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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Le monde est en crise. Les  
principaux pays industrialisés sont 
entrés en récession ou en période 
de croissance très faible pour les plus 
dynamiques. Le système financier 
ou « bulle financière » a atteint ses 
limites. Pourtant, les riches, même 

un peu moins riches, sont toujours très loin des réalités des 
plus pauvres et de la classe moyenne qui ne cesse de 
s’appauvrir. De nos jours, travailler n’est plus l’assurance 
de subvenir à ses besoins fondamentaux. A notre échelle 
communale, nous ne pouvons que constater l’augmentation 
du nombre de familles qui ont recours aux services sociaux, 
au Centre Communal d’Action Sociale, aux associations 
caritatives ( Croix Rouge, Restos du Coeur...). Ce ne sont 
pas «des mesurettes» prises dans l’urgence qui suffiront à 
«relancer la machine». L’Etat doit intervenir rapidement et en 
profondeur pour inverser la tendance et doit se réengager à 
l’égard des communes qui, malgré l’asphyxie qui les gagne,  
accompagnent ceux qui souffrent parce que c’est leur 
mission et leur devoir.

Ainsi, fin novembre, j’ai tenu à recevoir en Mairie les 53 
salariés du site Ford Blanquefort qui habitent à Ambarès 
et Lagrave, en présence de Monsieur WILSIUS, secrétaire 
du Comité d’Etablissement. J’ai évoqué avec eux l’avenir 
du site et surtout, je leur ai affirmé mon soutien propre et  
celui de l’ensemble du Conseil Municipal. Le devenir du 
site est capital pour les habitants de la C.U.B, en termes 
d’emplois indirects et induits et de taxe professionnelle ( la 
plus importante de la C.U.B).

Et parce que dans le gris ambiant de cette fin d’année, 
une petite trouée de ciel bleu est perceptible, je souhaite 
remercier, par le biais de cet édito, toutes les équipes 
(techniciens, élus et partenaires) pour le travail remarquable 
accompli afin que le nouveau Pôle Culturel Ev@sion voit 
le jour. Bientôt, il ouvrira ses portes après une inauguration 
à laquelle vous êtes tous conviés. La saison culturelle 
démarrera  en même temps par une semaine de rencontres 
culturelles. Au-delà de l’image culturelle, le pôle Evasion est 
la première pierre du Renouvellement Urbain de notre Ville  
qui se poursuivra avec la Zone d’Aménagement Concerté 
du Centre Bourg, la rénovation des Erables, l’EHPAD, la 
M.D.S.I...

Je souhaite à toutes et à tous, en mon nom et au nom de 
l’ensemble de l’équipe municipale, élus et techniciens, une 
bonne année et vous assure à nouveau de mon entière 
disponibilité pour vous écouter et vous accompagner dans 
vos démarches et vos projets.

Que 2009 soit une année de tolérance et d’espérance pour 
un monde meilleur à inventer ensemble aujourd’hui, demain 
et pour les générations qui nous suivront.

Bien à vous, 

Michel Héritié

Maire d’Ambarès et Lagrave
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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     Des joies et des peines
MariagesNaissances

Juillet
Décès
Août

Comptons-nous !
Le recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 21 février 2009.

L’intérêt du recensement. En fonction de la population, il permet d’adapter les infrastructures et les équipements 
aux besoins des administrés (nombre de logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, de crèches, 

maison de retraite …)
Suis-je recensé(e) en 2009 ?
Vous serez informé(e) dans la première quinzaine de janvier par courrier. 

Si vous vous absentez en janvier et février, contactez Marie-Corine GUILHEM au 05 56 77 34 53 (service 
Recensement de la Population de la Mairie).

Au 1er janvier 2009, la Ville d’Ambarès & Lagrave compte 12 955 habitants contre 11 488 en 1999, soit 
une augmentation de 12,8 % (chiffres officiels de l’INSEE).

6 Isac FLORES

10 Maxence COTTREAU

10 Nahil HAFOUNE

10 Jean VIAL

12 Yanis CHOUAF

12 Mimouna KOUBIYR

15 Naïla HADDI

16 Noah CHETRIT--MARCHAND

21 Sohen BOUCHAUD

21 Noa MIQUAU--GILARD

23 Hugo DOS SANTOS

23 Emma VIDAL

24 Gabrielle GRIMAUT

24 Johan GRIMAUT

26 Tiphaine GUENDEZ

27 Christophe MARCQ

10 Claude MAURISSE

11 Elisabeth MAUPETIT

16 Raymond RONCORONI

26 Albert POURTEAU

31 Philippe ELIAS

1 Maïssa EL OUAFI

7 Noémie LECOMPTE

20 Louis FAVRAU

20 Matthieu HART

20 Timéo RIBEYROLS

21 Lise FAUCHER

29 Emy GUYOMARCH--DEWILDE

30 Mathiss LARGETEAU

3 Yannick FRÉZET

3 Ashley WEISS

4 Paolo DAVIN 

9 Naomi PELLETAN

16 Pablo PONT

17 Ylan ALOY--PEREIRA 

17 Noah PATIN

17 Emma PINTO DIAS

19 Maëlle LODAR

20 Maxime JOLIVET

20 Matteis PUTCRABEY

21 Yohann SAINT-LÉGER

22 Kylian WEISS

Août

Septembre 12 Luka BEZIAT

12 Emmy SEGUIN

17 Marlon NORDT

24 Olivier BOURLET

24 Nathan FONTENEAU

24 Célia LAFFITTE

24 Eva LECOMTE

27 Luna CLERFEUILLE

27 Enrique CLERFEUILLE

28 Charly AUDO

30 Evann ANTON

Novembre

3 Guillaume LANDRY

4 Mina BAUDRY

7 Yanis HADRI-KHOUSSA

14 Shéylina AUNOS

15 Leny MILLET

18 Yasmine BOURZAG

21 Antoine LACOR

21 Harry O’GARA

22 Képhrène FORTUNATO ALVES

22 Manéa PÉRÈS

22 Angéline VALEAU

23 Adrien CHEVRIAUT

24 Noémie VAUDANDAINE

28 Axel BOURDON

29 Josha LABRACHERIE

30 Kayron WEISS

Octobre

1 Isaure SAGE

Décembre

Septembre
8 Maria JAULIN

14 Yvonne RANCE

Octobre
6 Irène THUILLIER

13 Germaine SAGET

Novembre
2 Jacqueline FREDOU

4 Marie BIAUJOU

12 Louis MORDON

16 Arlette VIDEAU

20 Josette FAUGERE

27 Jeannine RHON

Décembre
2 Juliette PASSINI

23 Zoé DUMORA

24 Valentin CALLET--GONZALEZ

25 Tristan TROUTTET

26 Louanne THEREAU

29 Chance BODIN--CHAUVEAU 

29 Juliette CARLIN 

30 Kalena NOUHET

30 Zoé SAULAUN

Septembre (suite) Août
16 Kareen SALMON 

et Thierry LEROY

16 Nadège RUMEAU
 et Denis BOUYER

16 Lidwine LAPEYRONIE 
et Frédéric GATTI

23 Laura TRICKER 
et Stéphane FRANCASTEL

Septembre
6 Stéphanie KROL

et Jöel CROUGNEAU

6 Marie-Laure SAUTREAU 
et Cédric BEIGNON

6 Nicole BÉCARY 
et Jean-Pierre ABDALLAH

11 Sonia LABORDE-CROUBIT 
et Patrick PRADIGNAC

13 Rachel EVEN 
et Xavier RÉAL

13 Sandrine JOURDAN 
et David KERGUILLEC

20 Aurélie COIFFARD 
et Jonathan JULIEN

20 Catherine MISSON 
et Thomas JODET

20 Nadine CHRETIEN 
et Stéphane MARTIN

22 Sandrine LEVEUGLE
 et Alain SOUAN

Octobre
11 Marie-France RIVIER 

et Daniel MELOUS

25 Badia ALBOUJENNANI 
et Mohamed BENATTOUI

Novembre
7 Krystelle URTY

 et Bruno SANS

22 Katia VIGNOLLES 
et Didier ESCURIER

29 Monique HOFFMANN 
et Claude HOFFMANN
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██ Le service logement du CCAS se développe
Le service logement du CCAS vient de se développer grâce au recrutement d’une Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale, Audrey Eymas.

