
Lormont   21,31 
Floirac    21,23 
Bassens    20,64 
TH Moyenne   20,47
St L. de Montferrand   19,57 
Ambarès et Lagrave  18,48  
Carbon-Blanc   17,7 

Taux foncier bâti
Floirac     35,75
Lormont    31,12
Carbon-Blanc    30,98
Cenon     30,87
FB Moyenne  29,49
Ambarès et Lagrave  28,66
Bordeaux   27,68
St L. de Montferrand   27,15
Bassens   23,71

5 920 781 € de dépenses 
financées par l’impôt 
Quelques exemples sur 100 € 
d’impôts versés :

L’édition de mars 2008 du «panier du maire*» présente l’ensemble des éléments 
constituant l’actualisation, pour le troisième trimestre 2007, de l’indice de prix des 
dépenses communales, et «au regard de ces résultats, commente les auteurs de 
l’indice, le dynamisme de l’inflation supportée par les communes ne se dément pas.» 

*Le «panier du maire» est un indice spécifique, calculé par l’AMF en partenariat avec Dexia Crédit 
Local (depuis 2005), qui mesure l’inflation constatée pour les communes, en prenant en compte 
les frais de personnel, les évolution des taux d’intérêt, l’augmentation du coût de l’énergie....

2. L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique) conteste la somme qui lui a été versée par la ville pendant la 
période de 1999 à 2004. Il demande une contribution par élève équivalente au coût d’un élève scolarisé dans le public. 
Une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif afin d’évaluer ce coût. En l’état actuel du dossier, la ville a 
l’obligation de provisionner une somme égale au préjudice estimé, soit 250 000 € (4,5 points de fiscalité) qui pèsent sur 
le budget 2008 et s’ajoutent au 100 000 € déjà provisionnés en 2007.

Exemple pour 6h d’accueil réservé par jour

En 2006
En 2008

Rémunération du 
personnel

58 €

Financement 
d’investissements

6,9 €

Subventions aux 
associations

4 €

Achat de denrées pour 
la restauration

3,9 €

Énergies / électricité 2,7 €
Intérêts de la dette 2,7 €
Provision contentieux 
école privée(*)

2 €

Subvention au CCAS 1,8 €
Contrats d’entretien des 
terrains et espaces verts

1,3 €

Eau / Assainissement 1 €
Activités culturelles 0,75 €
Autres (carburant, fournitures 
scolaires, maintenance....) 

14,95 €

Coût des services en 2007 et répartition des participations
Utilisation Restauration scolaire

• 240 000 repas produits en 2007
• Coût moyen du repas : 3,75 €
• Tarif moyen : 1,78 €
• Impôt : 1,97 €
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Evolution de l’investissement 

Économie, solidarité, emploi
Le pôle Emploi sera bientôt installé dans les anciens 
bureaux de la Trésorerie. Une enveloppe de 130 000 € est 
prévue pour l’aménagement de cet espace qui deviendra 
un lieu d’interface entre les demandeurs d’emploi et 
les entreprises du territoire. Les contributions versées à la 
Mission locale des Hauts de Garonne, le PLIE, Hauts de 
Garonne Développement, le CLIC ou encore le centre 
socio-culturel La Passerelle représentent près de 150 000 €. 
Le Centre Communal d’Action Sociale continue sa mission 
de solidarité auprès des personnes âgées, handicapées et 
des familles isolées ou en difficulté avec une subvention de 
250 000 € versée par la commune.

Amélioration des services au public 
et du cadre de vie 
Accueillir une population nouvelle tout en maintenant 
la qualité des services publics implique de lourds 
investissements. Ainsi, 970 000 € sont prévus pour l’acquisition 
de terrains et immeubles divers, 1 800 000 € seront investis 
dans la construction du futur Centre Technique Municipal. 
L’éclairage public et l’aménagement de la place 
Grandjean, en concertation avec les riverains, coûteront 
près de 226 000 €. Enfin, 245 000 € seront investis dans le 
remplacement de matériel pour la cuisine centrale et 
30 000 € pour l’achat d’un podium obéissant aux nouvelles 
normes de sécurité pour les manifestations. 

Environnement
Un effort significatif de fleurissement de la ville a été constaté 
par tous les Ambarésiens et le budget 2008 continue en ce 
sens avec le remplacement d’un tracteur et l’achat d’un 
décompacteur (50 000 €). La préservation du patrimoine 
naturel occupe toujours une place importante avec 28 000 € 
de subventions versées au Syndicat du Guâ, Syndicat 
intercommunal des Marais de Montferrand et au SPIPA qui 
lutte pour la préservation des bords de Garonne et contre 
les inondations. 

