


Manifestation organisée en collaboration avec l’Amicale pour le Don du Sang, les Amis du Thé Dansant d’Ambares, l’Association Ambarésienne Loisirs et Culture, 
les Cavaliers Ambarésiens, le Centre Socioculturel La Passerelle, le comité des fêtes du chemin de la vie, le comité organisateur du Téléthon, l’Union Musical d’Am-
barès et Lagrave, Ongi Etorri /// Coordination Service Manifestations et Vie Associative

A partir de 15h à la RPA
Goûter pour les résidents
animé par l’ensemble d’accordéons 
de l’école de musique

A partir de 20h au parc Charron
Harmonie
Orchestre des jeunes
Classes d’éveil musical
Classe music’adapt
Danse country
Groupe Montaz (Variétés, Rock)
Groupe Oxygène (Rock, Variétés 
françaises)…avec la participation détonante de la Compagnie Cramoisie !!!

Possibilité de restauration rapide sur place (sandwichs…) - Renseignements : 05.56.77.34.70
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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Nous souffrons d’une crise sans 
précédent, la crise financière 
d’abord, puis la crise économique 
qui nous touche toutes et tous. 
Dans la rue, le 19 mars, les très 
nombreux manifestants étaient 
dignes mais graves, à l’image de 
la situation.

Les suppressions de postes dans des entreprises générant 
de gros bénéfices sont intolérables. Les hausses des prix 
déséquilibrent les budgets des familles qui luttent au 
quotidien sans espoir de voir le bout du tunnel. Je suis 
convaincu que le rôle de la collectivité est d’aider 
et d’accompagner les plus en difficulté et, c’est ainsi 
que les services municipaux ont travaillé cette année : 
mobilité durable (avec la CUB), renouvellement de 
l’habitat, réussite éducative, travail du CCAS, espace 
économie/emploi, soutien à l’implantation de nouvelles 
activités économiques, commerciales et artisanales.

Au quotidien, la mission difficile de développement des 
transports en commun est une préoccupation. Coût 
des carburants, préservation de l’environnement, temps 
de parcours pour aller travailler nous poussent à utiliser 
des transports collectifs. Il faut agir vite pour mettre en 
adéquation l’offre et la demande pour le cadencement 
des TER, leur mise en liaison avec le tramway et avec la 
fréquence et les horaires des bus.

Mais, jour après jour, il faut « faire tourner la boutique » 
et, toute augmentation de la fiscalité, aussi faible soit-
elle, est perçue de façon négative, surtout en période 
de crise. Parler une nouvelle fois du désengagement 
de l’Etat et des pertes de recettes fait redondance et 
pourtant… J’ai demandé aux services municipaux un 
effort significatif et une gestion drastique des finances 
publiques (voir pages budget). Seule une gestion 
rigoureuse des services et des élus a permis depuis de 
nombreuses années d’accompagner le développement 
de notre ville, aujourd’hui 4ème de la Rive Droite et il faut 
continuer.

Un an déjà que cette mandature a débuté. Sans doute 
trop tôt pour en tirer un bilan exhaustif, mais assez tôt 
pour vous dire que nous tenons nos engagements. 
D’autres vont suivre comme celui de vous rencontrer et 
de vous écouter, directement, dans vos quartiers. Dans 
ce numéro, en page 6, le calendrier est détaillé. Je veux 
renforcer nos relations de proximité et vous expliquer 
directement nos choix en vous y associant.

Bien à vous,

Michel Héritié
Mairie d’Ambarès et Lagrave

Vice-Président de la CUB
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Vie de la Cité
Les enveloppes prêt à poster 
Des joies et des peines
Demande de passeport
Info élections européennes – juin 2009 
Ambarès, ville santé et prévention
Retour sur le carnaval 2009
Opération tranquillité vacances

Cadre de vie
Le frelon asiatique : le connaître et le piéger 
Projets d’urbanisme
Aide à la rénovation de l’habitat 
Infos travaux
Plus d’information municipale en Stop Pub
Le Maire vous informe : les permanences dans les quartiers
Un nouvel interlocuteur de proximité : 
Emmanuel Hemous, délégué du Préfet

Economie Emploi
Naissance de Pôle Emploi 
Le Club d’entreprises des 2 rives à Sanofi
6 jeunes Ambarésiens en contrat d’autonomie
IFI peinture fait découvrir des métiers porteurs d’emploi

Solidarités
Point info santé
5 800 km de bus pour le Burkina !
BIOsève s’agrandit

Agenda 21
Certification Qualiville reconduite
Ateliers Agenda 21
Semaine Nationale du Développement Durable

Dossier : Budget 2009

Vie culturelle 
Art et cultures des gens du voyage
Exposition des créations artistiques des gens du voyage et 
sédentaires
Retour sur une semaine d’inauguration haute en couleurs : 
inauguration du pôle culturel Ev@sion 

Vie sportive
ASA Cyclotourisme
Un été sur l’eau
122 licenciés à la section Handball
Les élections de l’ASA

Agenda Mai – Juin – Juillet – Août 

Associations
Le centre socio-culturel La passerelle
Actualités de la Croix Rouge
L’année du boeuf célébrée à Ambarès et Lagrave !

Communication politique



     Des joies et des peines

Mariage

Naissances

Décembre

Décès
Décembre

1 Isaure SAGE

8 Liséa PAZOS GARCIA

9 Cameron THERY

11 Raphaël QUINETTE

13 Khalil DAVIN

13 Maxime GUICHARD

16 Swann SEPHERBLAT

18 Lara DA SILVA

20 Sophya BBENDYA

20 Alexis JULIEN

24 Céléna SOTO

24 Victor TRAVERS

26 Lily LABORDE

26 Nathanaël LETOT

27 Alice DESOINDRE

29 Lilirose DEMOULIN

2 Juliette PASSINI

11 Marcel LAULLA

15 Roland SELLIER

18 Rolande MEGE

20 Michel ROUFFLE

21 Cécile FELTIN

21 Claude NORBERT

23 Alain LASSERRE

31 Suzanne BAYLE-ASTEAU

Février
14 Christelle LASSERRE

et Alexis GILBARDIE

Du nouveau dans votre bureau de Poste !
La Mairie en partenariat avec La Poste a créé des enveloppes prêt- 
à-poster aux couleurs de la ville. Les plus beaux sites du patrimoine 
bâti et naturel y sont représentés. Vous pouvez vous les procurer au 
bureau de poste d’Ambarès et Lagrave au prix de 8,40 € le paquet 
de 10 enveloppes.