Ce service a pour objectifs :
• d’appuyer les demandes de logement auprès des bailleurs sociaux 
• d’aider à la constitution des dossiers FSL (Fond de Solidarité Logement) et de gérer des 
situations difficiles et des urgences concernant le logement (prévention des expulsions...) pour 
les personnes sans enfants. Jusque-là, les personnes sans enfants étaient prises en charge 
par la MDSI (Maison départementale de la Santé et de l’Insertion). Les familles avec enfants 
restent suivies par la MDSI.
Pour plus de renseignements, contactez le CCAS - Tél. : 05 56 77 34 55

██ De jeunes espagnols participeront au camps international de cet été
Au mois d’octobre, Monsieur le Maire, accompagné d’une délégation 
constituée de quatre élus de la ville est parti à la rencontre de son homologue 
espagnole, Mercedes Garcia, Maire de la ville de Quijorna. La ville envisage 
en effet des échanges de savoirs-faire et d’expériences avec cette 
charmante petite bourgade de 3 000 habitants en plein développement, 
située à 40 km à l’ouest de Madrid. Cette visite a donc permis d’établir un 
premier contact entre élus, en vue de futurs rapprochements collaboratifs 
dans différents domaines : culturels, sportifs, développement durable 
(Agenda 21).

Le premier en date sera l’accueil de jeunes de Quijorna pour le camp 
international organisé par la ville, qui accueillera également des jeunes des 
villes jumelles, Kelheim et Norton-Radstock et de Soave, ville italienne jumelle 
de Kelheim.

Pour en savoir plus sur la ville de Quijorna : http://www.quijorna.org/
Au Centre, Mercedes Garcia, Maire de Quijorna et 
Michel Héritié, entourés, à droite, des élus de Quijorna 
et, à gauche, des élus ambarésiens.

██ Des chocolats de Noël pour les anciens de la commune
C’est avec grand plaisir que les anciens ont accueilli chez eux les élus du Conseil municipal 
venus leur offrir des chocolats à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Une petite attention de Monsieur le 
Maire, qui fait bien plaisir aux anciens.

██ Mobilité durable
Répondre à une problématique de mobilité à laquelle jamais les transports en 
commun ne pourront répondre : c’est la motivation première de cette action. La 
ville a répondu à l’appel à projets de l’Europe relayé par la Communauté Urbaine 
de Bordeaux. Elle recense, par l’intermédiaire de son service Développement 
Social et Urbain, les énergies associatives à solliciter dans cette démarche de 
retour à l’emploi et les publics prioritaires pour cette action.

Ces énergies et ces savoirs existent, il faut les articuler au fil d’un cheminement 
en 4 modules : « Découverte de l’espace, lutte contre l’illettrisme, passage du 
permis de conduire, prêt/achat du véhicule ». L’association d’insertion Eco Micro 
encadrera le 1er module, l’ASPEC (Association Sécurité Prévention et Education 
à la Conduite) assurera avec le Centre Socio-culturel La Passerelle les bases 
de lecture et d’écriture pour se préparer au passage du code et du permis de 
conduire. Enfin, l’UAIPF (Unité d’Aide à l’Insertion Professionnelle par la Formation) 
facilitera la location de véhicules à des prix compatibles avec les ressources des 
bénéficiaires des minima sociaux, location qui pourra évoluer vers la location-
vente.

Un budget de 38 200 € pour 11 signataires d’un contrat de mobilité durable, financé en grande partie par VEOLIA 
Transports (32 300 €), le Fonds d’Aide au Jeunes (1 800 €), le Conseil Général (1 600 €) et par une participation des usagers 
(2 500 €). Les 11 Ambarésiens, âgés de 25 à 55 ans ont donc signé le 8 septembre dernier leur contrat d’engagement 
avec Monsieur le Maire et les différents partenaires publics et privés. 
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██ Venez Lire et faire lire 

Le service éducation-jeunesse de la ville recherche des retraités bénévoles pour participer au programme 
national Lire et faire lire (1).

Sur leur temps libre, les retraités viennent échanger des moments de lecture avec des enfants de 6 à 11 
ans sur des temps d’accueil périscolaire ou en centre de loisirs. C’est un programme basé sur l’échange 
intergénérationnel et sur le partage du plaisir de la lecture.

Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Laure Hypolite
au Service éducation jeunesse : 05 56 77 34 60.

(1) Lire et faire lire est une association co-fondée par Alexandre Jardin, la Ligue de l’Enseignement et 
l’Union Nationale des Associations Familiales. Pour avoir des renseignements complémentaires sur le 
programme : http://www.lireetfairelire.org

██ Vous êtes parents d’un enfant en situation de handicap
Le Réseau Girondin Petite Enfance: Famille, Culture et Lien Social, le Centre d’Etudes et de Conseil Enfance, 
Famille et Santé, l’Université Victor Segalen Bordeaux 2, vous proposent, en partenariat avec la Maison de 
la Petite Enfance :

un espace confidentiel d’écoute : pour vous permettre de parler de vos difficultés dans votre parcours 
de parents, de femme et d’homme, de votre ressenti face à votre situation personnelle, familiale et 
sociale.
un espace d’accompagnement : pour vous aider dans l’élaboration d’un projet d’insertion sociale et 
professionnelle, dans votre recherche de mode d’accueil pour votre enfant, dans votre recherche 
d’un emploi ou d’une formation.
un espace de suivi : aussi bien dans votre projet personnel, familial que professionnel.
un espace d’information : sur les différents lieux et associations qui existent dans la région autour du handicap et de 
la famille.

Cet espace sera animé par une psychologue, le 1er mercredi du mois, à partir de 14h et aura lieu à la Maison de la Petite 
Enfance, 3 rue du Parc des Sports.

Renseignements et rendez-vous auprès du Réseau Girondin Petite Enfance au 05 57 57 19 65.

•

•

•
•

██ Maladies infectieuses du jeune enfant : 
            prévention et sensibilisation des assistantes maternelles 

A l’initiative de la CPAM et en partenariat avec le RAM, le Dr Jean Sarlangue, pédiatre infectiologue et 
Mme Masson de la CPAM, interviendront jeudi 8 janvier 2009, de 20h30 à 22h30, à la Maison de la Petite 
Enfance sur le thème des maladies infectieuses du jeune enfant. Cette rencontre s’adresse à toutes les 
assistantes maternelles indépendantes et de la crèche familiale.

Renseignements et inscriptions auprès de Christelle Savarit pour les assistantes maternelles de la crèche 
familiale et auprès de Gaëlle Cloerec pour les assistantes maternelles indépendantes. Dans la limite des 
places disponibles.

Cette initiative vient compléter en matière d’éducation pour la santé la campagne « les antibiotiques 
c’est pas automatique » qui semble déjà porter ses fruits.

██ Merci aux partenaires de Noël en Fête !

Quelques degrés de trop ont empêché la pluie de se transformer en neige ce samedi 13 décembre. 
Mais l’esprit de Noël était là, et surtout le Père Noël, arrivé en petit train à l’école Victoire. Sans oublier 
le petit marché, les sculpteurs sur ballons, les maquillages... 

Les partenaires :
Les associations : Amicale pour le Don du Sang de la Presqu’île, 

Association Ambarésienne Loisirs et Culture, Association Pourquoi 
Pas Nous, Cavaliers Ambarésiens, Centre Socioculturel La Passerelle, 
Comité Ambarésien de Jumelage, Mille Pattes, FCPE.
Les partenaires financiers : Crédit Mutuel, Marché U, Gifi, Villaverde.
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6700 € pour le Téléthon 2008
Avec plus de 2000 € récoltés en plus de l’année dernière, le Téléthon 
2008 fut un vrai succès à Ambarès et Lagrave ! 
Il faut dire que le comité d’organisation ambarésien, sous l’égide de 
Philippe Delaunay, et en partenariat avec la mairie, a tout mis en 
oeuvre pour sensibiliser la population et la faire venir en centre ville 
lors de ces 2 jours d’animation. Le cirque Rico-Zavatta a attiré près 
de 200 personnes, rapportant ainsi 1150 €, le vide-grenier, victime 
de son succès a du s’étendre au-delà de la place du marché et le 
spectacle du vendredi soir a comptabilisé pas moins de 310 entrées 
payantes. La recette, après déduction des frais généraux engagés 
par le comité, avoisine les 6700 €.
 
