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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

En cette période de rentrée, je souhaite évoquer 
dans cet édito quelques points qui me tiennent 
particulièrement à cœur. 

Dans quelques mois, le pôle Economie Emploi ouvrira 
ses portes dans les locaux libérés par le départ forcé 
de la Trésorerie. Il permettra de faire se rencontrer 
l’offre et la demande d’emploi. 
Comment ? En proposant un lieu unique et 
accueillant où acteurs de l’emploi (ANPE, PLIE, 
MISSION LOCALE, Association Intermédiaire…), 
acteurs du monde économique et demandeurs 
d’emploi pourront croiser leurs compétences et 
leurs projets. 
Il était pour moi capital de ne pas attendre des 
pouvoirs publics des propositions qui ne viendraient 
jamais, mais plutôt de provoquer les rencontres, 
parce que le travail et le développement 
économique sont indissociables.

Conscients que nous n’allons pas régler le problème 
de l’emploi seuls de notre côté, il était primordial de 
jouer ce rôle de facilitateur.

Dans quelques mois également, Ambarès et 
Lagrave verra la première pierre posée de sa future 
maison de retraite. Ce sont des projets complexes 
et très longs mais élus et techniciens se sont battus  
parce que notre territoire manque cruellement 
d’établissements de ce type.

Dans la morosité ambiante, sur fond de crise du 
pouvoir d’achat, du coût exorbitant du pétrole, 
j’ai tout de même envie de vous faire passer un 
message d’optimisme : notre ville se transforme, 
continue d’avancer malgré les difficultés que nous 
traversons, notamment parce que l’Etat ne cesse de 
se désengager et de diminuer de fait nos ressources 
en nous confiant de nouvelles responsabilités. Je 
sais que nous pouvons en nous serrant les coudes 
construire ensemble une ville dynamique qui nous 
ressemble.

Bien à vous, 

Michel Héritié

Maire d’Ambarès et Lagrave
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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6 Jade CRILOUX

9 Jouann PINSAN

9 Alexandre RICARDO

10 Maélia RICOUL

14 Matthias MIQUAU

16 Maelys VAILLAT

19 Raphaël HILST

29 Maelle THIBAULT

1 Julie DUMENOIR

2 Shena HERICK

2 Vincent ONFROY

4 Adam ABBAS

4 Alice LAVERSANNE

4 Louise MOREAU

4 Arthur MOREAU

5 Emma CAZALOT

5 Lola PAVIOT

5 Diego YNESTA

7 Marie BROTTEAUX

7 Asya YILDIRIM

13 Ethan PALACIOS

18 Eve BOISSELY

18 Juliette DUPOUY

19 Gautier BLANCAN

19 Dahlia MEZIANE

19 Margot SELLIER

20 Auriane CHAMBON

26 Nilla RICORDEAU

3 Julie VINCENDEAU et Driss DAOUDI

17 Raymonde BRUNI et Jacques AUBERT

24 Jennifer IRIGOITI et Geoffrey HAUTIÉ

31 Catherine SIMAIL et Florent COLMART

     Des joies et des peines
MariagesNaissances

Mai

Juin

Décès
Mai

2 Félix LJUBI

3 Camille HERNANDEZ

3 Manon QUÉRÉ

4 Killian FAVERON

4 Ylann PERAMATO

18 Sara DOMANKIEWICZ

18 Simon PROUX

Juillet

7 Myriam CORBEL et Nicolas THELLIEZ

7 Corinne MARTINEZ et Frédéric BOURGUELAT

7 Leila ETTAÏK et Nicolas DAVIN

14 Marianne MAZUQUE et Jérôme GREIL

14 Christelle SANGUINE et Laurent LEMONNIER

28 Marie-Josée CADILLON et Christian RAMOND

Juin

5 Bineta N’DIAYE et Christophe BATS

5 Laetitia VIDAL et Laurent de BISSCHOP

5 Audrey MANIABLE et Cyril LABORDE

12 Marina MARQUE et Mathieu DUPRAT

12 Anaïs COMBE et Cyril RIVÉRA

12 Virginie FRANÇOIS et Jordi SANCHEZ

19 Marie DE SOUSA et Thomas CHENAF

26 Laurence RIOU et Bruno VIGUIE

26 Céline RICHÉ et Laurent FAGET

Juillet

2 Nathalie MOUROT et Michel SAMBLAT

2 Reine RAIDI et Rémy BAUDEAU

8 Sonia GERNO et Yann LACROIX

8 Anne-Laure VINCENT et Michel MÉLÉ

9 Chantal VILLOTTA et Davy GERMAIN

9 Laëtitia MBUNDU BANYENDA TCHIEYA 
et Laurent GUIONNEAU

9 Séverine ROUMAT et Manuel BLANCO

Août

11 Joël DUCLA

24 Guy PRÉCIGOUT

Mai

1 Marie-Chantal CHEVAL

2 Yvonne PELLERIN

2 Kenzo BOUSSAA

13 Sarah HOURCAN

14 Colette LAMBERT

18 Daniel FURT

Juin

3 Jean MONTEIL

7 Joël DOUBLECOURT

14 Jean MEYNIEU

15 Nicole CACHO

19 Jean-Pierre PIETFROID

26 Jean LAVERGNE

Juillet

Bienvenue aux nouveaux Ambarésiens !
Vendredi 12 septembre, le Maire et les élus du Conseil municipal accueilleront à l’auditorium du pôle culturel Evasion les 
nouveaux Ambarésiens de l’année. Ce sera l’occasion de présenter les responsables des services municipaux, ainsi que 
les présidents d’associations présents. Le nouveau site internet de la ville sera également révélé pour la première fois, 
avec de nouvelles fonctionnalités spécialement conçues pour améliorer la qualité de service public aux administrés (plan 
de ville interactif, procédures administratives en ligne, etc).
Un pot de bienvenue ouvrira ensuite la seconde édition du Marché du Terroir au Clair de Lune, qui avait remporté un 
immense succès en 2007, et vous offrira cette année encore de nombreuses surprises... 
(pour en savoir plus sur le marché, voir page 9 - Agenda 21).

Jeudi 18 septembre, venez vous exprimer sur les moyens de transport de la CUB (Bus et 
Tram), lors de la réunion publique de concertation à l’auditorium du pôle culturel Evasion. 
Rendez-vous à partir de 19h.

Réunion publique TBC

4 Karle DUPOUY

6 Léon VANDENHAUTE

7 Suzette THEVENOT

9 Michel TURCKOSKI

Août
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Dee-Ann & The Bad Soul Band et Frogjam ont 
étrenné avec brio la nouvelle scène musicale 
pour la fête de la musique.

C’est une fête de la musique particulièrement réussie dans 
la cité ambarésienne qui a accueilli le 21 juin Frogjam, le 
groupe vainqueur du Tremplin rock 2008 et Dee Ann & the 
Bad Soul Band, sur la grande scène de la place du marché. 
Heureusement, l’orage a épargné les festivités et le feu 
d’artifice qui a embrasé le ciel au-dessus de la mairie. 
L’organisation sans faille des services municipaux et du 
collectif d’associations a permis de déployer trois pôles 
musicaux : au parc Charron, au parc Norton Radstock, et 
place du marché où se sont produits l’école de musique, 
l’Harmonie, l’ensemble d’accordéons et les groupes locaux 
Global Warning et Noïse Concept.

Très attendue par les services et les associations, la nouvelle scène a été «baptisée» lors de la Fête de la musique. Elle 
représente un investissement important et répond aux normes de sécurité. Avec 45 m² de superficie totale, réversible, 
adaptable en grandeur et possédant un portique pour les lumières et spots, elle est destinée aux concerts et spectacles 
de grande ampleur dans les lieux qui peuvent accueillir une scène de cette taille. Avec 7,22 m de caisses, c’est un 
véritable convoi exceptionnel qu’il faut mettre en place pour la transporter. Ce type de matériel, dernière génération, 
demande bien évidemment une vigilance toute particulière, en journée, et encore plus la nuit ; cette fois-ci, elle a dû 
être démontée dans la nuit, juste après la fin des concerts, impliquant ainsi un travail des services techniques de la ville 
jusqu’à 7 heures du matin.

Chiens dangereux :
durcissement des conditions de détention
La détention de chiens dits «dangereux» (chiens 
d’attaque et chiens de garde ou de défense) est 
désormais soumise à la délivrance d’un permis de 
détention par le service de la Police municipale.

Pour cela, les propriétaires doivent notamment suivre une formation relative 
aux principes d’éducation canine et obtenir une attestation d’aptitude à la 
détention de ces animaux. Concernant les chiens âgés de plus de 8 mois et 
de moins de 12 mois, une évaluation comportementale est demandée. Les 
chiens ayant mordu une personne doivent faire l’objet d’une déclaration 
en mairie et être soumis à une évaluation comportementale. En cas de 
non respect de ces obligations, le maire a la possibilité de faire procéder 
éventuellement à l’euthanasie de l’animal s’il existe une présomption de 
danger grave et immédiat après avis du vétérinaire. Les propriétaires de 
chiens responsables d’accident mortel sont passibles d’une peine maximale 
de 10 ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

La loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux a été publiée au Journal officiel du samedi 21 
juin 2008, toutefois les décrets d’application sont encore en attente.