Idéal pour un envoi personnalisé !

Demande de Passeport
Avec la mise en place des passeports biométriques sur la Gironde, à partir du 15 juin 
prochain, les démarches de dépôt de votre demande sont modifiées : vous devrez vous 

adresser auprès de l’une des 36 mairies de Gironde équipée du nouveau système 
d’enregistrement des dossiers. Les plus proches de notre commune sont : Cenon, 
Lormont.
Le service Etat-civil de la commune reste à votre entière disposition pour tout 
renseignement à ce sujet.

Notre mairie reste compétente pour recevoir vos demandes de cartes d’identité.

Novembre
24 Thomas BOURLET

Octobre
29 Joshua LABRACHERIE

Janvier
1 Maona WEISS

3 Noa LABORDE

6 Leïla CORDELETTE

9 Maéva PRADIGNAC

11 Kylia THEBAULT

16 Hyazinth BACA

20 Louis VALADE

26 Jules MORTAGNE

28 Anton LAPLAGNE

Février
1 Shana METIRI

3 Jawed MIMOUN

6 Maelys CAZEAUX

10 Léane HOUILLON

11 Kenzo TRAN-MINH-REYNAUD

12 Rémi LEMARCHAND

12 Quentin LEMARCHAND

15 Malhkolm CADILLON

17 Yaël DECLOSMESNIL

23 Clément SANS

24 Jenna BOUTIER

25 Aure GALLION

Mars
4 Timéo MOTILLON-BENHATCHI

5 Devy SÉNÉCA

5 Raphaël SIMON

9 Mohamed BOUKERNAFA

11 Chloé BOULANGER

12 Fabio MARBEUF

21 Savio AUDET

22 Lubin GALVÈS

24 Eloïse BIREBONT

25 Soléa LLOUBERES

27 Maxence GUYAU

30 Noé FOUCHER

31 Benjamin BOURENANE

Janvier
4 Cica MISSINHOUN THOMAS

6 Germaine COLY

7 Robert BERBESSOU

8 Rolland BOBINEAU

11 Arnaud GUILLEM

19 Stanislaw KEDZIERAWSKI

26 Sébastien GAUZY

Février
3 Aline CZYMNIEWSKI

4 Jean-Pierre GARGAUD

16 Marie-Rose CIANI

Mars
8 Jean GARCIA

9 Jack LARQUEY

21 Lucette MONTEIL

26 Pierre ALLIES

26 Madeleine PENCHAUD

26 Fernand FERNANDEZ

31 Jean-Pierre PEYCHES

Avril
5 Renée ROBINAUD

9 Marianne KAZUBSKI

13 Eric ROUIN
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Jeunes de 18 ans
Les jeunes Français et ressortissants 
de la Communauté Européenne qui 
ont eu ou qui auront 18 ans entre 
le 1er mars et le 6 juin 2009 peuvent 
s’inscrire sur les listes jusqu’au 29 
mai prochain sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile à leur nom.

Les jeunes figurant sur la liste envoyée par l’INSEE (suite 
à leur recensement militaire) ont déjà reçu un courrier 
mentionnant leur inscription d’office ; ces derniers n’ont 
donc aucune démarche à faire.

Les cartes des jeunes électeurs seront à leur disposition dans 
les bureaux de vote.

Changement de localisation du bureau n°6
Pour cause de travaux, le bureau de vote n°6 qui était 
situé à la Halte Garderie « les P’tits Loups » est transféré 
définitivement à l’auditorium du Pôle Culturel Ev@sion. Un 
fléchage depuis la place de la République permettra aux 
nouveaux inscrits de localiser l’entrée du bureau de vote

A noter : 
Le scrutin européen est ouvert à tous les électeurs inscrits y 
compris ceux de la liste complémentaire des électeurs de 
la Communauté Européenne de la ville. 
RAPPEL : Les inscriptions sont ouvertes tous les ans du 1er 
janvier au 31 décembre de l’année et prennent effet au 
mois de mars de l’année suivante.

Le jour du scrutin
Tout électeur doit se présenter muni d’une pièce d’identité 
et de sa carte d’électeur. En cas de perte de cette dernière, 
vous pourrez faire établir une attestation dans le bureau de 
vote qui vous tiendra lieu de justificatif.
Bureau de vote ouvert de 8H à 19H

Opération tranquillité vacances
La Police municipale surveille votre domicile pendant les vacances scolaires
entre le 1er juillet et le 31 août 2009.

Musiques endiablées, costumes hautement colorés, 
cirque de rue déjanté… pour le Carnaval 2009
Samedi 14 mars, le public est venu nombreux pour participer aux différents ateliers proposés, 
au défilé évoluant sous une pluie de confettis, ou encore au concours de déguisements qui a 
décuplé les passions.
Mais au final, Monsieur Carnaval n’a pas résisté aux flammes des jongleurs de feu et s’est 
consumé devant les yeux ébahis des enfants.

Le 6 juin prochain, la ville organise une manifestation unique sur la rive droite de Bordeaux  
« Ambarès ville santé et prévention » en partenariat avec Sanofi-Aventis, au Pôle Culturel  
Ev@sion.

Entrée libre tout public
9h30 : Visite des stands des associations de patients
9h45 : Accueil par Michel Héritié, Maire d’Ambarès & Lagrave
10h-11h15 : Conférence-débat sur le « Mieux vieillir » 
« Comment stimuler et muscler son cerveau ? »
« Nutrition et vieillissement cérébral »
« L’art de vieillir grâce à l’activité physique »
11h15-11h30 : Rencontre avec les associations de patients 
11h45-13h : Conférence-débat « Prévenir les risques » 
« Comment prévenir l’épidémie d’obésité et de diabète ? »
« Prévention des risques cardio-vasculaires ? Quand ? Pourquoi ? »
« Conseils pour l’avant et l’après activité sportive »
13h : Conclusion par l’équipe municipale et les professionnels de santé

Permanences téléphoniques
05 56 77 34 77
05 57 80 31 60
06 77 03 77 55

Si vous désirez bénéficier de ce service offert par la 
municipalité, inscrivez-vous auprès des agents de 
la Police municipale dans le hall de la Mairie aux 
heures de permanences :

Lundi à Vendredi : 9H - 10H et 13H30 - 14H30
Lundi soir : 17H - 18H
Samedi matin : 9H - 11H30

Info élections européennes - Dim. 7 juin 2009

Ambarès, ville santé et prévention
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Le frelon asiatique : le connaître et le piéger
Depuis le printemps dernier le frelon asiatique s’est installé sur la presqu’île d’Ambès. Sa prolifération 
inquiétante s’explique par sa préférence pour les régions à tendance humide. Le Vespa Velutina a 
été introduit accidentellement par conteneur en provenance de Chine (signalé officiellement en 
France (pour la première fois en Lot-et-Garonne) en 2005). Une quarantaine de nids, aujourd’hui 
inoccupés, ont été recensés à Ambarès et Lagrave.