Loisirs et culture 
A cause du report 2007, la construction du pôle Evasion 
impacte fortement le budget 2008 avec près de 3 500 000 €. 
Les activités sportives ne sont pas en reste : 113 000 € sont 
prévus pour la réfection du revêtement de la salle de sport 
de Lachaze et l’achat de matériel est également prévu.

Préservation du patrimoine et sécurité
De gros travaux de mises aux normes, d’entretien et de 
préservation du patrimoine s’élèveront cette année à 280 000 € 
et seront prolongés sur les années à venir aux vues du 
diagnostic établi.

Enfance et jeunesse
Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions 
qui soient, 200 000 € seront investis pour des travaux divers 
de sécurité et de confort dans les écoles. L’achat d’un bus, 
équipé de ceintures de sécurité, est également à l’ordre du 
jour, soit 156 000 €, ainsi que l’achat de matériel de sport, 
pour les camps de vacances, l’éveil musical, etc. Dans le 
secteur de la petite enfance, une contribution de 16 000 € 
est versée au Relais Assistantes Maternelles.

En 2007, les appels d’offres infructueux pour Evasion ont 
retardé le début des travaux et une grande part des 
investissements prévue initialement sur 2007 est reportée 
sur 2008, s’ajoutant ainsi aux investissements du Centre 
Technique Municipal.

Le financement prévisionnel des dépenses de 2008

Investissement total : 8 968 114, 00 €
Fonctionnement total : 13 396 131, 00 €
dont subventions aux assos : 499 075 €

Où va l’argent ?

Restauration scolaire
• 240 000 repas produits en 2007
• Coût moyen du repas : 3,75 €
• Tarif moyen : 1,78 €
• Impôt : 1,97 €
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Agenda de l’été
Samedi 21 juin : gala de judo à la salle des associations.
Samedi 28 juin : gala de gymnastique artistique à Lachaze.
Samedi 28 et dimanche 29 juin : championnat départemental de tir-à-l’arc.

Les volleyeurs au top niveau !
L’équipe des volleyeurs ambarésiens dirigée avec succès par leur entraîneur Frédéric Dominguez, termine 
première de Prénationale.

Ambarès et Lagrave retrouve la Nationale 3 après une 
saison forte en émotion et confirme la vitalité et l’existence 
du volleyball sur la rive droite. II aura fallu que les volleyeurs 
ambarésiens éliminent Saint-Jean-d’Illac, le prétendant 
au titre de champion d’Aquitaine, au cours d’un match 
de haut niveau, avant leur victoire par 3-0 contre Talence, 
à domicile. L’enjeu de ce match a réuni plus de 300 
spectateurs, qui ont répondu « aux sirènes » du service des 
Sports et Communication de la mairie. Frédéric Dominguez, 
l’entraîneur ambarésien, a su gérer la saison, malgré le niveau 
élevé des équipes rencontrées et permet à son équipe de 
terminer première de Prénationale.

Les vacances de Printemps furent l’occasion pour 
vingt six jeunes de pratiquer du sport à l’A.S.Ambarès : 
initiation au judo ou au Handball pour les plus jeunes 
et navigation sur le plan d’eau de La Blanche, pour 
les plus âgés. Une découverte du BMX, encadrée par 
un professionnel et une sortie à Saint-Caprais pour 
escalader les arbres furent également au programme 
de cette semaine sportive. Enfin, la ville a accueilli 
Carbon-Blanc, Beychac et Caillau et Carignan pour 
une rencontre inter-vacances avec une grande 
course d’orientation sur le site de Lachaze. 

Stages d’été
du 30 juin au 4 juillet pour les 13/16 ans
du 7 au 11 juillet – 15 au 18 juillet – 21 au 
25 juillet pour les 8/13 ans.

Inscriptions et renseignements 
Secrétariat de l’A.S.A. 
Tél. : 05 56 77 67 96 – Courriel : asambares@free.fr

N’oubliez pas Sportez-vous bien ! ,
l’événement de la rentrée scolaire.

Samedi 6 septembre 2008
Rendez-vous sur le complexe sportif de Lachaze pour les 
inscriptions de la saison 2008/2009. 
Venez découvrir toutes les sections sportives ambarésiennes et 
leurs activités.