Véhicule : gilet et triangle 
obligatoires
L’entrée en vigueur des sanctions contre les 
automobilistes dont le véhicule ne sera pas 
équipé d’un gilet rétro-réfléchissant de sécurité et 
d’un triangle de pré-signalisation ne s’appliquera 
qu’à compter du 1er octobre 2008. À cette date, 
le non-respect de ces nouvelles obligations sera 
passible d’une contravention de 4ème classe 
(amende forfaitaire de 135 euros, minorée de 90 
euros).

ERDF Sud Ouest (Electricité Réseau Distribution France) lance un plan de 
sécurisation des réseaux Moyenne Tension contre le risque de boisement. 

Les arbres représentent en effet le risque le plus important pour le réseau, occasionnant souvent des coupures d’électricité 
lors de certains phénomènes climatiques. Pour sécuriser le réseau et dans le cadre d’une planification annuelle de 
taille d’arbres, ERDF a donc décidé l’abattage des arbres isolés, par l’intermédiaire de l’entreprise COUDERT. Dans un 
premier temps, un diagnostic de l’état de la végétation aux abords des réseaux sera fait, puis l’entreprise négociera 
l’abattage de certains arbres isolés avec les propriétaires concernés. Vous serez directement contactés si vous en faites 
partie, ERDF prenant totalement en charge cette démarche d’abattage, proposera aux propriétaires une replantation 
adaptée dans un souci de préservation de l’environnement. 

C’est jaune, c’est moche,  
ça ne va avec rien, 
mais ça peut vous sauver la vie.

www.securite-routiere.gouv.fr
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Gilet et triangle deviennent obligatoires dans chaque véhicule. 
Équipez-vous dès maintenant.
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L’espace accueil assistantes maternelles
Un lieu d’écoute et d’accompagnement pour les assistantes maternelles indépendantes 
et celles employées par le Service d’accueil familial.

Toutes les assistantes maternelles peuvent y participer. L’accès est libre et gratuit. L’espace accueil 
est ouvert 2 vendredis par mois entre 9h30 et 11h15 aux assistantes maternelles accompagnées 
des enfants de moins de 4 ans dont elles ont la responsabilité (voir dates ci-dessous pour la rentrée 
2008).
Gaëlle Cloërec, animatrice du RAM et Pascale Airault-Magron, auxiliaire de puériculture du service petite enfance 
les accueillent autour d’un goûter prévu pour les enfants et d’une pause café et thé pour les adultes. Des jeux et 
des espaces ludiques sont mis à la disposition des enfants. Les assistantes maternelles ont la possibilité d’échanger, de 
discuter de leurs pratiques professionnelles. Elles peuvent également solliciter, si elles le souhaitent, les professionnelles 
de la petite enfance présentes. 

Les prochains rendez-vous : 12 et 26 septembre - 10 et 24 octobre - 14 et 28 novembre - 5 et 19 décembre

Le vendredi 13 a porté chance cette année à la 
fête d’été du Relais Assistantes Maternelles ! C’est à 
Ambarès et Lagrave, ce mois de juin, qu’ont eu lieu 
les festivités. Quarante adultes et vingt-cinq enfants 
se sont retrouvés au sein de la Maison de la Petite 
Enfance, dans une ambiance très conviviale. Tous ont 
apprécié « Le Jardinateur » de la compagnie Cirk’on 
flex. Ludique, visuel et coloré, mais aussi poétique et 
musical, ce spectacle d’une qualité remarquable 
mettait en scène des jongles et des acrobaties. Petits 
et grands ont ensuite pu échanger leurs impressions 
autour d’un goûter de légumes et de jus de fruits annonçant ainsi le 
début de l’été. 

Toute l’équipe du RAM remercie vivement les assistantes maternelles de la commune dont la forte implication a 
contribué à la belle réussite de cette fête. 

Découvrir ensemble les produits locaux
Les festivités commenceront par un apéritif d’antan suivi d’un 
concert en plein air de L’Harmonie. Ce marché du terroir en 
nocturne vous permettra de découvrir les richesses de la région, 
en achetant des produits locaux de qualité directement aux producteurs ou, 
en dégustant sur place des produits bio, (café, thé, cacao issus du commerce 
équitable, légumes, bière, miel etc.) et des produits cuisinés (omelettes aux 
cèpes, huîtres et escargots cuisinés) autour de grandes tablées, dans une 
ambiance très conviviale. 

Et pour la libre expression de la pensée de tous...
Le crieur public de Bazas déclamera de son pupitre toutes sortes de textes, 
allant des poèmes jusqu’aux recettes de cuisine, en passant par des petites 
annonces, des pamphlets,… que vous lui donnerez sur place ou qui auront été 
déposés dans des petites boîtes à messages situées à la mairie, à la bibliothèque 
municipale, chez quelques commerçants*, enfin sur le site de la ville : www.ville-
ambaresetlagrave.fr. 

Vous avez jusqu’au vendredi 12 septembre à 17 heures, pour déposer vos 
messages. Dépêchez-vous et surtout, n’hésitez pas à nous faire parvenir le plus 
de messages possibles, le crieur de rue se fera une joie de les lire en public. 

* liste des commerçants accueillant les petites 
boîtes à message : Boulangerie de la place 
du marché, Presse le Coty, Boulangerie Dupin 
au chemin de la vie, Tabac de Lagrave, 
Boulangerie rue Edmond Faulat

Après le succès de l’année dernière, venez découvrir, vendredi 12 septembre à partir de 
18h, sur la Place du Marché, la 2ème édition du « Marché du terroir au clair de lune ». 

En bref 
le Centre de Loisirs Maternel sera transféré à l’école maternelle Bel Air à partir du 1er septembre.
Les familles concernées seront averties par courrier.

Goûter de légumes et jus de fruits étaient au menu de la fête d’été du RAM.
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Cadeau de fin d’année
Les fêtes de fin d’année arrivant à grands pas, les élus de la commune pensent aux anciens et 
au cadeau qui leur est offert chaque hiver. 

Vous avez plus de 70 ans ? Cette année, pour que vous puissiez tous bénéficier de ce 
cadeau de fin d’année, les colis habituels seront remplacés par des boîtes de chocolat de Noël. Elles 

seront distribuées par les élus à votre domicile.
Pour vous inscrire, complétez le coupon-réponse ci-contre (2°partie).

Les missions du CLIC expliquées aux élus
Le Conseil Local d’Information et de Coordination (CLIC) Rive droite a été reçu pour la première fois le 26 juin dernier 
à la mairie d’Ambarès et Lagrave en salle du Conseil. Lors de cette réunion décentralisée, le CLIC, représenté par 
son Président, Monsieur Horbette et par Mademoiselle Brun, coordonnatrice, a informé les élus délégués des 14 
communes adhérentes des dispositifs mis en place par le CLIC et des projets à venir.
Cette instance, co-financée par le Conseil Général et les communes adhérentes du territoire grande rive droite - 
presqu’île, agit en faveur des personnes âgées et du maintien à domicile, plus particulièrement au travers de :
• l’accueil, l’orientation et l’accompagnement de la personne âgée et de son entourage,
• la mise en oeuvre d’actions de prévention,
• l’évaluation des besoins et la mise en place de réponses rapides et adaptées, ainsi que le suivi du plan d’aide et 
d’accompagnement.

Contact : 9 avenue Carnot 33150 CENON 
Horaires d’ouverture :
- lundi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
- les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h
permanence téléphonique : 0 800 00 33 33 (Appel gratuit – N° vert du conseil général de la gironde)

Inscription au repas des anciens
à destination des personnes âgées de plus de 70 ans et résidant 
à Ambarès et Lagrave,

Le Maire et le Conseil municipal ont le plaisir de vous inviter au 
repas des anciens qui aura lieu le Samedi 4 octobre à partir de 
12h à la Salle des associations, rue Paulin de Nole. L’orchestre 
Melody Musette de l’association Musiques et Traditions animera 
le repas.

Le repas des anciens est le rendez-vous incontournable des plus de 70 ans ; un moment chaleureux alliant 
gastronomie, musique et danse. 
N’hésitez pas et inscrivez-vous vite ! 

Attention, cette année, vous ne recevrez pas de courrier d’invitation 
avec coupon-réponse comme les années précédentes.
Pour vous inscrire au repas, il vous suffit de remplir le coupon 
détachable ci-contre et de le renvoyer au CCAS, 4 place de la 
Victoire – 33440 Ambarès et Lagrave.