Etudes du secteur de Sabarèges
Dans le magazine de juin 2008, nous évoquions le lancement d’une 
étude sur le secteur de Sabarèges, avec pour but de définir des 
principes d’aménagement partagés par tous les acteurs (CUB, Port 
autonome de Bordeaux et commune). Suite au travail effectué par le 
Cabinet Ponant/Secotrap/Catram, une réunion de présentation du 
diagnostic aux associations a eu lieu en mairie le 17 mars dernier.
Les points suivants ont ainsi été mis en évidence :
• le site de Sabarèges présente un intérêt économique certain 
compte tenu de la desserte trimodale mer-rail-route ;
• les contraintes environnementales sont cependant à prendre en 
compte : proximité de la zone Natura 2000, zone inondable au PPRI, 
zone humide recensée par le SMIDDEST ;
• les tissus urbain et naturel du secteur sont peu structurés (ex : 
coupures nettes dans le paysage, bâti parfois déqualifié, décharges 
sauvages). Le secteur a ainsi une image négative ;
• la liaison avec le fleuve doit être maintenue et renforcée, 
notamment celle existante le long du Gûa, par la création d’une 
trame paysagère structurante.
Le cabinet va maintenant travailler sur l’élaboration de scénarios 
d’aménagement.
Du côté de la ville, élus et techniciens restent extrêmement vigilants 
et proposeront à leur tour, en relation directe avec les associations 
concernées par le devenir du quartier, des solutions d’aménagement 
innovantes et surtout respectueuses de la qualité de vie et des 
équilibres naturels.

Réaménagement du stade municipal
Le permis de construire de l’Etablissement d’Hébergement pour les 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) a été déposé par le porteur 
du projet, le bailleur social Logévie. Son obtention est prévue courant 
septembre, pour un démarrage des travaux en suivant.
Le programme du projet de Maison Départementale de la Solidarité 
et de l’Insertion (MDSI), vient d’être défini par le Conseil Général. Le 
projet architectural devrait prendre corps dans le courant de cette 
année, pour une réalisation prévue en 2011.
Ces deux bâtiments accueillant des services publics seront conçus 
dans le respect des principes du développement durable : bâtiments 
HQE, récupération des eaux pluviales, etc... 
Pour les desservir au mieux, la réalisation d’une voirie reliant la rue du 
Parc des Sports à la rue Taudin, en passant derrière le pôle culturel 
Ev@sion, est à l’étude.

Un aménagement important est prévu au Stade Beauvais afin de 
rendre le site homologable au niveau régional. 

Evolutions du PLU
• 3ème modification : suite à l’enquête publique du 1/10/2008 au 3/11/2008, la commission d’enquête a émis un avis favorable aux 
modifications concernant Ambarès et Lagrave. Le Conseil municipal ayant délibéré en février et la CUB au mois d’avril, les modifications 
seront applicables 1 mois plus tard.
• 4ème modification : l’enquête publique s’est déroulée du 13 mars au 14 avril.
• révision : elle devrait être engagée par délibération communautaire en septembre/octobre 2009.

Traitement des nids
Les pompiers n’interviennent que lorsque la carence des 
professionnels privés est avérée (nid à plus de 8m du sol, à proximité 
des habitations et en cas de risque pour les personnes sans possibilité 
de s’y soustraire. Directive préfectorale déc. 2008).

Coordonnées des services : 
Police Municipale   05 56 77 34 54
Services Techniques 05 56 77 34 50

Qui est-il ?
Le frelon asiatique ressemble à son cousin européen, 
il mesure environ 3 cm de long ; son thorax est brun 
foncé et son abdomen est brun foncé rayé de 
jaune. Selon les premières observations le frelon 
asiatique est peu agressif envers l’homme, et les 
nids sont souvent éloignés de la présence humaine. 
Pour autant le niveau d’agressivité de la colonie 
peut varier et la période à haut risque correspond 
aux mois de juillet, août et septembre. Il peut 
détruire jusqu’à 30 % d’une colonie d’abeilles. 
La prolifération de ces insectes doit être enrayée à 
double titre en raison du risque potentiel de piqûre 
pour l’homme et parce que ces frelons sont les 
prédateurs n°1 des abeilles.

Un piège à réaliser chez vous :
Découpez la partie supérieure d’une bouteille 
d’eau en plastique et percez le bouchon d’un 
trou de 7mm (qui ne laissera pas pénétrer le frelon 
européen). Retournez la bouteille pour former un 
entonnoir et versez au fond un liquide sucré et de 
la bière. Placez le piège à un mètre de hauteur et 
soyez vigilants lorsque vous le videz.

Signalement des nids
La participation citoyenne est indispensable. 
N’hésitez pas à prendre des photos, appeler 
la Mairie (Cabinet du Maire, Police Municipale 
ou Services Techniques), afin de cartographier 
le plus précisément possible les nids, en datant 
les signalements et en donnant une hauteur 
approximative de la localisation du nid.

Projets d’Urbanisme
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Infos Travaux

« Lutte contre le mal logement et promotion du loyer 
maîtrisé et de l’habitat durable au sein du parc privé » 

Vous êtes propriétaire et souhaitez mettre en 
location votre logement, des aides importantes à 
la rénovation peuvent financer une partie de vos 
travaux !
 
La seule contrepartie est le plafonnement du niveau du 
loyer pendant une durée de 9 à 12 ans. 
 
Exemple : pour la rénovation d’un logement de 60 m2 à Ambarès 
et Lagrave, le plafond de travaux éligibles aux subventions est de 
39 000 € (650 €/m2). 
Si, en tant que propriétaire, vous optez pour le loyer social, le 
loyer de ce logement sera plafonné à 7,39 €/m2 soit 443 €/mois, 
pendant 12 ans.
Les subventions pour la rénovation du logement pourraient être 
de 28 400 € (répartis entre l’ANAH 19 500 € - la CUB 3 500 € - la Ville 
3 500 € - le Conseil Général 1 900 €)

Des primes supplémentaires à la sortie de vacance pour 
des logements inoccupés peuvent également s’ajouter 
(3 000 € de l’ANAH, 2 500 € de la CUB)*.
De plus le propriétaire bénéficie d’une déduction 
forfaitaire sur les revenus fonciers de 45%. 