Toutes nos félicitations au comité pour son organisation exemplaire et un grand merci à Mickaël Bellot, le parrain de cette 
édition 2009, aux parents d’élèves, aux bénévoles et aux généreux donateurs pour leur engagement et leur solidarité.

Les donneurs de sang de la presqu’île 
honorés pour leur fidélité 
Vendredi 14 novembre 2008, 271 donneurs de sang ambarésiens 
et de la presqu’île ont été décorés par le Ministère de la Santé 
pour leur générosité et leur fidélité.
Cette cérémonie, en présence de Monsieur le Maire et de 
Didié Girou, le président de l’Amicale pour le don du sang, a 
été l’occasion de rappeler l’importance du don du sang pour 
sauver des vies. D’abord parce qu’il n’existe pas de produit de 
substitution, ensuite parce que les stocks sont très bas, seulement 
4 % de la population effectue en effet ce geste régulier . 

« Les centres de collecte où sont implantées des 
associations de donneurs de sangs ont une réponse à la fidélisation des dons et aux volumes récoltés », 
précisait le docteur Frédéric Meunier, à l’occasion de la remise des diplômes décernés par le ministère de la 
Santé et celui de la Jeunesse et des Sports.

La prochaine collecte aura lieu au self de l’école élémentaire Victoire, les 6 et 7 mars 2009.

Contrat de Développement Durable : 13 actions soutenues 
Le 27 novembre 2008, le Président du Conseil Général Philippe Madrelle a signé le sixième 
contrat opérationnel liant la collectivité départementale à la commune. Les objectifs de cette 
convention sont le maintien de la cohésion sociale, les capacités d’accueil et la solidarité ; 
l’accompagnement et la réalisation d’une trame urbaine de qualité ; la préservation et la 
valorisation du patrimoine ; l’évaluation de ces objectifs.
 
Il comporte 13 actions soutenues financièrement par le Conseil Général :
 
Favoriser l’intégration des jeunes gens du voyage dans la dynamique locale* ; la maîtrise d’oeuvre urbaine sociale ; les travaux 
dans l’école maternelle La Souris verte ; la mobilisation de jeunes en difficulté autour de chantiers éducatifs, le dispositif 
d’accompagnement social des bénéficiaires du RMI ; l’acquisition d’un terrain mis à disposition d’un jardin bio maraîcher 
d’intégration ; l’accompagnement à la fonction parentale ; la sensibilisation au spectacle vivant par le biais de rencontres 
avec des artistes ; l’accompagnement des habitants des Erables vers les jardins familiaux ; l’étude des besoins en matière 
d’équipements sportifs ; la réfection d’un sol souple à la salle omnisports ; le soutien sur les équipements scéniques du pôle 
Évasion.
 
Sur ce contrat, la participation du Conseil Général de la Gironde s’élève à 124 404 euros pour un programme d’actions d’un 
montant total de 1 112 000 euros, soit 11 % des investissements. 

* pour la première fois en France, la Mairie s’est associée aux gens du voyage dans un projet de 
manifestation socio-culturelle.
Sur une proposition de James Lemière et René Zanellato, un chapiteau de cirque a accueilli en centre-
ville une exposition sur les gens du voyage (leur histoire, leurs activités, leur vie au quotidien …) et un 
spectacle de cirque, offert par les gens du cirque aux enfants de la ville. L’événement Cultures nomades 
en résidence a permis aux écoliers venus voir l’exposition et aux Ambarésiens en général de mieux 
connaître les voyageurs au travers de leur histoire et de leurs activités socio-culturelles.
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Interception :
l’insertion par le sport
Le 27 novembre dernier, Jean Trillo, ancien capitaine 
et entraîneur de l’équipe de France de rugby 
intervenait auprès de 5 Ambarésiens pour leur 
présenter l’action de formation que propose son 
association « Sport Emploi », basée à Floirac. 

Durant cette matinée de rencontre, Jean Trillo a 
détaillé les modalités de son projet aux jeunes et 
aux partenaires locaux, après avoir expliqué ce 
qui a motivé la création de son association : « de 
nombreux jeunes échouent avant ou après le bac 
par manque d’une bonne orientation ou parce qu’ils 
n’ont pas pu intégrer un cursus universitaire adapté 
à leur projet professionnel ».

L’objectif est donc de permettre à des personnes 
en difficulté d’insertion professionnelle de suivre une 
formation permettant une remise à niveau et une 
remobilisation par le sport dans l’optique de définir 
un projet professionnel, voire intégrer l’IUT Techniques 
de commercialisation de Bordeaux Montesquieu.

La formation se décompose en 3 phases :

Une phase de mobilisation d’un mois incluant un 
travail sur le projet professionnel,
Une phase de remise à niveau de 6 mois (cours 
de sport les matinées et cours de français, 
mathématiques, anglais, informatique, marketing 
les après-midi), suivie d’un stage de 2 mois en 
entreprise, 
Une éventuelle phase d’intégration à l’IUT (ceux 
ne l’intégrant pas peuvent continuer à bénéficier 
d’un suivi dans le cadre de la réalisation du projet 
professionnel).

Selon Jean Trillo, le projet « Interception » comme 
son nom l’indique, permet de transformer quelque 
chose de négatif en positif.

Les futurs stagiaires, repérés par les services de la 
Mairie, les partenaires locaux de l’emploi et les 
différentes sections sportives de l’A.S.A., ont tous 
pris rendez-vous avec Jean Trillo pour le rencontrer 
individuellement et définir plus en détail les modalités 
d’entrée dans le dispositif.

Prochain rendez-vous : début 2009 pour faire point 
sur les différents parcours.

•

•

•

L’Assemblée Générale du Club 
d’Entreprises des 2 Rives (CE2R) 
au Centre Alfred Peyrelongue d’Ambarès et 
Lagrave.

Cette réunion s’est tenue, le 5 décembre dernier, sur le 
territoire ambarésien afin de permettre un rapprochement 
des entreprises locales avec le Club d’Entreprises et 
améliorer ainsi les échanges d’expériences, voire, dans 
un futur proche, développer des actions commerciales 
communes.

Après une présentation du centre régional Alfred Peyrelongue par son directeur, Eddie Balagi, qui accueillait 
la manifestation, le président du CE2R, Philippe Lassalle Saint Jean (PDG des Sirops MENAU à Saint Loubès) 
a présenté le club, ses objectifs, ainsi que les manifestations et actions menées en faveur de ses adhérents. 
Enfin, Michel Héritié a présenté le futur pôle économie-emploi de la ville, insistant ainsi sur l’intérêt de mettre 
en place un partenariat avec le CE2R, dont les permanences seront assurées au sein de la structure. 

La présence à l’Assemblée Générale en chiffres : 
- 57 entreprises, sur 100 membres du CE2R, 
- 10 élus ou partenaires institutionnels, 
- 20 entreprises ambarésiennes dont la moitié intéressée pour adhérer.

Pour plus de renseignements
Contacter Anne Cueff le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Adresse CE2R : 29 ter avenue de la Libération
Tél. : 05 57 77 30 48 
Courriel : secretaire@ce2r.org      Site Internet : http://www.ce2r.org 
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Le pôle économie-emploi devrait ouvrir ses portes au public dans le courant du second 
semestre 2009. 
Vous êtes nouvel entrepreneur sur la commune ou à la recherche d’un emploi, vous pouvez 
d’ores et déjà vous adresser à Aurore Veysset qui vous recevra et vous aidera dans vos 
démarches. Tél. : 05 56 77 34 74 

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

Vous êtes intérimaires et vous recherchez des missions 
près de chez vous, ou sur la rive droite ? Votre nouvelle 
agence d’intérim « 2V Intérim » est là pour vous y 
aider. 