Par ailleurs, le souci de maintenir constante la qualité des prestations sociales 
sur la commune, malgré la diminution de plus en plus importante des moyens 
financiers accordés par l’Etat, nous conduit malheureusement à annuler le 
Goûter des Anciens de janvier 2009.
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Les investissements de cet été
Bâtiments municipaux
• 47 000 € investis pour la dernière phase de mise en conformité 
électrique 

Écoles maternelles
• La Souris Verte : remplacement de l’ensemble des menuiseries, 
isolation des murs extérieurs, remplacement des radiateurs 
électriques, peintures de l’école, mise en place de jeux dans la 
cour
•  Le Jardin de Lagrave : remplacement des faux-plafonds
•  Le Bourg : mise en place de jeux dans la cour

Equipement sportif Lachaze
•  Salle omnisports  : 20 000 € investis pour le remplacement du 
revêtement sportif
•  23 000 €  investis pour la réfection du Club House suite au 
sinistre

Eglise
• 19 000 € investis pour la réfection de l’angle droit 
• 15 000 € investis pour l’aménagement d’une rampe accès 
handicapés côté gauche 

Centre Technique Municipal
• Actuellement en construction, il sera terminé au 4ème trimestre 
2008

Pôle culturel Evasion
•  Gros œuvre achevé, 2ème 
phase des travaux : l’intérieur

Chemin du Merle
En septembre, une extension du réseau d’assainissement sera réalisée 
pour desservir l’ensemble des habitations du chemin du Merle. L’accès 
riverains sera maintenu pendant les travaux.

ZA de Beauséjour
Pour être en mesure de raccorder en assainissement la Zone d’Activités 
de Beauséjour, des travaux de réseaux seront effectués sur une des 
berges du ruisseau « Le Barbère » pour rejoindre un réseau existant 
en bordure de l’A10 aboutissant sur le poste de relevage d’ASF. Ces 
travaux réalisés sur des parcelles hors réseau routier, n’auront aucune 
incidence sur la circulation.

Rue Jules Ferry
Les travaux de reprise des trottoirs ont été réalisés pendant les 
vacances d’été afin de perturber au minimum la circulation au droit 
de l’établissement scolaire. Soucieux de la sécurité des piétons, le 
dispositif de ralentisseurs est repris à neuf de la façon suivante :
•abandon des grilles/caniveaux bordant l’ouvrage existant, 
responsable des débordements d’eau pluviale sur chaussée,
•reprise du fil d’eau sur caniveaux/bordures trottoirs neufs,
•mise en place de nouveaux coussins berlinois sur l’axe de chaque 
file,
•réalisation d’un îlot central en béton,
•maintien de la zone à 30 km/h et de la pré-signalisation.

Rue du Monastère
Suite à de nombreuses décharges sauvages sur les bas-
côtés de cette rue, résultant d’apports clandestins par 
des particuliers ou des entreprises pour se débarrasser 
de déchets de toute nature (banals, dangereux, 

toxiques) représentant un risque sanitaire important, un arrêté 
définitif a été pris afin de restreindre l’accès : aux riverains, aux 
propriétaires de terrains, aux services publics (secours, services 
municipaux, …).
La Police Municipale portera une attention toute particulière au 
respect de l’application de cet arrêté et verbalisera le cas échéant 
tout contrevenant.

Nouvelles dispositions de circulation

Infos Travaux

ERRATUM Rue Pasteur (magazine précédent)
Suite aux remarques des administrés résidant 
face à la place Noël, et sur les conseils de la 
CUB Signal, la giration autour de la place a été 
modifiée. Voir ci-contre

Rue Jean Prat
Suite à des problèmes de débordements et de collecte des eaux de pluie de la 
rue Jean Prat, des travaux de pose de canalisations seront réalisés dans le courant 
des mois de septembre et octobre. Des dispositions de déviations particulières 
seront mises en place et les riverains en seront informés au préalable.

Rue de Bassens
Dans un souci de sécurité et pour réduire de façon significative la 
vitesse, il a été décidé de mettre à sens unique la rue de Bassens 
entre le rond point de Bel Air et la rue de Carbon-Blanc. Cet arrêté 
sera effectif dès la mise en place de la signalisation par les services 
communautaires.

La salle de spectacle

l’espace accueil - réception
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En partenariat avec la mairie d’Ambarès et Lagrave, 
le service de prévention spécialisée du Prado, a 
réitéré pour la deuxième année consécutive un 
chantier « actions citoyennes ». 

Cette initiative a pour but de réunir, avec l’accord 
de leurs parents, des adolescents suivis par ce 
service, au sein d’une action collective et éco-
citoyenne, qui vise à rendre service à la collectivité 
tout en valorisant le potentiel de ces jeunes. En 
échange, ces derniers perçoivent une rétribution, 
sous forme d’une bourse, qui peut être utilisée pour 
un projet individuel (contribution pour une licence 
sportive, achat d’équipement, de vêtements…) ou 
collectif. 

Ce chantier s’est déroulé du 7 au 10 juillet dernier et 
a réuni autour de Fabienne Fonteneau, éducatrice 
spécialisée, 5 adolescents âgés de 14 à 16 ans. 

Ces derniers se sont vus confier 
par les services techniques 
de la mairie la peinture des 
poteaux intérieurs et extérieurs 
du stade de rugby de 
Lachaze. Mission accomplie !

C’est avec le sourire que 
les jeunes participants ont 
livré ce chantier finalisé aux 
Ambarésiens.

Aide à la rénovation de l’habitat (PIG)
Vous êtes propriétaire d’un logement achevé depuis plus de 15 ans,
la CUB et la Mairie peuvent vous aider à le rénover pour le louer ou l’habiter.
Pour plus d’informations, consultez le site http://renovation.lacub.fr 
ou téléphonez au 05 56 33 88 80.

Permanences en Mairie : 1er mardi du mois 
9h30 - 12h, salle François Auboin (Place de la Victoire), à partir du mardi 2 septembre 

Le Maire vous informe, 
Abandon du projet de Grand Contournement
Jean Louis Borloo, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de 
l’Aménagement du Territoire a annoncé le 4 juin dernier, l’abandon du projet de Grand Contournement 
Autoroutier de Bordeaux.

Avec mes 16 collègues maires du fuseau n°1 de Virsac au Nord à Arsac à l’ouest (et donc traversant 
la presqu’île) nous nous étions prononcés contre ce projet de contournement et surtout pour la mise à 
l’étude d’urgence d’autres moyens de circulation autour de l’agglomération pour les personnes et les 
marchandises, et contre une super rocade qui favoriserait l’étalement urbain avec un échangeur en plein 
milieu de notre marais, classé zone Natura 2000.
 
Pourtant, je ne vois pas dans l’immédiat, et même avec un litre de gasoil à 1,5 € le problème de la densité 
de circulation autour de l’agglomération bordelaise en régression. Il faut continuer à se mobiliser, avec les 
collectifs d’associations et avec nos grands élus pour pousser le gouvernement à s’engager sur l’ouverture 
d’études sur le ferroutage et le merroutage. C’est tout de suite qu’il faut réagir. Il faut aussi poursuivre dans 
notre volonté de prioriser les transports collectifs. J’insiste d’ailleurs très régulièrement auprès de la Région, 
de la CUB et de tous les pouvoirs publics pour que nos deux haltes TER soient maintenues, que le trafic des 
TER soit densifié afin que notamment les Ambarésiens et tous les habitants de la presqu’île puissent accéder 
à Bordeaux plus facilement, dans l’attente peut être du développement d’un transport en commun en site 
propre (TCSP).
 
Pour conclure, l’abandon du projet peut être considéré par certains comme une petite victoire, mais rien 
n’est réglé, il faut provoquer les choses pour trouver des solutions alternatives très vite.

Michel Héritié

Chantier « actions citoyennes » du PRADO
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FORUM INTER-ENTREPRISES
Pour favoriser, encourager les échanges commerciaux et permettre le 
développement d’un réseau relationnel.

Le 23 octobre prochain se tiendront les 4èmes rencontres inter-entreprises, un événement organisé par Hauts 
de Garonne Développement en partenariat avec le réseau d’acteurs de développement économique 
des Hauts de Garonne (Villes d’Ambarès et Lagrave, Bassens, Cenon, Floirac, Lormont, les Chambres 
Consulaires, le Conseil Général de la Gironde,  l’ADIE, le CIDFF, Coop’Alpha, la Caisse d’Epargne, la 
BPSO, le Club d’entreprises de Bassens),  
Objectif de cette rencontre : soutenir les jeunes entreprises, de moins de 5 ans, installées sur les Hauts 
de Garonne. Elles viendront présenter sur leur stand les produits ou services à destination d’autres 
entreprises. 

Au programme également : 
• des ateliers thématiques, proposés aux chefs d’entreprises et aux porteurs de projet,
• la remise d’un Trophée de l’innovation, 
• la signature d’une convention de parrainage entre jeunes entreprises et grandes entreprises reconnues 
localement.

Rendez-vous jeudi 23 octobre 2008, de 9h30 à 18h, 
au Tennis couvert du domaine de Seguinaud à Bassens.

Cette rencontre est ouverte aux entrepreneurs et porteurs de projet.

Vous êtes entrepreneur et souhaitez mettre en valeur votre jeune entreprise (de moins de 5 ans), participez 
au forum inter-entreprises et réservez votre stand en contactant la chargée de mission économie-emploi 
de la Mairie au 05 56 77 34 74.

Coup de pouce éco’

Vous êtes nouvel entrepreneur sur la commune, artisan, commerçant... ? 
Prenez contact avec Aurore Veysset, Chargée de Mission Economie-Emploi de la Mairie. 
Tél. : 05 56 77 34 74 

Découvrez à chaque magazine une nouvelle société 
installée depuis peu sur la commune !

Sandwicherie les Arcades
Depuis le 12 juillet, Habib Idrissi a ouvert une sandwicherie sous les Arcades. Un 
petit air de vacances plane sur la terrasse, située juste à côté du bar des Arcades, 
emplacement qui semble idéal pour goûter à cette cuisine orientale.