Pour tout renseignement supplémentaire, contacter le 
PACT Habitat et Développement de la Gironde : 
05 56 33 88 80 

* (sous réserve de l’accord définitif des co-financeurs)

Ce programme, porté par la CUB et animé par le PACT HD 
de la Gironde, a pour objectif de : 
- Promouvoir les loyers maîtrisés au sein du parc privé
- Lutter contre les différentes formes de mal logement 
(insalubrité, indécence, indignité)
- Remettre sur le marché des logements vacants
- Promouvoir l’habitat durable

Collège Claude Massé
Un aménagement va être réalisé durant les vacances 
scolaires d’été pour permettre la traversée des Collégiens 
en toute sécurité via un îlot central protégé.

Place de Grandjean
Un plan de bornage délimitant l’emprise publique de cette 
place a été réalisé. Après approbation de cette limite par 
l’ensemble des riverains concernés, un aménagement 
sera réalisé par la Communauté Urbaine de Bordeaux 
pour permettre une meilleure desserte et des places de 
stationnement adéquates pour les salariés de l’entreprise 
sur site.

Rue Jules Ferry / Avenue de Jourdane
Dans la continuité de l’opération menée en 2008 qui visait 
à imperméabiliser les trottoirs du carrefour de La Gorp à la 
rue Jean Prat, ces reprises seront poursuivies.

Rue des Blandats
Dans le cadre du cheminement quotidien des enfants allant 
de l’école élémentaire Ambarès II à la cuisine centrale, le 
trottoir de la rue des Blandats, côté pair du n° 2 au n° 20, va 
être repris en enrobé afin d’assurer la sécurité des écoliers.

A partir du mois de septembre, si 
vous avez apposé un autocollant 
Stop Pub sur votre boîte aux lettres 
(ou toute autre interdiction de 
publicité), vous ne recevrez plus 
l’information municipale.

Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez venir retirer les 
publications en mairie. Et pour que nous puissions 
envisager une solution efficace pour remédier à 

cette non distribution, merci de vous signaler au 
service communication, auprès de Marie-Corine 
Guilhem (au 05.56.77.34.53), qui établit une liste 
des boîtes aux lettres « oubliées ».

Le magazine sera distribué par un nouveau 
distributeur, Adrexo, et non plus comme 
aujourd’hui par Mediapost.

Attention plus de distribution en Stop Pub !

Aide à la rénovation de l’habitat (Programme d’Intérêt Général)

Nouvelle voie
Un projet de création d’une nouvelle voie reliant la rue Claude Taudin à la rue du Parc des Sports pour faciliter et 
réguler au mieux le trafic desservant la future MDSI et l’EHPAD est à l’étude. Dans le cadre de la réalisation de ce nouvel 
aménagement, l’ancienne cuisine Norton-Radstock et la maison voisine seront détruites pour libérer l’emprise nécessaire à 
cette opération. Des études sont faites par la Communauté Urbaine de Bordeaux 1ère circonscription pour une destruction 
fin 2009/début 2010. La création de cette nouvelle voie devrait aboutir courant 2010 accompagnée d’un parking annexe 
et d’aménagements urbains.

Enquête parcellaire 
du 29 avril au 22 mai 2009 inclus
Acquisition des parcelles et immeubles nécessaires à la 
réalisation du tronçon Angoulême-Bordeaux de la Ligne à 
Grande Vitesse Sud Europe Atlantique.
Documents mis à la dispositon du public à l’accueil des 
Services Urbanisme & Technique de la Mairie le lundi de 9h à 
12h et de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Rencontres avec un membre de la commission d’enquête :
• mercredi 29 avril, jeudi 7 et lundi 11 mai
de 9h à 12h,
• lundi 4, vendredi 15 et mercredi 20 mai
de 15h à 17h.
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Le Maire vous informe, 
Suite à la réunion du 1er Bureau décisionnaire, réunissant tous les élus du groupe 
majoritaire, il a été décidé de commencer les permanences décentralisées (sans 
rendez-vous) du Maire dans les quartiers comme suit :

Michel Héritié

Un nouvel interlocuteur de proximité
Emmanuel Hemous est le délégué du Préfet sur la rive droite.

Nommé dans le cadre du plan gouvernemental « Dynamique Espoir Banlieues », le 
délégué du Préfet, représente l’Etat au sein des quartiers concernés par un Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale. 6 communes sont concernées : Ambarès et Lagrave, 
Sainte Eulalie, Bassens, Lormont, Cenon et Floirac.

A Ambarès et Lagrave, dans les quartiers de Bel Air et les Erables, il a pour mission 
de développer des relations de proximité, d’animer et de coordonner les actions 

des services de l’Etat, liées à la réussite éducative, l’habitat et le cadre de vie, l’emploi et l’insertion (ex : 
contrat d’autonomie), l’accès à la santé, la citoyenneté et la prévention de la délinquance (ex : CLSPD 
et plan de lutte contre les discriminations...).

Il est l’interlocuteur des associations, des partenaires locaux et des services publics. Emmanuel Hemous 
tient une permanence le deuxième lundi du mois de 9h30 à 12h au Point Info Carriet (place Magendie) à 
Lormont sur rendez-vous.

Contact : delpref33.hemous@wanadoo.fr 

SECTEURS LIEUX DATES
Chemin de la Vie Centre de Loisirs St Denis 29 mai
Sabarèges RPA du Moulin 26 juin
Centre Bourg Pôle Culturel Ev@sion 23 octobre
Parabelle Erables Ecole F. Auboin 25 septembre
Bel Air Ecole Elémentaire Bel Air 20 novembre
Lagrave Ecole Maternelle les Jardins de Lagrave 18 décembre

Les permanences décentralisées

C’était un engagement fort du projet politique des municipales 2008. A partir du mois de mai prochain Michel 
Héritié, Maire d’Ambarès et Lagrave proposera aux habitants des quartiers des rencontres privilégiées. 
La proximité permet l’échange. Expliquer les choix des élus et de la collectivité, mais aussi rencontrer 
directement les gens et les écouter. Ecouter les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien, connaître leurs 
projets, leurs avis. Monsieur le Maire reçoit déjà à l’Hôtel de ville très régulièrement mais il s’agit maintenant 
d’aller aussi au cœur des quartiers. Les rendez-vous seront restitués aux élus et aux services concernés pour 
traitement et réponse écrite si cela s’avère nécessaire.