Ouverte depuis le 8 octobre 2008, cette agence vient 
répondre à un besoin exprimé par les habitants et les 
entreprises de la commune et de la rive droite en 
général. 
Après avoir ouvert 2 agences d’intérim 2V, la première 
à Sainte Foy la Grande (33) en 2005 et la seconde, 
à Mussidan (24), Valérie et Virginie (les 2 associées 
qui ont donné leur initiale au nom de l’agence), très 
sollicitées par les entreprises et les habitants de la rive 
droite ont décidé de s’installer à Ambarès et Lagrave. 
« Les habitants sont très attachés à leur rive droite 
et préfèrent rester travailler près de chez eux. Les 
entrepreneurs recherchent cela aussi, des personnes 
proches et disponibles rapidement. Nous sommes là 
pour les mettre en relation. »

Proximité, écoute, analyse et réactivité sont les maîtres 
mots de cette agence à taille humaine qui souhaite 
se différencier des grandes agences d’intérim 
en fournissant des services personnalisés. « Notre 
objectif n’est pas de placer les intérimaires à tout 
prix. Tout placement est analysé et réfléchi, afin de 
ne pas mettre l’intérimaire en échec, ni embarrasser 
l’entrepreneur ». Cette agence généraliste propose 
des missions dans tous les domaines, pour toutes les 
professions et tous les profils. En deux mois, elle a déjà 
recruté une vingtaine d’intérimaires, et certains sont 
déjà en poste. 

Actuellement, l’agence est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h, afin de permettre le travail sur 
le terrain l’après-midi. « C’est important d’aller à la 
rencontre des entreprises et des intérimaires, sur leur 
poste de travail, afin de s’assurer que tout se passe 
bien ».

En parfaite cohérence avec la politique de la ville 
en faveur de l’emploi et de l’insertion par le travail, 
ce projet a reçu l’aide de la ville, notamment pour 
trouver un local. Installée provisoirement au 32 bis rue 
Edmond Faulat, l’agence devrait rejoindre son local 
définitif, situé à l’ancien bureau de presse du haut de 
la rue Edmond Faulat, en début d’année.

Contacts : 
Christine Flejou, responsable d’agence 
et Virginie Letellier, gérante
Tél : 05 56 20 48 48 et 06 27 33 47 35
Mail : 2V.ambares@orange.fr

Retour sur les Rencontres Inter-Entreprises
Les Rencontres Inter-Entreprises se sont déroulées le 23 octobre 
à Bassens au domaine de Séguinaud. Les 46 jeunes entreprises 
exposantes ont accueilli plus de 400 visiteurs lors de cette journée. 
Cet événement fut rythmé par plusieurs conférences, ainsi que par 
la signature d’une charte de parrainage entre grandes entreprises et 
entreprises nouvellement créées.

Le point d’orgue de cette manifestation fut la remise d’un trophée de 
l’innovation à l’entreprise Tech’froid Climat (étude et installation de 

climatisation, isolation, plomberie, chauffage, sanitaire, électricité), installée à Cenon, réalisant l’exploit de se 
développer tout en menant une démarche de valorisation de l’environnement, du territoire et des conditions 
de travail de leurs salariés.

Avec un bilan plus que positif pour ces rencontres, rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Coup de pouce éco’L’Agence 2V Intérim

Christine Flejou et Virginie Letellier
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Ligne à Grande Vitesse
A la fin du mois de novembre, nous avons reçu, Gérard Lagofun, Maire Adjoint à l’Urbanisme et moi-
même, en présence de Monsieur Coz (Réseau Ferré de France), les associations de riverains, partenaires 
actifs du dossier de Ligne à Grande Vitesse sur la commune. Lors de cette réunion, le tracé définitif en 
trois dimensions a été présenté et chaque secteur attentivement étudié. Parallèlement, les acquisitions 
des maisons impactées par le projet se poursuivent, la ville reste particulièrement attentive et soutient les 
personnes concernées qui en font la demande.

Courant novembre, j’ai rencontré à plusieurs reprises Monsieur 
le Préfet d’Aquitaine et la direction Régionale de Réseau Ferré 
de France, en compagnie de Messieurs BOUEY, pour trouver un 
terrain d’entente convenable permettant aux établissements 
BOUEY de continuer leur activité sur la commune sans subir 
de trop lourds désagréments. Les établissements BOUEY 
emploient 60 personnes et sont situés rue du Chêne Vert et 
dans le quartier de Lagrave depuis fort longtemps.

Grand Contournement de Bordeaux
Le 5 juin dernier, Jean-Louis Borloo, le Ministre de l’Aménagement et du Développement Durable 
abandonnait officiellement le contournement autoroutier de Bordeaux. (cf article Sud Ouest du 5 juin 
2008). Selon Alain Rousset, Président du Conseil Régional, « cette décision entérine la position des élus et 
des associations ». Et d’après, Alain Juppé, Maire de Bordeaux, « ce dossier était trop mal engagé ». 

Pourtant, le 4 décembre 2008 la décision du tribunal administratif du 1er mars 2007 a été annulée par la cour 
administrative d’appel de Bordeaux, la cour ayant considéré que le débat public s’était déroulé dans les 
règles. Le dossier est donc, malgré les déclarations du Ministre d’Etat, relancé, même si les associations ont 
annoncé vouloir se pourvoir en cassation au Conseil d’Etat et jusqu’à la Cour de justice Européenne s’il le 
fallait. Il faut donc rester extrêmement attentif à toutes les évolutions de ce dossier.

Michel Héritié
Infos Travaux

Collecte des ordures ménagères durant les travaux 
rue Jean Prat
La pose d’une canalisation est en cours rue Jean Prat sur le tronçon compris 
entre la rue Jules Ferry et la rue Vivaldi. Ces travaux ont débuté le 27 octobre 
dernier pour une durée d’environ 3 mois. Durant cette période, la rue est 
barrée, seul l’accès aux riverains est maintenu.

La collecte des ordures ménagères ne pouvant être assurée individuellement, 
les services communautaires, pour pallier à ce manque, ont mis en place 
temporairement des bacs collectifs aux extrémités du chantier (angle 
rue Jean Prat/rue Jules Ferry et angle rue Jean Prat/rue de Lalande). Par 
conséquent, les riverains sont invités à utiliser ces bacs gris y compris pour 
le tri sélectif, les bacs verts collectifs ne sont pas mis à disposition au risque 
d’une mauvaise utilisation ne permettant pas la collecte.

Le Maire vous informe, 

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).
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Venez retirer votre autocollant STOP PUB 
à l’accueil de la Mairie 

ou auprès du service Agenda 21.

Les communes de la presqu’île travaillent ensemble pour Natura 2000
Depuis le 21 août 2006, les marais du Bec d’Ambès ont été intégrés au 
réseau Natura 2000 dont l’objectif est de préserver les espèces et les 
habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans 
un cadre global de développement durable.

Pour permettre la mise en œuvre de Natura 2000, l’élaboration d’un 
DOCument d’OBjectif est obligatoire d’ici 2010. Ce dernier définit les 
orientations de gestion, les modalités de mise en œuvre et les moyens 
financiers prévisionnels pour maintenir les habitats et les milieux en bon 
état de conservation et participer ainsi à la valorisation du territoire de 
la Presqu’île d’Ambès.

Les communes d’Ambarès et Lagrave, Saint Louis de 
Montferrand, Saint Vincent de Paul et Ambès vont travailler 
ensemble à l’élaboration de cet outil dans le cadre 
d’un comité de pilotage (collectivités, représentants des 
propriétaires, usagers, administrations et établissements 
publics de l’État, associations de protection de la nature 
et experts scientifiques) qui sera l’instance centrale de 
concertation et aura pour mission d’examiner et de valider 
chaque étape d’élaboration du DOCOB.