Ouvert de 10h30 à 23h30, avec une pause dans l’après-midi, ce nouveau 
commerçant ne compte pas ses heures pour faire marcher la boutique. Tajines, 
couscous, kefta, hamburgers, frites, boissons et assiettes complètes sont à déguster 
sur place ou à emporter, et bientôt, dès réception du tournebroche qu’il attend 
avec impatience, il proposera d’authentiques kebabs. 

Plutôt satisfait du démarrage de son activité, il espère encore augmenter le nombre de ses clients, notamment en 
gagnant en visibilité, avec l’enseigne qu’il devrait recevoir pour la rentrée et la distribution de tracts sur la commune. 
Des soirées à thème (Raï...) sont également en projet.

Nouvelle rubrique !
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Venez retirer votre autocollant STOP PUB 
à l’accueil de la Mairie 

ou auprès du service Agenda 21.

Nous remercions les personnes qui ont accepté de 
répondre au questionnaire de satisfaction en mairie 
dont voici les résultats.

Accès à l’hôtel de ville : la majorité est satisfaite 
concernant l’accès à l’hôtel de ville et les horaires 
d’ouverture pratiqués par les services municipaux 
(92%).     

Hall d’accueil : 53% ne sont pas satisfaits du confort 
du hall d’accueil de la mairie.
Les nouveaux documents mis à votre disposition dans 
le cadre de notre démarche qualité, vous apportent 
satisfaction, notamment le plan d’orientation des 
services (84%), le magazine de la ville et le guide 
de la ville (77%), ainsi que les fiches de suggestion-
réclamation (77%). Ces dernières sont à votre 
disposition pour nous faire part de vos commentaires 
et poursuivre ainsi nos efforts en terme de qualité du 
service rendu.

Service État-Civil et Accueil Général : vous 
estimez que les agents qui vous ont accueillis sont 
compétents et qu’ils vous ont apporté les réponses 
que vous attendiez dans le cadre de vos démarches 
administratives.
Le recueil des fiches administratives mis à votre 
disposition par le service État-Civil dans le cadre 
de la démarche Qualité est également apprécié à 
85%.        

NB : cette enquête n’a pas de valeur scientifique et ne 
reflète que l’opinion de ceux qui ont choisi d’y répondre 

     
   

La ville a choisi de mettre en place 
un Agenda 21 pour s’engager dans 
une démarche de Développement 
durable. Cela nécessite une véritable 
concertation avec les acteurs 
locaux. 
Cette concertation va se concrétiser 
avec les Ateliers 21 qui se tiendront à 
la rentrée au travers de 4 groupes de 
travail ayant pour thème : la gestion 
des risques, l’intergénération, le service 
public et les bonnes pratiques.
La population ambarésienne sera 
donc associée à une réflexion 
commune sur le Développement 
durable au sein du territoire, qui 
aboutira à des propositions en vue de 
l’élaboration de notre Agenda 21.

Les enjeux :
• réfléchir collectivement aux enjeux 
du Développement durable pour la 
ville d’Ambarès et Lagrave sur la base 
d’un diagnostic,
• mobiliser les acteurs concernés, 
habitants, associations, entreprises…
• permettre à chacun de s’impliquer 
dans le déroulement même de la 
démarche,
• permettre l’ouverture à de nouvelles 
personnes à chaque étape de la 
démarche.   

Les dates des ateliers seront 
communiquées ultérieurement.
Renseignements et inscriptions : 
Céline Garbay, Chargée de mission 
Agenda 21, Tél. : 05 57 80 31 71

Composteurs et récupérateurs d’eau :
C’est fini !
Grâce au financement de la CUB, la Mairie a 
aidé près de 220 foyers ambarésiens à s’équiper 
en composteurs de déchets organiques et 
récupérateurs d’eau de pluie.
Cette opération a pris fin le 5 avril 2008. La 
CUB mènera dès l’automne une enquête de 
satisfaction auprès des habitants. 

Coup d’envoi des Ateliers 21

Les résultats de la 2ème enquête de satisfaction Qualiville 
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Être parent à Ambarès et Lagrave
Autrefois, la notion de famille désignait plusieurs générations de parents et d’enfants vivant sous le 
même toit ou du moins de manière rapprochée, chaque adulte, participant à l’éducation des enfants. 
Aujourd’hui, avec l’évolution de la société, la famille existe sous diverses formes : familles recomposées, 
monoparentales, beau-parentalité, parentalité adoptive, homoparentalité, etc, qui, de fait, bouleversent 
le schéma classique.
Il existe donc plusieurs façons d’être parent aujourd’hui et le terme de parentalité permet de faire le lien 
entre ces différents modèles.
La place de l’enfant, elle aussi, a changé. Il devient très souvent le centre de la famille, exigeant ainsi des 
parents une attention exemplaire et une éducation sans faille. De plus, les familles sont confrontées à une 
pression professionnelle et sociale, trop souvent influencée par le pouvoir des médias qui semblent détenir 
le manuel du « bon parent ».
Etre parent ne va pas de soi, le vrai défi étant toujours de trouver l’équilibre entre l’éducatif et l’affectif. 
Ainsi, l’évolution de la famille amenant à repenser les cadres structurants de l’enfant, la parentalité englobe 
toutes les activités et les personnes liées au fait d’élever un enfant, y compris les structures de prévention 
et de promotion de la santé afin d’améliorer «l’environnement» des familles et les actions au bénéfice de 
l’enfant.

Ce dossier vous permettra de détenir les clés de cette co-éducation dans votre commune en expliquant 
notamment comment la famille, premier maillon de la chaîne éducative, peut être accompagnée dans 
son rôle par la mairie et les associations.

La procédure
La reconnaissance anticipée est fortement recommandée pour les parents naturels afin d’établir 
une filiation avec l’enfant avant sa naissance. Elle facilite les démarches administratives qui suivent la 
naissance. La reconnaissance post-natale concerne les pères naturels qui n’ont pas pensé à faire la 
démarche avant la naissance et n’a pas de limite dans le temps. 
A savoir : Depuis la loi de 2006, les mères n’ayant pas fait de reconnaissance anticipée n’ont plus à le 
faire après la naissance, cependant lorsque cette reconnaissance concerne un enfant majeur, son 
accord sera exigé.

Le choix du nom de l’enfant
Depuis le 1er janvier 2005, les parents peuvent choisir de transmettre à leur enfant le seul nom du père, 

le seul nom de la mère ou les deux noms accolés dans l’ordre qui leur convient. Ces dispositions 
concernent les enfants légitimes, les enfants naturels mais également les enfants adoptés.

Cette possibilité concerne les enfants des parents mariés, mais également les enfants naturels 
dont la filiation est établie simultanément par les deux parents. Le choix s’effectue 
conjointement par les deux parents par une déclaration à l’officier d’état civil, soit lors 
de la déclaration de naissance, soit ultérieurement, avant la majorité de l’enfant.
Le choix du nom de l’enfant à la naissance est un choix important car le nom choisi par 

les parents pour le premier enfant sera définitif. Il sera également celui qui s’imposera aux 
autres enfants que pourront avoir les parents.

Reconnaître son enfant

Dossier central

Le premier pas vers la parentalité...
La reconnaissance en Mairie, une formalité 
importante

Reconnaître son enfant, c’est l’inscrire dans une filiation, le relier 
à ses parents et donc à son histoire familiale, lui dire d’où il vient, 
pour lui permettre de se construire. En fait, pour une femme, la 
filiation va de soi. En revanche, pour le futur père, s’il n’est pas 
marié avec la mère de l’enfant, il lui faut reconnaître son bébé. 
Dans le cas contraire, il n’a aucun droit sur lui. C’est dire si cette 
formalité administrative peut avoir un retentissement sur la vie des parents et celle des enfants.
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Participer à la vie des structures

• Faire participer les parents à la vie de la Maison de la 
Petite Enfance
Une fois par trimestre, le Conseil d’établissement de 
la Maison de la Petite Enfance réunit professionnels 
de la petite enfance, parents utilisateurs et membres 
représentant du Conseil Municipal. C’est l’occasion pour 
les parents de participer activement à l’amélioration de 
la qualité de l’accueil de leur enfant au sein des services 
d’accueil familial et d’accueil occasionnel, et d’être 
informés sur le domaine de la petite enfance qui les touche 
directement dans leur mission de parents.

• Proposer aux enfants des activités 
ludiques et d’éveil avec leurs parents
Pour les enfants de 0 à 4 ans.
Les ateliers jeux rencontres font 
découvrir différents jeux aux enfants 
en compagnie de leur(s) parent(s).
Gratuits, sur réservation. Le lundi de 
10h à 11h30.

Le lieu d’accueil parents-enfants, les 
P’tits Loups, propose un espace de 
jeux pour les enfants accompagnés 
de leurs parents. Gratuit, accueil libre. Le jeudi de 10h à 
11h45.

L’atelier d’éveil musical (0 à 3 ans) fait découvrir la 
musique, le chant par le jeu aux enfants accompagnés 
de leur(s) parent(s). Mardi ou vendredi de 10h à 11h30 à 
l’école de musique.
Inscriptions / réservations au 06 87 86 62 90.