Ces rencontres, se dérouleront sans rendez-vous, les vendredis soir de 17h à 19h, dans des lieux connus de 
tous (voir calendrier ci-dessus). Toutes modifications éventuelles de dates et lieux feront l’objet de correctifs 
(dans Sud Ouest, Magazine de la Ville, Site Internet et Journal Electronique d’Information).

Renseignements auprès du cabinet du Maire (05 56 77 34 75), vincent.leraut@ville-ambaresetlagrave.fr
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Installé depuis 1993 sur le territoire 
ambarésien, cet Institut de Formation 
Industrielle fait partie d’un réseau de 5 
centres de formation en France et en 
Belgique, spécialisés dans les métiers 
des matériaux composites* (gel-
coateur, stratifieur-mouleur, stratifieur 
projeteur, détoureur finisseur, modeleur, 
drapeur) et de la peinture industrielle* 
(peintre industriel, peintre anticorrosion 
et peintre aéronautique). 

Grâce au partenariat développé 
avec des PME/PMI (formation de leur 
personnel) et les différents prescripteurs 
(Missions locales, CCAS, mairie, ANPE, association de chômeurs 
…), IFI permet à des demandeurs d’emploi (hommes/femmes), 
de tous horizons et tous âges, de se qualifier à ces métiers afin 
de trouver un emploi pérenne dans des secteurs qui recrutent. 
A l’issue de la formation d’une durée de 3 à 5 mois selon la 
qualification visée, 80% des stagiaires trouvent un emploi. Les 
formations sont validées par un titre (niveau V) et comportent 
un stage pratique en entreprise. Depuis l’ouverture du centre, 
plus de 4000 stagiaires ont été formés.

IFI est également présent sur la Plate-
forme MMS (découverte des Métiers 
Manuels et de Services) conventionnée 
par le Conseil Régional d’Aquitaine. 
Les demandeurs d’emploi peuvent 
ainsi découvrir différents métiers dont 
le point commun est d’être porteur : les 
métiers des matériaux composites et de 
la peinture industrielle, de la métallurgie, 
de l’hygiène et propreté, des travaux 
paysagers, de l’hôtellerie restauration et 
du bâtiment. 

Le module « découverte des métiers » 
dure de 2 à 3 mois (stages d’orientation 

et/ou de pré-qualification) et peut donner lieu à une suite de 
parcours vers une qualification reconnue et financée par le 
Conseil Régional ou Pôle Emploi.

[*Secteurs d’activités : Peintre industriel : travail en usine, dans 
l’équipement automobile ou encore l’ameublement - Peintres 
anticorrosion : travail en extérieur, sur des bateaux ou des ouvrages 
d’art métalliques (ex : Pont Saint Jean) - Peintre aéronautique : 
construction, maintenance des avions].

Depuis le 19 décembre 2008, ANPE + ASSEDIC = Pôle Emploi

6 jeunes Ambarésiens en contrat d’autonomie
Le Contrat d’Autonomie est une action liée au Plan Espoir Banlieue. Sous forme de coaching - c’est un accompagnement 
individuel très intensif -, il aide un ou une jeune de moins de 26 ans, habitant dans un quartier « prioritaire » à trouver un 
emploi ou une formation diplômante. Les 6 premiers mois de l’accompagnement donnent lieu au versement d’une 
bourse, destinée à faciliter certaines démarches, à être plus autonome. 
6 jeunes Ambarésiens ont déjà signé un Contrat d’Autonomie. 

Pour toute question ou demande de rendez-vous, Tél. : 05 56 92 92 66, courriel : mo.petit@insermedia.com 
ou le service Economie-Emploi de la Ville - 05 56 77 34 74 

Après avoir tenu son Assemblée Générale le 5 décembre dernier au centre 
Peyrelongue, le Club d’Entreprises des 2 Rives, qui compte déjà parmi ses 
membres une dizaine d’entreprises ambarésiennes, s’attache à découvrir le tissu 
économique de la ville. A cet effet, mardi 31 mars 2009, une vingtaine de dirigeants 
membres du CE2R, ont eu le privilège de découvrir le site de Sanofi Aventis 
Ambarès, accueillis par M. Philippe Germanaud, Directeur de l’établissement.

Renseignements CE2R auprès d’Anne CUEFF
Tél. : 05 57 77 30 48

Agence de Lormont Garosses (ex-ANPE)
Rue des Garosses, BP16, 33310 Lormont 
- Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h15 
et le jeudi de 8h30 à 12h30 
- Services : accueils, renseignements sur l’emploi et 
l’indemnisation, RDV de suivi mensuel personnalisé, ateliers, 
accueils des entreprises

Agence de Lormont Gardette (ex-ASSEDIC)
Rue du Courant, Parc d’activités la Gardette, 33306 Lormont
- Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 
- Services : inscriptions, ateliers uniquement sur RDV
 

Vos 2 sites partenaires :

Tél. Demandeurs d’emploi : 3949 - Tél. Entreprises : 0826 08 08 33 - www.pole-emploi.fr

Le Club d’Entreprises des 2 Rives à Sanofi

IFI peinture fait découvrir des métiers porteurs d’emploi

Contact IFI peinture : 
Florinda Batista Tél : 05 56 77 59 81 - mail : IFI.peinture33@ifipeinture.com 
Renseignements sur toute la formation en Aquitaine : www.arepa-aquitaine.asso.fr
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BIOsève s’agrandit 
L’Association BIOsève distribue des paniers de légumes biologiques chaque semaine à une 
centaine de familles adhérentes.

Cet hiver a été « fertile » en évènements climatiques. Le froid et les vents 
violents ont perturbé l’activité de l’entreprise. Grâce au courage des 
salariés, à quelques dons de particuliers et à la participation de la 
« Fondation de France », les difficultés ont été surmontées.

Avec l’arrivée du printemps, la mise en culture de nouvelles terres et l’embauche de  
salariés a permis de porter le nombre de paniers à 120 au mois d’avril, pour arriver à 180 dans le 

courant de l’été.

Les personnes intéressées peuvent dès maintenant s’inscrire sur la liste 
d’attente.