Participez aux ateliers Agenda 21 !
Dans le cadre de sa politique de Développement Durable, la ville d’Ambarès et 
Lagrave s’est engagée à mettre en place un Agenda 21. Outil de planification, 
ce dernier est construit autour de quatre thèmes :

l’intergénération : participation des habitants, cadre et qualité de vie,
le service public : service public de qualité,
les bonnes pratiques : économies d’énergie, préservation des ressources naturelles,
la gestion des risques : risques industriels, naturels, outils de gestion.  

Pour y parvenir, une démarche en trois temps a été définie. Elle se décompose en une phase de diagnostic, 
une phase de définition des axes stratégiques et des objectifs et enfin une phase d’élaboration du programme 
d’actions.     

Actuellement en cours de définition de la stratégie, nous vous proposons de participer aux ateliers qui auront 
lieux au mois de janvier et de construire ensemble le plan d’actions de notre futur Agenda 21. Ces ateliers 
seront co-animés par le cabinet d’étude BERS qui accompagne la ville dans sa démarche.  

Inscriptions aux ateliers et renseignements auprès de Céline Garbay, 
Chargée de mission Agenda 21 - Tél. : 05 57 80 31 71.           

•
•
•
•
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Pôle culturel Ev@sion

Janvier 2009 - Danse contemporaine
Une saison avec Jean-Claude Gallotta [Grenoble]
Dans le cadre d’une opération initiée et accompagnée par le Cuvier d’Artigues, 
en partenariat avec la ville d’Ambarès et Lagrave, le monde amateur et le monde 
professionnel de la danse vont se rencontrer.
10 danseuses de l’ADA vont travailler sur un projet autour du spectacle « Cher Ulysse », 
chorégraphié par Jean-Claude Gallotta, chorégraphe et directeur du centre de 
chorégraphie de Grenoble. Le répétiteur Darell Davis, sera présent du 14 janvier au 14 avril 
2009 et les danseuses ambarésiennes, accompagnées par Gwenaël Pithon, se rendront à 
différents spectacles chorégraphiques.

Partenaires
Ministère de la Culture (DMDTS), Centre Chorégraphique Régional le Cuvier, Académie 
de Danse d’Ambarès.

Février 2009 - Fanfare
Fanfare Pour Pour [Montréal] 
dans le cadre de l’opération Carnaval des 2 Rives 

Authentique grand orchestre comme il ne s’en fait plus, 
la fanfare vous invite avec ses cuivres, saxophones, 
clarinettes, guitares, banjo, accordéons, violons et 
percussions à la danse, à la rêverie et à découvrir leurs 
musiques champêtres et urbaines.

Jouant avec aisance des compositions aux arrangements 
fluides et colorés, des valses porte-bonheur, des chansons 
françaises, des pièces aux accents jazzées ou cajun, des 
improvisations raffinées et du swing du New-Orleans.

La Fanfare Pour pour possède à la fois un esprit triste et 
gai ; comme le goût de se mettre à danser, à pleurer ou à 
rire, le goût d’embrasser son amour, le goût de s’enivrer et 
offre des musiques teintées d’un parfum d’Europe de l’Est, 
de l’esprit des films de Fellini, de l’esprit gitan et de celui 
de Kurt Weill, des cabarets allemands et des caf’ conc’  
de l’esprit gavroche, de Jacques Tati, de Jean Renoir, des 
Enfants du paradis…

                                                       http://www.fanfarepourpour.com/

Diversité de formes et diversité de cultures pour le nouveau pôle Evasion...
Depuis novembre 2007, vous suivez régulièrement via le magazine et le site de la ville, la 
progression des travaux de restructuration du Pôle Culturel Ev@sion.
Bientôt, le pôle ouvrira ses portes. Nous vous proposons de découvrir en avant première le 
programme de la saison culturelle à venir, et bien plus encore, puisque nous vous dévoilons dans 
ce magazine l’intérieur du pôle, avec plans et schéma à l’appui.

Bienvenue dans votre nouveau pôle culturel Evasion....

Photo © Guy Delahaye
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Elue depuis 1993 à Ambarès et Lagrave et conseillère municipale déléguée au jumelage 

depuis 2001, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté cette délégation, riche, en 

devenir avec le nouveau pôle culturel. C’est un aboutissement pour moi d’arriver à ce poste.  

En effet, le domaine culturel est intimement lié à mon métier d’enseignante. Je pense que la 

culture doit s’acquérir et pour cela il faut commencer à se l’approprier très tôt, et notamment, à l’école, 

en favorisant l’accès mais aussi l’accessibilité pour tous. C’est je pense, une des missions que doit remplir le 

service public.

André Malraux disait : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » et la ville souhaite 

aider les Ambarésiens dans cette conquête, par la mise en place de politiques qui 

leur permettront de sortir près de chez eux ; il faut montrer que tout ne se passe 

pas à Bordeaux et proposer à Ambarès et Lagrave une offre culturelle différente, 

originale, au sein même du futur pôle culturel Evasion. Ceci est l’essence même 

du projet culturel décliné par les élus et mis en place par Stéphane Blanchon, le 

directeur culturel. Dès son arrivée en 2007, il a mis ses connaissances du terrain au 

service du projet culturel ambarésien. Travailler avec lui m’apporte beaucoup et 

me conforte dans mes missions d’élue. 

J’ai suivi ce projet depuis le début car je faisais partie de la commission culture lors 

du mandat précédent. Je l’ai toujours soutenu et je pense qu’il sera à la hauteur 

de nos espérances et de celles des Ambarésiens. Le pôle sera une entité particulière, dans laquelle tous 

les arts se côtoieront et où tous les publics se croiseront. Un lieu axé sur les pratiques artistiques amateurs, 

un lieu original car innovant. Que peut apporter la ville à ces amateurs, si ce n’est favoriser également la 

rencontre avec des professionnels, avec l’idée d’une transmission des pratiques. Le  lieu proposera une 

palette d’activités culturelles variée au plus proche des besoins exprimés par les Ambarésiens. Toutes les 

formes d’art y seront représentées : danse, musique, chant, expositions, ciné-concert ...avec notamment des 

résidences d’artistes, pour faire découvrir une pratique artistique, ou encore un pôle à l’image, qui permettra 

par exemple aux jeunes de faire des montages vidéo. En lien avec les associations, avec les scolaires et 

avec tous les Ambarésiens, ce pôle culturel sera un lieu convivial, interculturel et intergénérationnel, où l’on 

aura plaisir à se retrouver !

Depuis plusieurs mois, vous suivez avec impatience, tout comme nous, la construction du pôle culturel ; 

aujourd’hui, nous vous proposons de le découvrir de l’intérieur (voir plans).

Nous avons imaginé ce dossier comme une porte d’entrée dans le pôle culturel, afin que vous puissiez 

découvrir ce qui se cache derrière cette façade impressionnante. C’est un lieu moderne, tourné vers l’avenir 

et les nouvelles technologies pour tous.  

Bonne visite et nous vous attendons nombreux à son inauguration, le 28 mars 2009, pour cette 

grande fête de la culture à Ambarès et Lagrave !

Samedi 21 mars - Accordéon
Marc Perrone [Paris]
Cet amoureux de l’accordéon diatonique depuis les années 70, a 
composé de nombreuses musiques de films dont « Un dimanche à 
la campagne » de Bertrand Tavernier. Rien de ce qui touche à cet 
instrument ne lui est inconnu. Il en possède plus de trente. Il a fait des 
musiques pour le théâtre et la télévision. Marc Perrone animera à 
Ambarès et Lagrave un ciné-concert, faisant ainsi revivre le cinéma 
avec un propos original en plaçant la pellicule et la musique, au cœur 
d’un équipement soucieux de l’approche numérique. Un master class 
départemental sera également proposé et ouvert à différentes écoles 
de musique de Gironde.

http://www.marcperrone.net
Partenaires

Babyrama, IDDAC, AALC, écoles de musique en Gironde.

Interview de Myriam Bret, 

Adjointe à la culture et aux jumelages depuis mars 2008.