• Donner du temps aux parents
Parce qu’être parent, c’est aussi savoir laisser son enfant, 
afin d’encourager son épanouissement et s’accorder des 
moments à soi pour son bien-être personnel, la ville offre 
des modes de garde permettant aux parents d’organiser 
leur temps avec leur enfant.

Pour les enfants de 3 mois à 6 ans : le « service d’accueil 
occasionnel », que tout le monde connaît sous le nom de 
« halte garderie » Tom pouce, apprend à l’enfant à rester 
seul, à jouer avec d’autres enfants et donne du temps au 
parent.
Le mercredi de 9h à 12h.
Lundi, mardi, jeudi, et vendredi toute la journée.
Parc Norton Radstock. Directrice : Laurence Hilbert Tél. : 05 
56 38 99 83

Pour les enfants scolarisés, les 3 accueils périscolaires, 
maternel, primaire et 12-15 ans permettent aux parents 

d’aller travailler sereinement pendant 
que leurs enfants sont encadrés par 
des animateurs qualifiés.

• Le soutien des professionnels de la 
santé
La Maison départementale de la 
Solidarité et de l’insertion (MDSI) a pour 
mission la prévention et la protection 
de l’enfance et de la famille ainsi que 
le soutien à la parentalité, en plus de 
ses missions d’accueil, d’information 

et d’orientation du public.
Rue du Stade  - 33450 SAINT LOUBES - Tél : 05 56 78 99 09

La Protection maternelle et infantile. Madame Faubert, 
puéricultrice de PMI, est à la disposition des parents pour 
répondre à toutes les questions concernant leurs bébés et 
jeunes enfants, âgés de 0 à 6 ans. Pour la contacter : MDSI 
de Saint Loubès (voir contact plus haut). 
Elle se déplace également à  domicile sur demande.
Un médecin de PMI assure des consultations à l’antenne 
médico-sociale, située 5 rue du parc des sports à Ambarès 
et Lagrave (entrée côté parking).
Ces services sont ouverts à tous, financés par le Conseil 
général et gratuits pour les familles.

Le centre médico psychologique pour enfants et 
adolescents aide les parents en difficulté avec leurs 
enfants. 
Parc Norton Radstock 

Grâce à la réussite éducative
Pierre Lefort, coordonnateur en réussite éducative à Ambarès et Lagrave 
est l’interlocuteur mairie en matière de réussite éducative pour les enfants 
de 2 à 16 ans. Il assure la coordination entre les différents partenaires socio-
éducatifs de la ville, afin de repérer les situations particulières et de proposer 
aux familles des actions concrètes concernant leurs enfants ou adolescents. 
L’accompagnement des familles est au coeur du programme de réussite 
éducative, avec la mise en place de parcours individualisés, adaptés à chaque 

situation, toujours dans le respect de la confidentialité et avec l’accord des parents, 
partenaires privilégiés du dispositif.
En cas de besoin, un soutien direct peut être apporté aux parents afin de les aider dans 
leur fonction parentale. 

Le Programme de Réussite Educative mobilise une équipe pluridisciplinaire de soutien 
réunissant le Centre socio-culturel « La Passerelle », l’Association départementale « Les 
Amis des Voyageurs de la Gironde », les services municipaux concernés, des enseignants 
et intervenants spécialisés des écoles et du collège, ainsi que d’autres professionnels du 
secteur socio-éducatif.

Etre soutenu dans son rôle de parent

La parentalité au coeur des actions de la petite enfance

Pierre Lefort, 
Coordonateur en réussite éducative
Tél : 05 57 80 37 43
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Centre Socio-Culturel La Passerelle

Le centre socio-culturel joue un rôle majeur 
sur le territoire ambarésien en terme de 

parentalité. Depuis 3 ans, il contribue au Réseau Ecoute, Appui et 
Accompagnement des Parents (REAAP*) au moyen d’actions très 
diversifiées, afin de favoriser l’entraide et l’initiative des parents.
Les animateurs du centre socio-culturel reçoivent le public et le 
renseignent sur des sujets très divers tels que les prestations sociales, l’emploi, la formation, l’apprentissage, 
la vie pratique, la santé, les loisirs, la culture, les sports, le droit, la justice, etc. Ils sont également très présents 
sur le terrain, viennent à la rencontre des familles, par des permanences dans les résidences, un café bus 
installé devant les écoles maternelles, la ludothèque, toujours dans un esprit dynamique, pour rendre service 
aux parents et répondre à leurs questionnements.

Etre aidé pour « oser » être parent

L’accueil du Centre Socio-Culturel
C’est un lieu de ressources et d’information proposant : 
- un point service CAF : le logement, les aides aux familles, 
les vacances, le RMI, les allocations handicapées
- un point info santé : sécurité sociale, addictologie, 
comportements à risques, accidents domestiques, 
sécurité routière, relation au corps (boulimie, 
anorexie...)
- des informations sur la question de la parentalité : 
brochures et magazines
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
(sauf le mardi matin)

Le café bus
C’est l’occasion pour les parents de venir échanger, 
écouter, s’informer, au contact d’un animateur et 
d’autres parents sur les projets d’école, de 9h à 10h et 
de 15h30 à 16h30, durant les mois de mai, juin, septembre et 

octobre devant les écoles maternelles : les lundis à La Souris 
Verte, les mardis à Charles Perrault, les jeudis à Bel Air, les 
vendredis à l’école du Bourg.

Les permanences
Un animateur reçoit le public toute l’année en dehors 
des vacances scolaires au sein des résidences de la 
commune, de 17h à 19h : les mardis à Bel Air, les jeudis à 
Général de Gaulle, les vendredis aux Erables.

La ludothèque  
Cet espace de jeu et d’apprentissage offre un temps 
privilégié pour cultiver la relation parent-enfant. Cette 
action n’est pas inscrite dans le REAAP mais prend 
beaucoup d’importance sur le territoire ambarésien. 
La ludothèque est ouverte les mardis soir de 16h30 à 18h, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h, à la salle plurivalente de l’école élémentaire 
Bel Air. 

* Qu’est-ce que le REAAP ?
Ce Réseau national met en lien tous ceux qui visent à conforter les parents dans 
leur rôle vis à vis de leurs enfants. Ainsi, au-delà de susciter rencontres et échanges 
entre les parents, le REAAP a pour objectif de mettre à leur disposition des services 
et moyens leur permettant d’assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif. Il 
est porté et soutenu financièrement par la DDAS et la CAF. 
Les 14 et 15 novembre 2008 se tiendront pour la première fois en Gironde, les Etats 
généraux du REAAP. Des ateliers et des discussions thématiques seront proposés au 
Carré des Jalles à Saint Médard en Jalles. Cette rencontre est gratuite et ouverte à 
tous les parents. Renseignements auprès de la Passerelle, Aminata Diallo, tél. : 05 56 
77 62 64

Retrouvez toutes les actions de La Passerelle sur le site du 
REAAP 33 : http://www.reaap33.eu/ - /dans « recherche 
action », choisir « par association » : La Passerelle

Vous êtes parents, bénévoles, professionnels, vous vous posez 
des questions, vous souhaiteriez échanger avec d’autres sur 
l’éducation des enfants... 
Rendez-vous sur http://www.reaap33.eu/ 

Au-delà des actions du REAAP, c’est au quotidien 
que se joue la parentalité, avec un soutien aux 
parents qui doit être permanent. Les accueils 
périscolaires, avant et après l’école, les ateliers 
petite enfance, le soutien scolaire, la prévention 
et la médiation assurée par Zaky Aït-Ouarab, 
agent municipal, constituent également des 
actions fortes du quotidien en faveur de la 
parentalité.

Les rendez-vous de la rentrée à ne pas 
manquer au centre socio-culturel : 
- le vidéomaton, du 22 au 29 septembre : pour 
encourager l’expression libre des parents 
devant une caméra
- la rencontre territoriale, le 29 septembre : 
débat avec les parents
Renseignements auprès de la Passerelle 
au 05 56 77 62 64

(Voir aussi le Guide de la ville 
et des associations, p. 23)A partir du 1er septembre, la Passerelle déménage. 

Le centre s’installe Parc Norton Radstock, à côté de 
l’auditorium du pôle culturel Evasion.

Attention

Les actions autour de la parentalité
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Etre bénévole dans une association de parents d’élèves
Les associations de parents d’élèves ont pour mission la défense des intérêts 
moraux et matériels communs à tous les parents d’élèves.
Une association de parents d’élèves est un groupe de parents dont les enfants 
fréquentent la même école. Elle a pour but de collaborer avec les autres membres 
de la communauté éducative, dans un esprit constructif et par un dialogue 
permanent, et d’améliorer la qualité de vie de tous à l’école. 
L’association suscite la participation de tous les parents de l’école, récolte leurs 
avis et fait circuler l’information. Elle représente l’ensemble des parents de l’école 
et traite principalement de situations collectives.

Les parents d’élèves se répartissent entre plusieurs associations qui les regroupent 
par affinités idéologiques plus ou moins marquées, et qui sont, pour les plus 
importantes, constituées en fédérations. Les associations de parents d’élèves sur 
la commune sont la FCPE, la PEEP (pour les établissements publics) et l’UNAPEL 

(pour plus de renseignements, voir page 19 - Vie associative).