Conditions d’inscription : cotisation annuelle 30 € - panier simple 7,50 € 
- panier double 15 €

(tarifs correspondants aux cours des légumes biologiques)

Dans le cadre de ses actions, l’association du PRADO 33 (Service de prévention spécialisée pour les jeunes de 13 à 
25 ans) a organisé un voyage humanitaire au Burkina Faso avec 6 jeunes : 4 Ambarésiens (Mickaël, Nadjim, Elodie, 
Alexandra) et 2 Carbonblannais (Jimmy et Farrah) du 6 au 25 avril 2009. 

Ils sont partis de Langon avec pour objectif la livraison d’un bus* (donné par la société de transport SISS Langon) pour 
le ramassage scolaire dans la périphérie de Ouagadougou. 
Un voyage d’environ 5 800 kilomètres par routes et pistes avec découverte et visites de plusieurs villes : 2 jours à 
Marrakech, 3 jours à Dakar, 2 jours à Bamako et 4 jours à Ouagadougou dont 2 nuits avec bivouac dans le désert.
Ces 6 jeunes ont préparé ce voyage pendant 2 mois ½ avec l’envie de participer à une action humanitaire tout en 
découvrant des pays, de nouvelles cultures et en ayant un regard différent sur la vie…
De cette riche expérience, ils ont ramené un reportage photos et un film qu’ils partageront lors d’expositions et du récit 
de leur aventure auprès des écoles.
En parallèle, l’association ambarésienne Faso Diya 
représentée par Koulbi Yaméogo, Burkinabé, les a 
accompagnés avec un véhicule personnel rempli de 
matériel (renouvellement de machines à coudre et 
d’ordinateurs) qu’il a livré à Koudougou (3ème ville du 
pays) dans le cadre de la finalisation du projet couture et 
beurre de karité engagé par l’association en 2006. 
De cet accompagnement, Koulbi se réjouit d’avoir 
permis aux jeunes d’échanger avec le peuple burkinabé 
(pratique de sa langue natale) et la réalisation du film du 
voyage. 

* un premier bus avait été livré en 2006

Vous vous posez des questions sur votre protection santé ? 
Vous n’avez pas de mutuelle ? 
Vous recherchez un centre de soins gratuit ?
Vous avez d’importantes dépenses de soins et vous 
cherchez comment les financer ? 

Le point Info Santé vous propose :
Conseil, accompagnement et orientation dans l’accès 
aux soins et pour vos droits à la santé. 

Permanences
Sans rendez-vous les 1er et 3ème mercredis du mois 
de 9h30 à 11h30
au Centre Socio-Culturel “La Passerelle”
Parc Norton-Radstock 
Renseignements au 05 56 77 62 64

Contact : Association BIOsève 
67, rue André Lignac 33440 Ambarès et Lagrave
Tél : 05 56 77 71 37 – Email : bioseve@orange.fr

Les jeunes d’Ambarès & Lagrave et de Carbon-Blanc, 
avant le départ pour le Burkina

Point info Santé

5800 km de bus pour le Burkina Faso !
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Le 5 février dernier, les services Accueil Général et 
État-Civil, ont été audités afin de vérifier la conformité 
des engagements pris dans le cadre de la démarche 
« Qualiville » lancée en septembre 2007. Aucune non-
conformité n’a été révélée.
L’audit portait sur les activités suivantes :

• l’accueil, l’orientation, l’information (physique et 
téléphonique), 
• la délivrance des actes administratifs, 
• l’évaluation de la satisfaction des administrés et la 
gestion des réclamations relatives aux services engagés 
dans la démarche. 

La Ville mène une enquête de satisfaction annuelle auprès 
des usagers des services certifiés. Une fiche de suggestion 
et/ou réclamation est également à votre disposition à 
l’accueil et sur le site internet de la ville.  

Une nouvelle enquête de satisfaction sera disponible 
début juin à la Mairie et sur le site internet de la ville. En 
attendant et afin d’améliorer notre démarche qualité, 
nous vous proposons de répondre au questionnaire ci-
contre >>>

Dans le cadre de la Semaine Nationale du 
Développement Durable, Ambarès et Lagrave 
s’est associée aux communes d’Ambès, St Louis de 
Montferrand et St Vincent de Paul pour le ramassage 
de dépôts sauvages.

Ainsi dès 9h30, ce samedi 4 avril, les volontaires éco-citoyens se sont réunis place de la mairie pour rejoindre 
leur lieu de ramassage. Triste chiffre : pas moins de 150 m3 de déchets ont été récoltés par les 4 communes 
puis stockés dans des bennes près du plan d’eau de la Blanche. Les participants se sont ensuite retrouvés 
autour d’un pique-nique tiré du sac et d’une exposition sur le thème de la consommation durable. Enfin, 
l’après-midi s’est terminé par une découverte botanique du lieu.
En dehors du ramassage des déchets, il était question de sensibiliser les habitants de la Presqu’île à des 
gestes civiques élémentaires, car hélas, en dépit de la collecte régulière des ordures ménagères, des 
encombrants et des déchets verts, mais aussi de l’implantation de déchetteries sur l’ensemble du territoire, 
les dépôts sauvages sont malheureusement toujours nombreux.

Merci à la Communauté Urbaine de Bordeaux, pour le prêt des bennes de stockage et à Véolia, pour le 
prêt de matériel (gants, gilets, sacs plastiques...).

Ateliers Agenda 21
Depuis leur mise en place les ateliers Agenda 21 ont réuni une vingtaine de personnes à chaque séance. Ces groupes 
de travail (associations, professionnels, administrés, élus, agents) ont permis d’approfondir les enjeux présentés dans 
le cadre du diagnostic en décembre dernier. Ainsi, on retrouve parmi les premières pistes d’actions : l’information et 
la communication autour des risques naturels et industriels, la préservation et la valorisation des zones naturelles du 
territoire, l’information et l’accompagnement des entreprises de la ville dans la mise en place de démarches sur le 
développement durable et/ou environnementales (type iso 14001), la conservation du maillage artisanal et commercial, 
le développement de la construction de bâtiments économes…
D’autres ateliers sont prévus, afin d’affiner les actions et créer un conseil de développement permettant le suivi et 
l’analyse des actions mises en place.
Renseignements auprès de Céline Garbay, 05.57.80.31.71

Semaine Nationale du Développement durable
Grand nettoyage de Printemps !