11



Samedi 28 Mars 2009
Passez à l’heure d’été aux sons des rythmes Son - Afro Cubain - Salsa !
Après les grands standards de la musique latine du son, offerts par les musiciens bordelais de « Son Ocho », les 
rythmes africains et cubains se mélangeront, à l’image des clubs latino de Dakar, avant de laisser place, en 
fin de soirée, à la salsa cubaine de DJ et danseurs en partenariat avec l’association Republica Latina. 

Son Ocho [Bordeaux]
Cette formation de huit musiciens fait revivre le son cubano, ancêtre de la salsa moderne. Cette musique, la plus ancienne 
de Cuba, est la fusion de la syncope cubaine et des couleurs mélodiques caractéristiques de l’Espagne. 
On éprouve la sensation curieuse d’être transporté dans le temps, aux côtés d’Omara Portuondo, Bebo Valdes ou 
Compay Segundo comme s’ils avaient bu un verre de rhum la veille avec nous. Flora Estel chante de vrais boléros, des 

rumbas, respectant ainsi la cadence propre au genre. Sa voix 
limpide soutenue par les choeurs, enrichit la musique dans un 
subtil mélange. C’est le moment de danser....

http://www.myspace.com/sonocho   

Des ateliers en amont, ouverts au plus grand nombre, 
permettront aux ambarésiens de (re) découvrir les pas 
cadencés de ces musiques du sud. 

Orchestra Baobab [Dakar]
Ce groupe de musique sénégalais est né dans les années 1970 et après une longue interruption, a renoué avec le succès 
à l’échelle internationale au début des années 2000. 

Leur style musical se caractérise par un mélange de rythmes latins, de sonorités africaines et d’influences soul ou jazz. 
Mariant des influences variées, liées aux différentes ethnies des membres, le groupe a connu une célébrité croissante 
dans toute l’Afrique de l’Ouest, enregistrant une quinzaine d’albums jusqu’en 1985. En 1987, le groupe se sépare. Mais 
le directeur du label World Circuit Records entreprend de le reformer. Pari gagné, il réédite leur album « Pirates Choice » 
paru en 1982, qu’il accompagne de quelques enregistrements et relance ainsi le groupe avec une tournée internationale. 
En 2002, « Specialist in all styles » leur nouvel album est produit par Youssou N’ Dour. En 2007, leur dernier album « Made in 
Dakar », réunit nouveaux et anciens succès.

http://www.myspacce.com/orchestrabaobabofficial

A noter, le partenariat de l’Union des travailleurs Sénégalais de France et d’associations ambarésiennes en lien avec 
l’Afrique. 

Photo © Youri Lanquette



Atelier vidéo avec Jean-Michel Papazian [Paris]
Le réalisateur parisien passera quelques jours à Ambarès et Lagrave pour rencontrer les acteurs 
locaux de la musique manouche et animer des ateliers de réalisation vidéo, en lien avec son film 
« Dallas », qui témoigne de la transmission musicale et d’une réalité sociale, chez les manouches de 
la banlieue parisienne, sur les traces familiales de Django Reinhardt. 

Dallas Baumgartner est un gitan de vingt-cinq ans de la lignée des grandes familles manouches de 
l’Est et du Nord de la France (les Beck, Hoffmann, Weiss, Mayer et Reinhardt). Sa grand-
mère Kali, l’a élevé seule. Elle n’est pas très riche et économise pour lui offrir, alors qu’il a 
sept ans, un cadeau qui scellera à jamais son destin : une guitare.

Apéro Jazz avec Trios jazz manouche [Ambarès 
& Lagrave ] 
Ce groupe de musiciens, en perpétuelle évolution, regroupe différents 
instruments, allant de deux guitares, jusqu’à 5 - 6 instruments en 
formation. Trios Jazz Manouche est un mélange de Swing Américain 
et de Swing Français des années 30’ 40’, reprenant les grands airs de 
Charles Trenet ou encore Georges Brassens… A la manière de Django 
Reinhard, ce groupe se présente comme une formation évolutive.

http://www.myspace.com/geoffroyboizard 

Du 30 mars au 5 avril

Semaine jazz
Une semaine autour de tous les jazz, entre diffusion et transmission de pratiques artistiques.

Partenaires : Association Ambarésienne Loisirs & Culture, Union Musicale d’Ambarès & Lagrave, IDDAC, Institut Peyrelongue, 
Anapurna, Lettres du monde, Collège Claude Massé, Musiques de Nuits, UDAM 33, Fédération Musicale d’Aquitaine.

Echanges musicaux avec
Ethnic Héritage Ensemble [Chicago]
Les artistes américains reviennent après avoir joué dans l’ancienne salle Evasion en 2001 
et avoir animé une rencontre forte lors de la dernière édition de la semaine jazz. 

Ernest Dawkins saxophoniste, Corey Wilkes, trompettiste, et le leader, chanteur et 
percussionniste Kahil El’ Zabar, forment le trio Jazz de Chicago. Ce groupe crée il y a 20 
ans prouve qu’il existe des liens très forts entre les musiques traditionnelles africaines, le 
Jazz et les musiques afro-américaines. 
Profondément orienté vers la musique noire, la démarche du groupe est fondée sur 
l’improvisation libre avec la particularité de n’être composé que de percussions et 
d’instruments à vent.

C’est désormais la nouvelle Amérique qui s’offre à nous, sur une semaine, en lien avec 
les pratiques amateurs et à destination du plus grand nombre. La rencontre prendra 
son sens à travers des échanges musicaux et la générosité des artistes américains.

A noter dans cette semaine Jazz, 

la présence de l’écrivain américain

Eddy Harris, le 3 avril 
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Création reggae 
pour une classe de 4ème du collège
Les élèves réaliseront une action d’écriture musicale et textuelle, sur toile de 
fond de développement durable, priorité de la commune. 
Cette action sera complétée par une rencontre artistique avec les musiciens 
d’Improvisators Dub et Winston Mac Anuff. Ce sera notamment l’occasion 
d’engager une sensibilisation aux risques auditifs pour les plus jeunes.

A noter dans vos agendas !!!
Au mois d’avril

11 - Quand on pleure il faut savoir pourquoi

Au mois de mai

15 - Petit théâtre de pain [Bayonne]

23 - VIIème Tremplin Rock 

Master class musical
Samedi 25 avril - Winston Mac Anuff [Kingston]
Profitant de l’invitation de l’association “J’Y Est-Ce”, la ville organise une 
rencontre avec l’artiste de la Jamaïque qui se produira au Pôle Culturel  
Ev@sion, dans le cadre des actions liées à la transmission des musiques actuelles. 
Pour les groupes constitués ou individuels mordus ou non de culture rastafari.

Voix légendaire du reggae roots jamaïcain surnommé le dread électrique, 
Anuff, fils de pasteur, commence à chanter à l’église. Il produit avec 
Gator Dash, artiste ambarésien, en 2008, un album autour du trip-hop 
et du slam. C’est à Kingston qu’il commence à composer ses premiers 
morceaux pour, notamment, Denis Brown, et sort son premier album en 
1978. Musicien, chanteur et compositeur, Winston Mac Anuff a beaucoup 
tourné dans les années 80 notamment en France et au Japon. Début 
99, la flamme repart grâce à des collaborations avec Mad Professor ou le 
dubber d’Improvisators dub. La rencontre avec Camille Bazbaz, lors d’un 
concert au New Morning, à Paris, donnera naissance à l’album « A Drop » 
une merveille de groove et de finesse, mélange subtil de reggae et de soul. 

Il a aussi realisé « What a man a deal with » en 2004, « A Drop » en 2005, « Pick Hits to Click », « Paris Rocking »,  
« A Drop Live » en 2006 et « Nostradamus » en 2008.

Partenaires : Collège Claude Massé d’Ambarès et Lagrave, Boucan Prod, J’y-est-ce.