Le café des parents 
Créé en 2001 à l’initiative des parents d’élèves du collège Claude Massé, le « Café 
des parents » est une association qui informe les parents sur l’environnement scolaire 
et les problèmes vécus au quotidien par la jeunesse. Des conférences-débats sont 
animées par des professionnels sur des sujets divers, comme les  relations parents/
enfants, l’école, mais aussi la consommation d’alcool ou de cannabis chez les jeunes, 
l’éducation à la sexualité, les enjeux et défis de l’internet. Interrogation des parents sur 
les phénomènes de société ou simple échange de vue entre parents, le Café des parents est devenu 
un outil incontournable de communication et d’échanges au coeur de la cité. 
Les permanences du Café des parents ont lieu le samedi matin de 10h à 12h au Centre Socio-Culturel.

La prochaine conférence, vendredi 14 novembre à 20h30, sera animée par François Dubet, Sociologue 
spécialiste de l’éducation (professeur à l’Université de Bordeaux 2) et portera sur les différentes manières 
d’être jeune en Europe aujourd’hui. 
Ces rencontres sont gratuites et accessibles à tous. N’hésitez pas à contacter le Café des parents pour 
rejoindre l’équipe organisatrice. 

Contact : Marie-Claire CAVAILLE. Tél. : 05 56 38 89 06 ou Thérésia COUSTET. Tél. : 05 56 38 90 14.

Collaborer avec la communauté éducative...

... et s’informer sur l’environnement de son enfant.

Etre représentant des parents d’élèves
Les parents sont associés à la prise de décision, notamment dans le cadre 
de leur participation aux différentes instances pour lesquelles ils élisent 
des représentants. Tous les ans, avant la fin de la septième semaine de 
l’année scolaire, les parents d’élèves élisent leurs représentants aux 
conseils d’école et aux conseils d’administration des établissements 
publics locaux d’enseignement.
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents 
d’enfant mineur de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale. Il ne 
dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits 
dans le même établissement.
Le vote est personnel (sans procuration) et secret. Il peut avoir lieu par correspondance. Il s’agit d’un scrutin 
de liste, à la représentation proportionnelle.
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Le point de vue de l’élu : Alain Casaurang, 
Adjoint délégué à l’Education, à la Jeunesse et aux Sports

« C’est donner la place aux parents, sans faire à leur place »

Depuis 2003, signature du premier Projet Éducatif Local*, chaque nouveau projet lié à l’enfance et à la jeunesse 
amène les partenaires socio-éducatifs à s’interroger sur comment favoriser la réussite, tout en tenant compte de la 
place du jeune et de celle de ses parents. 

Ce n’est pas toujours facile d’être parents et de nombreux parents ont besoin d’aide pour remplir leur rôle. 
L’objectif de la politique de la ville n’est pas d’apporter des solutions miracles, ni de se substituer aux parents en 
mettant en place des actions isolées pour les jeunes. Nous ne souhaitons pas dessaisir les parents de leur rôle mais 
plutôt faire émerger des actions pour requalifier les parents. L’accompagnement à la scolarité a été la première 
contractualisation avec les parents réunissant à la fois l’école, les animateurs, les parents et les enfants. Plus récemment, 
dans le cadre du renouvellement du projet éducatif local, le programme de réussite éducative a mis en place un 
groupe de réflexion sur la parentalité. La participation est donc au coeur de notre démarche et la parentalité au 
centre de tout ce qui concerne les jeunes.

Nous voulons faire de chacun, et en particulier des parents, des citoyens actifs ; construire une ville de participation et 
non de délégation. Et ce qui est construit pour les jeunes, l’est aussi pour les parents. Il ne faut pas oublier que chacun 
peut contribuer à créer des actions avec les élus. Le conseil d’établissement de la maison de la petite enfance en 
est la preuve (voir page 11). De plus, la commune soutient le centre socio-culturel, très actif en matière d’aide aux 
parents. Les cafés bus sont très appréciés, chacun peut s’exprimer librement, en marge des réunions plus formelles. 
Le travail effectué par les animateurs dans les quartiers est primordial. Il permet de toucher des familles différentes de 
celles qui participent aux réunions de parents d’élèves. Comment atteindre tous les parents ? Il y a une vraie réflexion 
qui est actuellement menée par tous les partenaires socio-éducatifs pour multiplier les actions et réussir à faire venir 
les parents et les fidéliser. Car les acteurs principaux de l’éducation et du bien-être des enfants, sont avant tout, les 
parents. »

... avec l’association des Mille-Pattes

Depuis le printemps 2007, qui n’a pas croisé des groupes d’enfants se rendant 
à l’école à pied (ou en revenant) ?
Ces enfants sont toujours accompagnés d’un ou plusieurs adultes vêtus d’un 
seyant gilet jaune fluo : les parents.
Parents et enfants font partie de l’association Mille-Pattes, qui a pour but de 
créer et faire développer des lignes de Pédibus.

Ce système de ramassage scolaire avec des horaires, des arrêts et même des 
pilotes a la spécificité d’être pédestre et gratuit. Les accompagnateurs, qui 
sont bénévoles, sont des parents qui se rendent disponibles dans la mesure de 
leur possibilité. Lorsque l’un travaille, c’est un autre qui prend le relais et ainsi 
de suite de façon à ce que les enfants puissent être quotidiennement accompagnés. L’intérêt de la marche à pied 
n’est plus à démontrer tant pour la santé des enfants (et des parents !) que pour le geste écologique et pédagogique. 
Grâce aux chemins de l’école, les parents apprennent aux enfants les règles de la circulation, les comportements de 
sécurité sur la voie publique, l’apprentissage de la citoyenneté, l’acquisition d’une autonomie, l’expérimentation d’une 
alternative à la voiture, la sensibilisation aux problèmes environnementaux, etc.
Chaque parent souhaitant le meilleur pour son enfant, de la même façon qu’il se renseigne sur le nom de l’instituteur, 
ses méthodes pédagogiques ou encore les résultats scolaires, peut s’impliquer sur le trajet que fait ce dernier pour se 
rendre à l’école. C’est un temps d’échange privilégié avec les enfants et cela permet aussi de rencontrer chaque 
jour les enseignants et le personnel de mairie qui travaille dans l’école, favorisant ainsi le dialogue. Sans compter que 
l’on fait vivre le quartier en rencontrant d’autres personnes sur le chemin. Accompagner les enfants à l’école à pied 
ou à vélo est un acte quotidien qui engage chacun sur la voie de l’écocitoyenneté et du développement durable. 
Rejoignez les Mille-Pattes en contactant leur président : Enrique Onate - Tél. : 05 56 38 77 75 - www.mille-pattes.org

Eduquer aux valeurs du développement durable

* PEL = Mobilisation des acteurs de l’enfance et de la jeunesse autour d’une démarche 
cohérente d’accompagnement du parcours éducatif de l’enfant et du jeune.

Quelle place pour la parentalité 
dans l’action municipale ?

«

«
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Sportez-vous bien !
Samedi 6 septembre 2008 : « Sportez vous bien », 
Journée de découverte de l’association sportive 
ambarésienne de 14h à 18h au complexe sportif de 
Lachaze.

Cet événement local regroupe chaque année plus de 
150 bénévoles issus des sections sportives de l’ASA et attire 
un millier d’adeptes des disciplines sportives.
Sur place : village sportif au complexe de Lachaze, 

où chaque section présente 
sa discipline, démonstrations, 
structures gonflables, simulateur, 
trampoline, kart à pédales, 
initiation au BMX et méga parcours 
aventure.

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

Félicitations ! 
2 labellisations décernées à des sections sportives ambarésiennes
L’école de Rugby et l’association Sportive Ambarésienne de Gym viennent 
en effet de recevoir : 

- le label Qualité FFR, pour l’école de rugby de Ambarès / Saint Loubès, 
récompensant le niveau de qualification de l’encadrement, le projet 
pédagogique et le respect de l’Ethique et du règlement.

Pour avoir plus de renseignements sur les sections sportives et vous inscrire en club, retrouvez les coordonnées 
des sections dans le guide de la ville et des associations, distribué en même temps que votre magazine, et 
rendez-vous samedi 6 septembre à Sportez-vous bien.

La judokate Jade Veyssière et le nageur Axel Mottard 
honorés à l’occasion de la soirée des trophées de l’ASA 2008
L’Association Sportive Ambarésienne vient d’honorer ses 
athlètes et ses bénévoles à l’occasion de la soirée des trophées. 
Dans une ambiance très conviviale, le club omnisports 
ambarésien a attribué 52 récompenses parmi lesquelles nous 
retiendrons Jade Veyssière de la section judo, qui a reçu le 
challenge Mécapli, et le nageur Axel Mottard, qui s’est vu 
attribuer le trophée espoir masculin en catégorie minime.  