Juillet - Août
La base nautique de Beaujet ouvre ses portes aux particuliers en juillet et août. A partir de 8 ans, le lundi et 
mercredi de 14h à 17h, pratique de la voile sur le plan d’eau. L’encadrement est assuré par un moniteur 
diplômé, le matériel est fourni. Brevet de 25 m obligatoire.
Inscriptions au secrétariat de l’A.S.A. Tél. : 05 56 77 67 96 

Des vacances bien occupées !

L’équipe a été chaleureusement félicitée par le Maire et le 
Conseil municipal lors d’une cérémonie, le 29 mai, donnée 
en son honneur.



Block party met à l’honneur 
les cultures urbaines

Quand une artiste peintre bolivienne rencontre les jeunes 
gens du voyage...
Dans le cadre de la formation INSUP (action de formation et d’insertion en direction des 
jeunes gens du voyage), la mairie a accueilli le 23 avril une artiste peintre bolivienne. 
Gabriela Benitez est membre de l’atelier 12 d’Irpavi, antenne bolivienne de l’atelier ROOT’ARTS, réseau nomade 
animé par le collectif des artistes visuels « Fenêtre de rue ». Découvrir une autre culture, poser un autre regard sur 
les Arts Visuels contemporains, dans la tolérance et l’altérité, furent les maîtres mots de cette rencontre. 
Lors de cette journée d’échanges, les jeunes se sont rendus à l’atelier ROOT’ARTS à Bordeaux, où ils ont partagé 
un moment d’expressions visuelles avec les artistes présents, qu’ils ont ensuite retrouvés à l’exposition du réseau 
nomade « Portes et passages en chantier » au Hall des Chartrons. En fin de journée, après une visite de la ville, le 
groupe a été reçu en mairie pour une réception en l’honneur de l’artiste.

Dimanche 18 mai, le Grand Théâtre de Bordeaux a accueilli des artistes 
pas comme les autres. Ni ténors, ni petits rats de l’Opéra, ce sont des 
enfants des écoles d’Ambarès et Lagrave, Cenon, Floirac et Bordeaux qui 
ont offert un spectacle étonnant pour le concert final de l’action « Ma 
Voix et Toi ». Ils ont offert à un public conquis le résultat remarquable d’une 
année de travail, mené sous l’égide de l’Opéra National de Bordeaux 
et en partenariat avec Musiques de Nuit, par le Duo artistique Calame 
accompagné d’intervenants musicaux et en collaboration avec les 
centres sociaux et culturels.
Huit petits ambarésiens ont ainsi pu découvrir l’univers du chant, en le 
pratiquant et en tant que spectateur à l’Opéra ou lors du concert de Dee 
Dee Bridgewater, à Pessac.

La première édition de Block party, week-end d’ateliers sur les cultures 
urbaines (slam, vidéo, danse et infographie), a été un réel succès.

Cette rencontre a réuni le 24 et 25 mai à l’auditorium, un éventail très large 
de pratiques issues de la culture urbaine, portées par des professionnels à 
destination de jeunes amateurs motivés. Avec une maîtrise des mots assez 
bluffante et une sérénité étonnante, ils étaient une vingtaine à participer à 
l’atelier slam, reflétant un engouement toujours plus net pour cette discipline. 
Dans les couloirs, les jeunes se croisent, échangent, se reconnaissent, se 
chambrent. « On est vraiment dans la dynamique du futur pôle Evasion », 
confie Stéphane Blanchon, directeur Culturel. 
Par ailleurs, en association avec 2HProd, tous les mardis, la salle de la 
résidence Général de Gaulle accueille des ateliers que fréquentent 
des jeunes, du CM2 à la fac. Myriam Bret, Adjointe à la Culture, tient 
particulièrement à ce que les jeunes soient accompagnés, valorisés et que 
toutes les disciplines puissent se côtoyer. Autrement dit, Block party est bien 
parti !

Crédit photo Zoé de La Taille

Ma Voix et toi à l’Opéra

L’artiste Gabriela Benitez, entourée de Violaine Pauline, 
Chef de projet Développement 
Social et Urbain à la Mairie, et de 
Jorge Nadur, formateur du Groupe 
des Jeunes Gens du Voyage.
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- AOUTDu 15 au 22 

28 

Visite à nos amis de la ville jumelle de 
Norton-Radstock

Anniversaire de la libération de La Grave 
d’Ambarès
Place de la Libération

SEPT.Du 2 au 8

6 

7

13 

Du 19 au 
20

19 

21

Fermeture de la piscine municipale 
pour vidange
 
Sportez-vous bien !
Salle Omnisports, Dojo 

Fête annuelle des Basques
10h30 - Fronton du Chemin de la Vie

Présentation du nouveau site de 
la ville et accueil des nouveaux 
ambarésiens
Salle des associations 