Improvisators Dub [Bordeaux]
Ce groupe de roots dub français, créé en 1994, a débuté en se produisant 
dans de nombreux sound systems, avant d’entrer en studio pour enregistrer 
de nombreux titres, dont plusieurs maxis : « Super Vocal et Dub Session »,  
« W.i.c.k.e.d », et le maxi « Highvisators », en collaboration avec le groupe dub 
français High Tone. En Janvier 2007, les artistes sortent un nouvel album intitulé 
« RRUMMMBL ! ». Parmi leurs créations, nous pouvons citer « Hybride » en 1998,  
« Dub  and Mixture » en 2000, « Live Act outernational » en 2001, « Super Vocal et 
Dub Session » en 2002 et « Hybride re-masterized » en 2004. Le groupe présente 
un travail original de mixage de sons analogiques.

http://www.myspace.com/improvisatorsdub
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Quand on pleure il faut savoir pourquoi
Par la compagnie Opéra Light

Dans ce spectacle musical, inspiré de Poil de Carotte de Jules Renard, 
nous retrouvons le jeune héros quelques années plus tard, le jour où, à 
travers une rencontre qu’il va faire, il sera confronté à un monde peuplé 
de rêves et de chimères. Une soirée pour petits et grands qui permettra 
de découvrir ou redécouvrir le chant lyrique, interprété par la soprano 
Christelle Belliveau, adapté et mis en scène par Renaud Borderie, 
sur un livret et une musique originale de Serge Korjanevski. A voir en 
famille.

Le Comité de Lecture de la Bibliothèque s’élargit
Depuis quelques années déjà, les structures d’accueil petite enfance, les écoles 
maternelles et élémentaires, le centre de loisirs primaire et la bibliothèque 
organisent un comité de lecture.

Cette année, le comité sort du cadre scolaire et invite adultes et enfants à 
donner leurs avis sur une sélection d’ouvrages.

Une grande exposition prendra place au mois de juin et présentera textes, 
dessins et créations plastiques autour des livres et du thème de cette année :  
la photographie.

Les premiers livres sélectionnés :
Cycle 1 : Ouvre les yeux - Ed. Panama 
Cycle 2 : En ville de A a Z - Ed. Panama 
Cycle 3 : 8h32 - Ed. Où sont les enfants

Sam. 11 Avril 2009 à 20H30
Pôle Culturel Ev@sion

Avec : 
Erik Baron : musicien
Christelle Belliveau : soprano et comédienne
Christophe Belliveau : ténor et comédien
Jean Lagrave : comédien
Sophie Robin : comédienne

Rencontres contées
Comptines et mélodies se glissent dans les histoires choisies par 
Virginie Perret, pour créer des liens entre le public et le texte, comme 
une respiration particulière et la promesse d’un temps privilégié au 
cœur des mots.

Trois dates à noter : 
Les mercredis 14 janvier & 14 février et samedi 7 mars. 
La 1ère séance aura pour thème les sorcières.

Attention : Inscriptions obligatoires - Tél. : 05 57 80 15 20

Partenaires : Syndicat Intercommunal à Vocation Culturelle (Presqu’île en Pages - SIVOC).

Rencontres
En février : Philippe Duhamel, auteur 

ambarésien, autour de son livre « Le destin 

d’Antoine, fils de colon en Algérie ».

Le 3 avril : Eddy Harris, écrivain américain,

auteur de « Harlem » en partenariat avec 

Lettres du monde. 

Expositions
Février/mars : Comment un livre vient au 

monde.
Avril : Léopold Sédar Senghor, un poète.

A noter aussi dans vos agendas !!!
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L’exemplarité de Navigation pour tous 
valorisée au salon du sport 2008 
« Pour une pratique sportive partagée, un défi partenarial » 

Jeudi 6 novembre 2008, Michel Héritié et Alain Casaurang, 
adjoint à l’éducation et aux sports, accompagnés d’André 
Boucher, représentant le Président de l’A.S.A. Omnisports 
(Robert Lagune) ont présenté l’action Navigation Pour Tous, lors 
du forum régional sur le handicap, répondant ainsi à l’invitation 
de la DRDJS (Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse et des Sports), de la DRASS (Direction Régionale des 

Affaires sanitaires et Sociales) et du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif).
Ce témoignage relatant l’évolution du projet, de sa genèse à sa mise en place concrète, a permis de 
souligner l’importance du travail partenarial et de montrer à d’autres collectivités qu’un tel projet était 
réalisable pour un coût global jugé raisonnable au regard des résultats obtenus en terme d’intégration des 
personnes handicapées (108 000€ d’investissement et 12500€ de fonctionnement).

A cette occasion, l’A.S.A. a reçu la labellisation « Sport Handicap ». C’est le seul club 
labellisé pour les 4 types de handicap : moteur, auditif, visuel et mental.

Vacances sportives de l’ASA Omnisport
du 16 au 20 février et du 20 au 24 avril 2009
En février : athlétisme, basket, tennis, BMX, acrosport, rollers, football… sont déjà programmés et seront 
complétés par d’autres activités.

En avril : les activités proposées habituellement seront enrichies par une rencontre avec les autres groupes 
de vacances sportives de la rive droite, à Cenon.

Les événements forts de la section Tennis
- tournoi adulte du 08/01 au 25/01 2009
- tournoi jeune du 07/03 au 21/03 2009 
- tournoi adulte d’été prévu fin juillet.

Petits tigres et samouraïs
Chaque année, le comité de Gironde de judo sollicite les clubs du département afin d’accueillir les 3 phases de 
l’animation des Petits Tigres et Samouraïs. C’est ainsi que le club d’Ambarès et Lagrave a pu organiser la première 
phase de cette manifestation le 23 novembre 2008.
Cette compétition éducative a rassemblé pas moins de 350 enfants, âgés de 8 à 11 ans et issus de la trentaine de 
clubs du secteur du Libournais.
Les parents et les adhérents se sont fortement mobilisés et sans leur sérieux et leur bonne humeur, l’organisation et 
l’animation n’auraient pas pu se concrétiser. Aussi, la disponibilité et l’efficacité des agents techniques du complexe 
sportif de Lachaze ont permis à la rencontre de se dérouler dans les meilleures conditions. 
Une telle manifestation crée une dynamique de club intéressante où enfants, adolescents et adultes mutualisent 
leurs compétences, valorisant ainsi leur discipline sportive et leur club. Une expérience à renouveler.

Pour plus d’infos, contactez l’A.S.A.
Complexe Sportif de Lachaze, 

Avenue de Grandjean 
Tél. : 05 56 77 67 96 - Fax : 05 56 38 87 92

http://asambares.free.fr



FEV. 1-8-15-22

3

7-21

14

16

du 16 au 20

du 17 au 26

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

Assemblée Générale de l’UNC

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

Rencontre contée (cf page 16)
Bibliothèque

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Vacances Sportives de l’A.S.A.
Complexe sportif Lachaze

Ateliers Vacances d’hiver 
Jardin des Candides - 15 rue du 
Monastère

AVR.5

11

11-12

du 20 au 24

25

Concours Hippique
9H - Centre de Loisirs Saint Denis

Quand on pleure il faut savoir pourquoi (cf page 16)
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Nouvel an cambodgien
Cérémonie religieuse le 11 à 16h
Soirée dansante le 12 à 19h 
Pagode khmère - 35, rue de Sabarèges

Vacances Sportives de l’A.S.A.
Complexe sportif Lachaze

Concert de Winston Mac Anuff (cf page 14)
Pôle Culturel Ev@sion

10 km de La Blanche
Organisés par Sport Endurance 
Complexe sportif Lachaze

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

Bal country
Salle des Associations 

Collecte de sang
Self Ambares 1

Rencontre contée (cf page 16)
Bibliothèque

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

Tournoi Tennis jeunes
Complexe sportif Lachaze

Repas dansant de la FNACA
12H - Salle des Associations

Bourse aux vêtements
Place de la Victoire (à droite de la 
Mairie)

1-8-15

6

6 et 7

7

7-21

du 7 au 21

8

du 9 au 13

JANV.4-11-18-25 

10-24

du 8 au 21

9

14

du 15/01
au 21/02

19

du 29/01
au 01/02

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

Tournoi Tennis adultes
Complexe sportif Lachaze

Voeux aux associations, enseignants, acteurs 
économiques
19H - Salle des Associations