 
Jade pratique le judo au sein du club 
d’Ambarès et Lagrave depuis l’âge 
de 7 ans. Après plusieurs expériences 
en compétitions, chez les plus jeunes, 
elle se qualifie la première année en 
cadette, pour les championnats de 
France et intègre le CREJ (sports études) 

de Lormont. Sa seconde année cadette sera prometteuse.  
Elle remporte devant son public le titre de championne de 
zone et quelques mois plus tard elle obtient la 7ème place au 
championnat de France cadette. Ce résultat lui a permis de 
rejoindre cette saison le pôle France de Talence. Cette année, 

son palmarès s’est étoffé des titres de Vice-championne de 
Gironde, de Championne d’Aquitaine, d’une troisième place 
au championnat de zone à Toulouse et de sa participation 
au championnat de France. Cette première année chez les 
juniors promet un bel avenir à la championne ambarésienne 
qui vient d’obtenir, en juin, son grade de ceinture noire 1er 
dan. 
 
Quant au jeune nageur Axel Mottard, entraîné depuis 3 ans 
par Grégory Mallet, il s’est qualifié pour les championnats 
de France en catégorie minimes. Spécialiste des longues 
distances, il se classe second au 400m et au 1500m et fait 
désormais partie des meilleurs aquitains. Pour sa participation 
en national 2 à Laval, il a fini parmi les 10 meilleurs minimes 
français. 

Ces excellents résultats et le dynamisme des sections de l’ASA 
sont l’aboutissement de la politique menée par l’omnisports 
pour favoriser la pratique sportive, individuelle ou collective. 

- le label Petite Enfance, 
pour l’ASA Gym qui propose des 
activités gymniques adaptées 
à la petite enfance (2 à 6 ans), 
garantissant le sérieux et la 
qualité de l’enseignement.

Les premiers enfants ont été 
accueillis en février 2007 dans 

la salle de motricité de la Maternelle Bel Air par des 
monitrices formées et certifiées par la FFG et la procédure 
de labellisation a aussitôt été lancée.
Les jeunes enfants de 2 à 6 ans méritant une attention 
particulière, la section a souhaité donner, à travers cette 
démarche, aux parents mais aussi aux institutions qui 

soutiennent cette activité, des garanties de sérieux et de 
qualité de l’enseignement. L’audit de contrôle a eu lieu 
le 24 novembre 2007. 

Le cadre (qualité du lieu et du matériel), la qualité de 
l’enseignement, l’intérêt des institutions (présence de 
Mme Dany Malidin alors Conseillère Municipale  déléguée 
à la petite enfance et de M. Robert Lagune Président 
de l’ASA Omnisports) ont reçu un avis très favorable 
par les auditeurs, notant qu’il est exceptionnel qu’un 
club concrétise cette démarche en aussi peu de temps 
entre le démarrage de l’activité et l’audit favorable (10 
mois). La Fédération Française de Gymnastique a donc 
attribué le 13 juillet 2008 le Label Petite Enfance sur avis 
de la commission nationale de labellisation.
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Quand la culture urbaine s’invite au parc Charron
Après Block Party, qui avait déjà rencontré au mois de mai un vif 
succès, la culture urbaine s’est installée dans le parc de la bibliothèque 
municipale François Mitterrand, du 1er au 30 juin. 

Grâce à « Nature urbaine », les Ambarésiens ont découvert les 
œuvres photographiques de Stéphanie Marin sur le thème 

« petite poésie sur trottoir », avec principalement les 
messages et les inscriptions, et celles de Damien Doumax 

sur « l’architecture et les murs ». Le 14 juin, ces photographies ont été exposées dans les 
arbres du parc Charron, cadre mettant en valeur l’urbain comme environnement 

actuel de l’homme mais également la nature à préserver. 

Des ateliers ont attiré près de 90 personnes tout le long de l’après-midi et jusqu’à 
la nuit. Bernadette Maille, artiste plasticienne, 
a animé un atelier graphique autour de la 
signalétique ; les enfants et quelques adultes ont 
réinventé les panneaux de signalisation, mettant 
en scène des animaux par exemple, créant ainsi 
un lien entre la nature et la ville. 

Munis de bombes de couleur, le collectif Fullcolor 
a initié les participants aux graffitis, tandis que les 
Lyricalistes ont animé des ateliers de slam. Le fruit 

du travail des apprentis slameurs a été applaudi lors 
d’un concert le soir même par un public curieux de cette 

culture urbaine différente, ému à l’écoute des 
textes des adolescents et de la véracité de leurs messages-cris. 
Enfin, trois membres des Lyricalistes ont déclamé avec force la 
poésie de ce moyen d’expression réactualisé. 

Une Saison avec Jean-Claude Gallotta
Saison 2008-2009

Une rencontre d’un nouveau genre en danse contemporaine ! L’ADA, école 
de danse associative sur la commune sera partenaire d’une opération initiée 
par le Cuvier de Feydeau d’Artigues, en collaboration avec la ville d’Ambarès 
et Lagrave. Grâce à un dispositif d’exception, bourse du Ministère de la Culture, 
le tutorat Danse, le chorégraphe Jean-Claude Gallotta, directeur du Centre 
Chorégraphique National de Grenoble, accompagnera un projet de rencontre 
entre le monde amateur et le monde professionnel. Darell Davis, répétiteur du CCN 
de Grenoble / Jean-Claude Gallotta transmettra au groupe un extrait de la pièce 
Ulysse. Le rendu du travail sera présenté en fin d’année sur une scène nationale. 

Ce projet est à la hauteur des possibilités, ponctuelles et exceptionnelles, qui 
permettront à la ville de se singulariser dans son environnement grâce à des 
partenariats innovants autour des pratiques amateurs. C’est l’esprit donné au 
projet du Pôle Culturel Evasion. 
La diversité des acteurs (administrateurs, élèves et professeurs) sera le gage de la 
réussite de ce projet.
Une petite pensée pour Isabelle Delière, qui a accompagné la naissance de ce 
projet et qui a passé le relais en juin dernier à Guilaine Naïs. 

©
 G

uy
 D

el
ah

ay
e



17

AFRICA : le rendez-vous incontournable de cet été
Pour la quatrième année consécutive le Centre Socio-Culturel a organisé Africa, 
manifestation qui permet aux Ambarésiens de voyager à travers le continent 
Africain, à la rencontre des peuples du monde, originellement enfants d’Afrique.

Des ateliers de tresses africaines, dessins et jeux divers, destinés aux 
enfants des accueils périscolaires et aux autres ont ouvert les festivités 
vers 17h. Puis, la soirée a débuté avec un spectacle de percussions 
donné par le groupe de jeunes ayant participé à des ateliers au 
mois de juin organisé par La Passerelle et animé par l’association HIP 
PERCUT. L’association ambarésienne de Hip Hop 2HPROD, qui participe 
chaque année, a pris ensuite le relais et le spectacle s’est achevé vers 
23h avec le groupe VACOAS, auteur d’une musique pleine de soleil et 
de chaleur.
Notons également, la participation active de deux associations 
humanitaires : l’association FASO DIYA et « AGIRAS » de Lormont et celle 
des bénévoles et habitantes de la commune, formidables cuisinières, 
qui ont offert encore une fois un stand délicieux de pâtisseries et de 
boissons.

Rendez-vous l’année prochaine, au mois de juin, pour la cinquième édition !

Le dispositif des scènes croisées se prolonge en 2008, avec la mise en place d’ateliers 
en collaboration avec le service des pratiques artistiques de l’IDDAC, Jeunesse et Sports 
et la Rock School Barbey. 
Deux groupes ambarésiens ont été sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement 
professionnel, dans l’esprit du projet de soutien aux pratiques amateurs du futur pôle 
culturel Evasion. Il s’agira pour cette fin d’année 2008 de jeunes rappeurs réunis par 
le collectif 2HPROD et du groupe de rock Global Warning. Les ateliers son/scène se 
dérouleront au Théâtre Barbey à Bordeaux. 

Pour compléter cet accompagnement, le bus de la Rock School Barbey 
sera présent sur la commune, les 9, 15, 22 et 23 novembre pour réaliser les 
enregistrements des maquettes des deux groupes, en prévision de la future 
sélection 2009. 

A suivre, l’appel à candidatures Scènes Croisées Rive Droite sur Ambarès et 
Lagrave à partir de la rentrée 2009.

Les Scènes Croisées : un partenariat sur la durée

Fort Boyard à la Résidence Bel Air
Entre 80 et 100 enfants ont participé à la fête annuelle 
de quartier sur le thème de Fort Boyard pendant qu’une 
dizaine d’adultes se mesurait à la pétanque. Pour clôturer 
cette 5ème édition, adultes et enfants se sont retrouvés 
autour d’un repas dansant.

Intervilles à la Résidence Les Erables
La Résidence Les Erables a été le théâtre d’une grande 
fête organisée par les habitants du quartier et les 
animateurs du Centre Socio-Culturel. En effet, adultes 
et enfants se sont regroupés pour former deux équipes 
et s’affronter lors d’épreuves variées et endiablées issues 
du célèbre jeu télévisé Intervilles.

Sur ces deux journées les habitants ont pu assister à 
un spectacle de cirque proposé par la compagnie 
« ACROS ». 

L’équipe du centre Socio-Culturel La Passerelle  remercie 
tous les habitants qui se sont investis pour leur quartier et 
espère que d’autres viendront se joindre à eux l’année 
prochaine.