Don du sang
Self Ambares 1

Fiches patrimoine - 3ème édition
Auditorium 

Journée du Patrimoine
Quartier de La Blanche 

JUILLETVacances Sportives de l’A.S.A.
Salle Omnisports, Dojo 

Fermeture de la piscine 
municipale pour vidange

Fête de quartier
Résidence Les Erables 

Conseil Municipal
19h - Salle du Conseil 

Vacances créatives sur le 
thème du Cirque

Bal et feu d’artifice (jeux pour 
les enfants)
20h - Stade Charles Beauvais 

Fête Nationale
Cérémonie commémorative
Mairie - Place de la Victoire 

Vacances créatives *

Jeux d’eau *
Résidence Les Erables 
Résidence Bel Air 

Du 30 Juin 
au 25 juillet 

Du 1er au 7 

5 

7 

Du 7 au 11 

13 

14
 

Du 15 au 18 

16 
17 

JUINDu 1er au 
30

17

18
 
 

19 

21 

24

25

27 
 

28 

29
 

Du 30 au 
25 Juillet  

Expositions photographiques
Bibliothèque Municipale 

Apéro / Débat *
19h - Réfectoire Ecole Ch. Perrault

Apéro / Débat *
19h - Les Érables

Commémoration Appel du Gal de Gaulle
18h - Mairie - Place de la Victoire 

Thé dansant
14h - Salle des associations 

Inauguration de l’exposition comité de 
lecture 
17h - Bibliothèque Municipale 

Fête de la Musique
20h30 - Différents lieux 
(voir couverture intérieure)

Apéro / Débat *
19h - Ecole Maternelle Bel Air

Apéro / Débat *
19h - Parc Norton-Radstock

Africa 
16h30 à 23h - Parc Kelheim 

Loto - Fête locale de Lagrave
21h - Salle Gilbert Rance
 
Gala de fin de saison Gym artistique
14h - Salle Omnisports, Dojo 

Feu de la Saint Jean et repas de quartier
20h - Fronton du Ch. de la Vie
 
Fête locale de Lagrave
11h45 - Commémoration place de la 
Liberté
- Vide grenier et course pédestre 
- 24ème course cycliste 

 
Vacances Sportives de l’A.S.A.
Salle Omnisports, Dojo 

* organisé par le Centre Socio-culurel La Passerelle (voir p.4 )
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Savez-vous comment dire « Bienvenue » en basque ? 
C’est tout simple : « Ongi Etorri »   

C’est pour sa spécificité viticole de l’époque et son accueil 
particulièrement chaleureux, qu’Ambarès et Lagrave a été élue par 
une communauté de Basques venue s’y installer dans les années 50. En 
ces temps-là, les rassemblements avaient surtout lieu le dimanche pour 
la messe. Puis, les prémices d’une association sont nées avec Jeannot 
Lacroix, qui avait déjà donné le nom : Ongi Etorri. En 1955, le Maire, 
Pierre Barre, fit construire un Fronton au Chemin de la Vie à la demande 
de Monsieur Montoussé. C’est en 1962, que François Camino déclare 
officiellement l’association Ongi Etorri dont il assurera la présidence 
jusqu’à sa disparition en 1994. Aujourd’hui, le Fronton porte son nom. 
Depuis cette date, Pierre Trounday(1) a repris les rênes et perpétue les 
traditions de l’époque avec pour seul objectif le maintien des traditions basques d’un point de 
vue récréatif et culturel tout en restant ouvert à tous. Cette association s’implique dans la vie de 
la commune en participant activement aux différentes manifestations, telles que le Carnaval, la 
Journée du Patrimoine (en offrant des produits locaux), etc.

(1) Auteur des livres « Être Basque à Bordeaux » aux éditions Elkar et « Balitzane » aux éditions Maiatz (mai 
2008) 

Le Syndicat intercommunal du Guâ au service du développement durable 

Le Syndicat intercommunal pour l’aménagement du ruisseau «  Le Guâ » œuvre depuis plus de 35 ans pour la sécurité des 
populations, dans le respect de l’environnement et dans le cadre d’une véritable politique de développement durable. 
En partant du constat qu’une action concertée, énergique et programmée devait être entreprise pour lutter contre les 
inondations, les élus locaux de l’époque décidèrent de se regrouper dans une structure intercommunale qui allait prendre le 
nom de Syndicat Intercommunal pour l’aménagement du ruisseau, plus communément appelé « Syndicat du Guâ » .