Mangeons Bio/équitable !
Le 2 avril, un repas bio/équitable a été servi dans les écoles de la ville, ainsi 
qu’aux personnes âgées bénéficiant du portage de repas à domicile. Au 
menu : légumes bio mélangés, poulet, boulgour aux petits légumes bios, 
faisselle sucrée bio ; et pour le goûter à l’accueil périscolaire : pain bio et 
chocolat issu du commerce équitable.

Certification Qualiville reconduite
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Le nouveau budget de la ville a été voté le 9 avril dernier, quelles ont été les principales 
difficultés rencontrées ?
Nous assumons nos choix budgétaires et les priorités présentés dans un contexte économique et financier difficile 
(international, national et local). Face aux nombreux désengagements de l’Etat, toutes les collectivités ont dû 
compenser les pertes de subventions mais, parallèlement, ont été obligées de mettre en place des actions, de créer 
de nouveaux outils pour conserver un service public et de proximité de qualité. 
Nous avons toutes les raisons de croire que cette tendance va continuer et voire même s’intensifier au regard des 
mesures prises au plus haut niveau qui ont, malheureusement, des conséquences sociales graves et ne vont pas dans 
le sens de l’amélioration des conditions de vie de la majorité d’entre nous, au contraire.

La ville poursuit son effort d’investissement et d’entretien du patrimoine, comment le budget est- il construit 
pour soutenir ces actions ?
Le désendettement de la commune pendant la période 2001 à 2006 a été mis à profit pour engager les investissements rendus 
nécessaires par l’évolution de notre commune. Notre patrimoine, sans être démesuré pour une ville comme la nôtre, est en évolution 
constante : de nouveaux bâtiments (écoles, Pôle Culturel…) sortent de terre, d’autres vieillissent. 
Il est primordial, dans la volonté de maintenir la qualité de notre service rendu au public, d’entretenir et de mettre en sécurité nos 
bâtiments. Mais il est cependant hors de question d’aller au delà des limites acceptables que les collectivités ne doivent pas dépasser. 
De ce fait, il faut donc constamment rester attentif à toutes les dépenses et avoir des plans prévisionnels stricts.

Les impôts sont-ils les seuls leviers permettant de dégager des recettes pour financer les projets ?
L’augmentation de la fiscalité votée en 2008 s’est expliquée principalement par les recettes manquantes, en l’occurrence - 230 000 € 
de désengagement de la CAF et par la provision obligatoire de 250 000 € pour le contentieux juridique de la ville avec l’école privée 
de la commune. 
Ce manque de financement a été compensé par la fiscalité et la recherche des économies de fonctionnement. Et malgré tout, notre 
ville reste dans la moyenne basse de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

J’ai, et mon équipe avec moi, le souci de ne pas utiliser le seul levier fiscal comme seule recette de notre budget. Les services 
municipaux recherchent en permanence des financements (autres collectivités, Etat Région, Europe, Département, …) pour compléter 
nos ressources. 
Cette année, l’augmentation de la fiscalité reste très raisonnable et la gestion des finances de la ville est sérieuse, saine, pas du tout 
débridée (contrairement à ce qui peut être véhiculé ici ou là par quelques personnes mal intentionnées). Le suivi des dépenses est 
constant et la priorisation guide nos choix.

Le budget d’Ambarès et Lagrave a été analysé par notre Trésorier, représentant de l’Etat. 
Comment le juge-t-il ?
Chaque année, un rapport est fait par notre Trésorier qui est le comptable de la ville. Sa dernière analyse, présentée il y a quelques 
mois aux élus, est favorable et corrobore mes propos. 
Son analyse atteste, si besoin était, de la situation financière de la commune ; en voici quelques extraits :
«  … la situation de la ville d’Ambarès et Lagrave au 31/12/07, fin de la période analysée est positive.
… Alors même que l’endettement reste très limité, le fonds de roulement de la collectivité est à un niveau élevé et constitué à hauteur 
de 500 000 € d’une réserve totalement disponible pour le financement de l’investissement.
… Les  travaux de modernisation du Centre Bourg,  les dispositions  foncières et  la classification du tissu  local qui  font d’Ambarès et 
Lagrave une commune fortement attractive autorisent une vision optimiste de cette évolution.
... Le niveau d’endettement en € par habitant atteint en 2006 et maintenu en 2007, est inférieur de presque 30% à celui des communes 
de la Région. »

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux

*Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique : la ville est en conflit avec les écoles privées sur 
les dotations élèves. Une provision de 50 000 € est inscrite dans le budget 2009.

Exemples de dépenses pour 100 € d’impôts en 200857,40€ 
Rémunération du 
personnel municipal

7,30€ 
Financement 
d’investissements

4,30€ 
Subventions aux 
associations

3,70€ 
Denrées Restauration

2,40€ 
Energie/électricité 2,70€ 

Paiement d’intérêts 
de la dette

1,90€ 
CCAS

2,00€ 
Provision pour 
l’école privée*

1,40€ 
Entretien des terrains

0,46€ 
Fournitures scolaires

16,44€ 
Divers
(Prélèvement SRU,
participation syndicats,
dotation amortissements, ...).

Un budget volontaire et responsable

10



DGF
Le nouveau chiffre de population, 
12 955 habitants (chiffre INSEE 2008), 
va entraîner une augmentation 
de la Dotation Globale de 
Fonctionnement. Mais Ambarès 
et Lagrave reste dans la moyenne 
basse par rapport à d’autres 
communes. 
(voir recettes de fonctionnement 
ci-contre).

Piscine 
Coût à l’usager / an : 9,07 €
Nombre d’entrées = 49 485 (dont 16 565 entrées 
public)
Prix entrée public : 2,42 €

Coût de fonctionnement/an : 449 000 €
Recettes (entrées (49 485) + villes utilisatrices) : 
52 223,49 €

Chiffres clés :
Budget investissement : 8 432 276 € / Budget fonctionnement : 14 033 095 €

Evolution des investissements

Zoom sur le coût des dégâts causés par la tempête
Les intempéries survenues du 24 au 27 janvier 2009 ont laissé des séquelles 
dommageables sur les bâtiments municipaux :
- Ecole Ambarès 2 La Gorp : 13 408,36 €
- Toiture de l’église : 5 011,24 €
- Restauration des vitraux de l’église : 9 772,52 €
- Réparation exutoire de fumée salle des associations : 484,38 €
- Élagage, abattage arbres (Lachaze, lotissement Vivaldi, château du Guâ, rue de la 
Mouline) : 19 753,14 €
et sur les structures municipales sportives. Grâce aux efforts de la Ville, certaines 
activités ont pu reprendre rapidement, d’autres, impactées par des fermetures de site, ont 
du revoir leurs emplois du temps et lieux de pratiques.
Sites les plus touchés : les courts de tennis : poteaux d’éclairage et clôtures défectueuses, 
les terrains de foot : éclairage, pare-ballons, clôtures... 
et de gros dégâts sur la structure de la salle polyvalente 
nécessitant un contrôle par un bureau d’études pour 
recenser les travaux nécessaires à sa réouverture.