Rencontre contée (cf page 16)
Bibliothèque

Recensement de 8% des adresses de la 
commune

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Exposition de photographies, sculptures et 
installations éphémères
Jardin des Candides - 15 rue du Monastère

-

Concert chorale Rapsodie
Centre Alfred Peyrelongue 

Cérémonie Commémorative 
du 19 mars 1962
19H - Mairie - Place de la Victoire

Semaine d’inauguration du Pôle 
Culturel Ev@sion (cf page 11)

Soirée Afro Latino (cf page 12)
avec l’Orchestra Baobab
Pôle Culturel Evasion

Journée de la courtoisie au volant
Centre Ville

Balade annuelle des Marais
8H - Fronton du Ch. de la Vie

Semaine Jazz (cf page 13) 
Pôle Culturel Evasion

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

12

19

du 21 au 28

28

26

29

du 30/03
au 05/04

30
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FEV. 
Les horaires
Le mardi de 16h30 à 19h : Jeux sur place, prêt de jeux et Pik-O’Club (club de 
jeux classiques : scrabble, échecs, jeux de stratégie, …)
Le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h : Jeux sur place
Le jeudi de 16h30 à 19h : Prêt de jeux et jeux sur place
Le vendredi de 16h30 à 19h : Jeux sur place, prêt de jeux et Pik-O’Club
Le samedi de 9h30 à 12h30 : Prêt de jeux et jeux sur place

Pendant les vacances scolaires, ouverture du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30.
Tous les 1er vendredis du mois, soirées jeux à partir de 20h.

Les tarifs
Commune

(Ambarès et Lagrave 
et Saint Louis de Montferrand)

Hors commune

Adhésion Ludothèque + 2 € par membre 5 € 7 €

Forfait jeux sur place à l’année par famille 20 € 25 €

Demi-journée hors forfait 2 € 3 € 50

Renseignements au Centre Socio-culturel « La Passerelle », Parc Norton-Radstock : 05 56 77 62 64 ou 06 99 32 45 54

L’association des Amis de l’Automobile Ancienne 
a fêté ses 35 ans
Bentley, Simca, Citroën, Dedion Bouton, et bien d’autres voitures anciennes se 
partageaient la vedette dimanche 9 novembre sur la Place de la Victoire. Une centaine 
d’adhérents de l’Association des Amis de l’Automobile Ancienne a donc répondu à 
l’invitation de Monsieur le Maire en venant fêter, dans un moment de convivialité, le 
35ème anniversaire de l’association présidée par Michel Bédichaud. Rappelons que cette 
association a pour but de promouvoir et sauvegarder le patrimoine automobile ancien, 
des modèles les plus modestes, mais qui sont souvent ancrés dans les souvenirs de bien 
d’entre nous, aux modèles les plus rares et les plus prestigieux.

La Ludothèque : un lieu de rencontres, de détente et de loisirs
Venez à l’école élémentaire Bel Air (18 avenue de l’Europe), découvrir ce lieu coloré ouvert 
à tous où des espaces adaptés à chacun ont été aménagés. Laetitia vous accueillera et 
vous guidera en vous faisant découvrir une multitude de jeux (espace sensoriel, de motricité 
pour les 0-3 ans, jeux de rôle, de mise en scène, de construction pour les 4 ans et +, jeux de 
plateaux, de mémoire, d’adresse, de stratégie, de hasard, …,  pour les adultes).

Environ 500 jeux et jouets sont à votre disposition sur place, et vous permettent de partager un moment convivial entre 
amis, en famille ou tout simplement en faisant de nouvelles rencontres. Rien n’a été oublié, vous y trouverez également 
un espace café ! 

Vous voulez organiser l’anniversaire de votre enfant avec un goûter, réservez la ludothèque …
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’emprunter des jeux à la journée ou pour une période de trois semaines 
maximum. 

Vous possédez des jeux (même incomplets), faites en profiter la ludothèque !

Prêt de jeux
1 jeu * : 1 € 50

Carte de 10 jeux * : 10 € 
5 jeux à la journée : 5 €

* Pour une durée de 3 semaines

Michel Héritié 
et Michel Bédichaud,
Président de l’AAA
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Majorité

Opposition

Novembre 2008... Yes, we can... Oui, nous pouvons...

La victoire de Barack Obama suscite une formidable espérance qui porte en elle un message d’espoir. L’arrivée 
d’un métis, noir, issu de la minorité visible, à la tête de la première puissance du monde n’est plus seulement un 
rêve («I Have a dream» disait Martin Luther King), mais une réalité qui bouscule les préjugés et chacun d’entre nous 
peut en mesurer la force symbolique. Ce 4 novembre 2008, une vague d’espérance s’est levée et, pour un jour, 
nous nous sommes sentis tous Américains parce que ce peuple a fait preuve d’une maturité démocratique que le 
reste du monde peut lui envier.
 
Vivre ensemble dans le respect des différences et des cultures, accepter l’Autre dans ce qu’il est et non dans ce 
que nous voulons qu’il soit, construire un monde meilleur de solidarités, de tolérance et de respect mutuels, dans 
l’intérêt de tous et non d’une minorité qui détient tous les pouvoirs, n’est-ce pas un beau pari pour demain ? Donner 
à chacun ce dont il a besoin au quotidien et répartir les richesses entre tous, n’est-ce pas un beau pari pour demain ?
 
La crise économique et financière qui traverse le monde et atteint cruellement ceux qui déjà souffraient sans 
détenir les rênes des pouvoirs  appelle à une grande modestie. Les apprentis sorcier de la Bourse, des finances, du 
libéralisme économique à tout va, ont déclenché un séisme qui déjà trouve sa résonnance sur nos territoires. Les 
associations caritatives (Croix Rouge, Restos du coeur, Secours Populaire), le Centre Communal d’Action Sociale, 
le Centre Social, les services municipaux voient chaque jour des nouveaux demandeurs frappés de plein fouet par 
les difficultés quotidiennes liées à la perte du  pouvoir d’achat, au manque de logements sociaux, à la perte du 
travail, à la précarité. La crise bouscule les lignes et ceux qui travaillent ne sont pas épargnés. L’Etat affecte des 
sommes énormes pour maintenir les banques à flot. Mais que fait-il pour  notre pouvoir d’achat quotidien qui  reste 
toujours au niveau de la promesse électorale ? Dans le même temps, toutes les recettes des communes diminuent. 
Il faut faire toujours plus avec moins de moyens  et se substituer aux services de l’Etat qui sans élégance ni réserve 
délègue à tout va…

Nous nous devons de relever le défi du partage et de la solidarité, de devenir créatifs et novateurs pour traverser 
cette période et l’énergie de tous est nécessaire. Oui, nous le pouvons.

Avant d’aborder des sujets plus traditionnels en cette période de fin d’année, nous tenons à dire que bien que 
dans l’opposition, il y a des points importants où nous rejoignons nos collègues de la majorité.

Le désengagement de l’Etat sur les finances des collectivités territoriales, et plus particulièrement sur la commune 
met à mal nos prévisions budgétaires. Nous serons donc amener à faire des choix. Nous serons vigilants et force de 
propositions car nous voulons défendre au mieux les intérêts des Ambarésiens. 

Nous sommes toujours à votre écoute et pourrons désormais vous recevoir le jeudi après midi à la mairie.
Nous tenons aussi à souligner notre attachement à notre devoir de mémoire et de respect envers celles et ceux qui 
se sont battus pour défendre, parfois au péril de leur vie, nos libertés. 

Malgré cette atmosphère un peu trouble où nous savons que de plus en plus de nos concitoyens rencontrent des 
difficultés dans leur vie courante, nous présentons à l’ensemble des Ambarésiennes et Ambarésiens nos meilleurs 
vœux et leur souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Que 2009 puisse être une année plus sereine où nous continuerons à nous engager pour notre ville afin d’y vivre 
agréablement, en sécurité et dans une ambiance conviviale de proximité entre les habitants-les employés 
communaux-les associations et les élus.
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