Les priorités : la lutte contre les inondations et l’entretien des berges
Divers ouvrages ont été construits sur le parcours du Guâ, par exemple la seconde percée sous la voie ferrée qui a permis un 
meilleur écoulement. Par ailleurs une politique d’acquisitions foncières sans précédent a été engagée par le Syndicat afin de 
se rendre propriétaire des berges et d’en assurer l’entretien. Il convient de rappeler en effet qu’en fonction des dispositions du 
code rural, l’entretien des berges incombe aux propriétaires riverains.

Son périmètre de compétence
Situé sur le bassin versant du ruisseau le Guâ et de ses affluents, le Syndicat 
Intercommunal du Guâ regroupe 13 communes (Saint Louis de Montferrand, 
Ambarès et Lagrave, Bassens, Carbon Blanc, Saint Eulalie, Saint Loubès, Yvrac, 
Montussan, Lormont, Artigues-Près-Bordeaux, Cenon, Floirac et Tresses) dont 8 
sont situées sur le territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Contact 
Président : Claude Guédon - 06 70 12 63 61 
Vice-Président : Jean-Paul Bop

Les activités de l’association
- Toutes les semaines, cours de pelote au Fronton F. Camino,
- Organisation de Lotos,
- Fête annuelle des Basques en septembre.

Rendez-vous le 7 septembre 2008 au Fronton à 10H30 
Ouverture de la Fête par les jeunes joueurs de Pelote 
ambarésiens - Repas à la salle des Associations (inscriptions 
au 05 57 43 23 96 ou 05 56 30 83 72) - Force Basque à partir 
de 15H (sur le site de Saint Denis).

Claude Guédon, Président du Syndicat intercommunal du Guâ, 
Michel Héritié, Maire d’Ambarès & Lagrave
et Nicole Korjanevski, 1ère Adjointe au Maire
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Majorité

Opposition

Lors du vote du budget primitif, les élus de l’opposition (sans étiquette) à la majorité actuelle 
se sont abstenus.
Pourquoi ?
Sur le plan local, les contribuables ambarésiens vont se trouver pénalisés par des investissements 
mal calculés nous amenant à des abysses financiers. Ne pouvait-on pas mieux maîtriser la 
hausse de la taxe d’habitation et du foncier bâti ?
Aussi, lors de cette séance, au vu de la forte augmentation des tarifs des repas scolaires 
et gardes extra scolaires annoncée (10%) nous avons proposé de rajouter une fourchette 
intermédiaire pour le calcul du prix des tickets de cantine et du centre de loisirs, ce qui aurait 
permis à un bon nombre de nos concitoyens d’abaisser ce coût d’environ 25%. Alors que nous 
constatons tous que notre pouvoir d’achat baisse ; pourquoi refuser une telle proposition ?
L’ouverture de nos collègues de la majorité ne s’est pas encore amorcée. Ne désespérons 
pas ! 
Notre implication motivée dans la gestion communale démontrera dans le futur que nous 
aussi, nous pouvons avoir de bonnes idées profitables à l’ensemble des Ambarésiens.

Parvenir à une prise en compte effective du service

Dans chaque commune le budget de fonctionnement est en grande partie assuré par le 
recouvrement des impôts directs (Taxe d’habitation, taxe foncière). Il faut cependant veiller 
de plus en plus à ce qu’un service soit délivré, même s’il est aidé par une part de l’impôt et 
donc à la charge de tous, à un coût qui se rapproche de la réalité des prix.
Le service restauration scolaire, fréquenté par près de 80% des élèves est dans ce cas. Le 
coût réel d’un repas pour 2007 s’élève à 3,75 €, il comprend l’amortissement, le personnel, les 
denrées, l’énergie, les fluides, les contrats d’entretiens, les fournitures et divers.
Le coût moyen facturé aux familles est de 1,78 € (voir échelle en fonction du quotient familial), 
ce qui ne représente pas tout à fait le coût des denrées (1,69 € en 2007). Nos marchés vont 
être renouvelés en fin d’année 2008 mais déjà de nombreux avenants sur les marchés en 
cours sont intervenus sous l’effet de la forte hausse des denrées alimentaires. Afin de ménager 
la part de la collectivité dans ce service, il était donc nécessaire d’imputer une part plus 
importante de la hausse des denrées dans le coût demandé aux utilisateurs directs.
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