Zoom sur les manifestations de quartiers



- NOV. 2-9-16-23-30

8-22

11

13

14

15
22
23

Du 24 au 28 

26
29

Du 29 au 30 

Lotos du Comité des Fêtes de Lagrave
15H - Salle Gilbert Rance
Lotos du Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
20H - Salle St Laurent
Cérémonie Commémorative de l’Armistice du 
11 novembre 1918
Monument aux morts - Place de la Victoire
Thé dansant
14H30 - Salle des Associations
Rencontre-débat « Les différentes manières 
d’être jeune en Europe aujourd’hui »
20H30 - Salle de la Rés. Gal de Gaulle
« Jeu de piste à Volubilis »
Auditorium du Pôle Culturel Evasion
Repas des Anciens du Quartier de Lagrave
Salle Gilbert Rance
Concert de la Sainte Cécile
20H - Salle des Associations
Compétition de judo 
« les petits tigres et samouraïs »
Salle Omnisports, Dojo
Bourse aux vêtements
CLSH 12-15 ans
Spectacle « Ysengrin »
15H30 - Bibliothèque Municipale
Loto des Amis des Marais de Montferrand
20H - Salle des Associations
Compétition de tir à l’arc
Salle Polyvalente

DEC.7-14-21-28

5-6 

5

6-19-27

12

13

Du 22/12 
au 5/01/09 

31

Lotos du Comité des Fêtes de Lagrave
15H - Salle Gilbert Rance 

Don de sang
Self Ambares 1

Téléthon

Cérémonie Commémorative des Morts pour la 
France en AFN
Monument aux morts - Place de la Victoire

Lotos du Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
20H - Salle St Laurent

Loto des Piégeurs de la Presqu’île d’Ambès
21H - Salle des Associations

Noël des enfants de la maternelle 
et du quartier
Chemin de la Vie - Salle St Laurent

Noël en Fête
10H - Ecole Ambarès 1
Fermeture de la piscine municipale 

Réveillon de la Saint Sylvestre 
des Piégeurs de la Presqu’île d’Ambès
21H - Salle des Associations

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

OCT.Bourse aux vêtements
CLSH 12-15 ans
Exposition des oeuvres de « Spécio »
Bibliothèque Municipale
Vide grenier organisé par l’ASA Volley
Salle Omnisports, Dojo
Repas des Anciens du quartier du 
Chemin de la Vie
12H - Salle St Laurent
Lotos du Comité des Fêtes de Lagrave
15H - Salle Gilbert Rance
Thé dansant
14H30 - Salle des Associations
Spectacle « Jeu de piste à Volubilis » 
Bibliothèque Municipale
« Nature Urbaine »
Bibliothèque Municipale
Le plus petit cabaret du monde
par les Amis de Laurent Chatry
Salle des Associations
Bourse aux objets de collection, armes 
de chasse et militaires
9H - Salle des Associations
Loto du Comité des Fêtes du Chemin 
de la Vie
20H30 - Salle St Laurent

Du 6 au 10

Du 8 au 25 

11

12

12-19-26
16

17

18

19 

25

SEPT.1er

Du 2 au 8

6

7
8

12

13

18

19/20 

20

21

Bus info
10H - Mairie - Place de la Victoire
Fermeture de la piscine municipale 
Inscriptions Activités Théâtrales 
10H-12H - Auditorium du Pôle Culturel Evasion
Sportez-vous bien !
14H - Complexe Sportif Lachaze
Fête annuelle des Basque
10H30 - Fronton du Ch. de la Vie
Conseil Municipal
19H - Mairie - Place de la Victoire
Marché du terroir au Clair de Lune
18H - Place de la République
Accueil des nouveaux Ambarésiens
18H - Auditorium du Pôle Culturel Evasion
Inscriptions Activités Théâtrales
10H-12H - Les Petits Loups
Tournoi de Handball équipe seniors masculine
Salle Omnisports, Dojo
Thé dansant Ambarésien
14H30 - Salle des Associations
Réunion publique
Concertation sur les transports de la CUB
19H - Auditorium du Pôle Culturel Evasion
Don de sang
Self Ambares 1
Vide grenier - Pourquoi Pas Nous / A.C.A.
6H - Centre Ville
Journée du Patrimoine
Du grain à Bernatet
9H - Quartier de Bernatet (cf intérieur couverture)

-
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Les associations de parents d’élèves

F.C.P.E. (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves)
La FCPE est une association attachée à la laïcité et au principe de la réussite pour tous. 

« La réussite et le bien être de nos enfants nous préoccupent, l’implication au sein de la 
FCPE nous permet de les suivre et de les aider tout au long de leur scolarité ».

Ecoles maternelles et élémentaires
Président : Michel Ménage - 05 56 77 75 33
Aide aux parents qui souhaitent participer activement à l’épanouissement de leur enfant. A travers ses 
revues, son réseau de parents et ses prises de position au service de la réussite de tous les jeunes dans 
une école publique, laïque et gratuite, la F.C.P.E. peut vous apporter un soutien avisé pour accompagner 
efficacement votre enfant dans sa scolarité.

Collège
Président : Florent Mongabure  -  05 56 38 60 11
Secrétaire : Clothilde Prépoint  -  05 56 38 61 73
Les parents de la FCPE sont présents au Conseil d’Administration du collège et dans les conseils de classes 
chaque trimestre. 
Ils interviennent et font des propositions sur tout ce qui concerne la vie scolaire, l’intérêt des enfants et les 
droits des parents à être des partenaires à part entière de l’équipe éducative. 

P.E.E.P. (Parents d’Élèves de l’Enseignement Public)
L’équipe de la PEEP est présente dans les écoles, de la maternelle au collège, pour vous épauler dans vos 
démarches.

Ecoles maternelles et élémentaires
Président : Christian Moussadyk - 05 56 38 85 57 - 06 20 91 12 73
« Au sein de notre association vous trouverez des parents avec les mêmes préoccupations que vous : 
l’éducation, la réussite, la sécurité et le bien-être des enfants. Grâce à notre fédération, nous bénéficions 
d’informations sur le système éducatif, nous sommes invités dans différents lieux de décision que sont les 
conseils d’écoles, la commission des menus, le contrat éducatif local, etc. »

Collège
Présidente : Florence Hazera - 05 56 38 95 42 - 06 77 83 60 37
Participer à la vie scolaire, créer une proximité supplémentaire avec votre enfant, et garder un contact 
positif directement avec sa vie quotidienne.
Les parents d’élèves de la PEEP sont invités, régulièrement, dans les instances tels que les conseils 
d’administration, la commission permanente ainsi nous pouvons aider, efficacement, l’ensemble des 
collégiens.

A.P.E.L. Écoles St Pierre et St Michel
(Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre)
Président : Pascal Bonnin – 05 56 77 72 50 - 06 62 03 79 11
Autre contact : Isabelle Dutruch - 05 56 06 05 28
Soutien aux écoles libres d’Ambarès et Lagrave.
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Majorité

Opposition

Si vous êtes un lecteur assidu des articles proposés par les groupes politiques constituant le conseil 
municipal, vous avez pu remarqué qu’ils traitaient du même sujet.
Vous êtes dit c’est certainement le hasard.
A ceci , nous répondons NON !
La municipalité demande à notre groupe de remettre son article 2 mois avant la parution du bulletin 
municipal.
Pourquoi ?
Tout simplement pour que le groupe majoritaire par la voix de son maître et de notre maire, ne supportant 
pas la contrariété, essaie de se justifier sans succès auprès des Ambarésiens. 
La vérité est parfois dure à admettre.
La majorité actuelle ne devait elle pas être la représentante de la démocratie participative ?

Lors de la campagne pour les dernières municipales, la liste d’opposition avait positionné dans son 
programme la construction d’une maison de retraite sur la ville d’Ambarès et Lagrave.
 
Initiative singulière puisque, pour un peu qu’on assiste aux réunions de travail des élus et fonctionnaires 
(ouvertes aux membres de l’opposition bien sûr), ce projet était en cours sur la commune depuis trois 
années déjà. Le CROSM avait donné son accord, Logévie était le constructeur et l’AASSA le gestionnaire. 
Restait le déblocage des crédits d’Etat pour que le projet prenne vie et commence.
 
C’est chose faite depuis deux mois. Michel HERITIE et sa liste ont dit la vérité tout au long de la campagne 
et les procés d’intention tombent d’eux mêmes. Reste à ceux qui en ont mis la crédibilité en doute à 
assumer leurs mots et leurs paroles.
L’EHPAD va voir le jour en centre ville et pourra accueillir les personnes âgées dépendantes de la 
commune. Situé sur le stade municipal actuel, il avoisinera la future Maison Départementale de la 
Solidarité et de l’Insertion.
 
Le travail des élus et des services, leur persévérance ont donc permis, comme la Municipalité s’y était 
engagée, de voir naître un pôle d’accompagnement social sur notre territoire et nous sommes fiers 
d’en porter la responsabilité avec nos partenaires.
 
Tout projet demande du temps de construction, de concertation, de négociation, de communication, 
de mise en place du partenariat. Cette notion de temps qui peut sembler bien longue est nécessaire : une 
Municipalité ne travaille pas seule sur les grands projets et, c’est par étapes successives qu’elle avance 
jusqu’au financement final qui permet la pose de la première pierre à laquelle nous ne manquerons pas 
de vous convier toutes et tous.
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