* (Evasion, Centre Technique Municipal reportés)

Zoom sur le coût des services en 2008

Restauration
Coût du repas fabriqué (moyenne) : 3,81 € 
sur la base de 238 680 repas produits
Prix facturé (moyenne) : 1,78 €

Coût de fonctionnement : 910 670 €
Recettes (FMS, centre de soins spécialisé, ASA) : 
396 082 €

*

Recettes totales de fonctionnement : 14 033 095 €

Résultat reporté de fonctionnement 654 042,70 €

Atténuation des charges 155 000,00 €

Produit des services 
(cimetière, redevances culture, sport, 
activités périscolaires...)

959 148,00 €

Impôts et taxes 8 641 522,00 €

Dotations et participations (Etat, 
région, département...)

3 584 953,00 €

Autres produits de gestion courante 38 429,00 €

4,66%
1,10%

6,83%

61,58%

25,55%

0,27%

Eau/Assainissement 31 405,87 €

Electricité 27 859,78 €

Maintenance (Elyo) 139 437,27 €

Divers petit entretien 3 000,00 €

Investissement 3 200,00 €

Personnel 228 500,00 €

Assurances 15 597,08 €

Coût de fonctionnement / an

Personnel 270 830 €

Denrées 443 385 €

Bâtiment 39 847 €

Energie / fluides 36 469 €

Fournitures 64 367 €

Entretien matériel 22 435 €

Divers 33 337 €

Coût de fonctionnement / an
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Solidarité, personnes âgées, 
santé, handicap
• CCAS : 570 000 € (dont 305 000€ de subvention par la mairie)
Programme de réussite éducative : 149 400 €, aide aux familles 
: 17 168 € , portage des repas à domicile : 70 000 €
• Aide à domicile : 619 200 € (dont 76% de charges de 
personnel)
• Relogement Restos du coeur (bâtiment modulaire) : 
140 000 €
• Déplacement réseau clim de la RPA : 1 300 €
• Travaux logement d’urgence : 1200 €

Politique de la ville
• Agenda 21 : 11 600 €
Matériel d’urgence Plan Communal de Sauvegarde : 2 760 €, 
publications (Journée mondiale de l’eau, Agenda 21, DICRIM...): 
8 850 €
• Médiation prévention : 6 070 €
Cotisation MJD : 4 007 €, action de prévention santé « sportez-
vous bien » : 1 000 €, publications (Journée de la Courtoisie sur 
la route...) : 700 €
• Développement social urbain : 529 190 € (48 705 € de recettes 
attendues CG, FEDER...)
Ecole des Erables (Aimé Césaire) : démarrage de la maîtrise 
d’oeuvre : 461 500 € 
Mission commune paysagiste : 8 000 €
Accompagnement jardins familiaux : 15 000 € 
PIG lutte contre l’habitat insalubre : 8 000 € (cf p. 5)
Action de formation : 15 830 € (financée à 100%) (cf p. 14)
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale : 36 600 €
Bus plage : 260€

Economie-Emploi
• Economie-emploi : 35 229 €
Cotisations associations Mission Locale (16 841 €) + PLIE (12 955 €) 
+ Hauts de Garonne Développement (5 061 €) : 34 857 €
Accompagnement du PLIE dans la mise en oeuvre des clauses 
d’insertion : 372 €

Vie associative
• Manifestations et vie associative : 37 600 €
Matériel (tables et chaises) : 6 300 €
Manifestations : 31 300 €
Carnaval : 6 080 €, participation Téléthon : 700 € et documentation 
pour les associations : 450 €
• Subventions aux associations : 560 000 € (dont subventions de 
fonctionnement de 505 620 €)

Proximité, vie des quartiers, propreté, 
risques naturels et industriels
• Gros entretien des chemin communaux : 200 000 €

• Entretien des bâtiments municipaux : 55 869 €
Articles de ménage (balais, seaux, franges de lavage, 
éponges...) et produits d’entretien : 24 500 € (dont 600 € de 
produits éco responsables pour les structures Petite Enfance)
Produits d’hygiène et de sécurité : 14 000 €
Participation de la collectivité auprès des ateliers de travailleurs 
handicapés, achat de sacs poubelles, balais... : 1 700 €
Formation des agents en sécurité 
incendie, sauveteurs secouristes du 
travail, gestes et postures...) : 8 000 €
Achat d’une autolaveuse pour l’entretien 
du Pôle Culturel Ev@sion : 6 300 €

Aménagement, Urbanisme, 
Transport, Réseaux 
• Acquisition de terrains pour la ZAC : 
190 000 €
Début des travaux début 2010.
• Préservation du patrimoine et 
sécurité : 800 000 €
Eglise (toiture, rampe accès 
handicapés, façade et vitraux), écoles, salles, halle, 
pigeonnier, Beaujet, réparations de toiture sur divers bâtiments 
communaux...
• Centre Technique Municipal : env. 1 000 000 € (en fin de 
construction)
Construction (hors avenants) : 904 500 €, mobilier et équipements 
(chariot élévateur + tracteur autoporté + véhicule utilitaire + 
benne...) : 130 000 €.
• Transports de personnes : 64 600 €
Carburants, matériel roulant, assurances...
• Mise en conformité des réseaux eaux usées et pluviales 
(écoles du bourg, Souris verte) : 95 000 €
• Remplacement chaufferies de plusieurs bâtiments : 200 000 €

Education, Enfance, Jeunesse et Sports
• Enfance et jeunesse : 26 300 €
Petite enfance (lits, matériel de puériculture) et écoles 
(mobilier, systèmes anti-pincement, tableaux, matériel HiFi et 
informatique)
• Travaux de réfection de la Salle RASED de la Gorp

• Sports : 34 900 €
Matériel et équipement sportif : poteaux de volley, ballons, 
matériel scolaire, coupes, médailles : 15 400 €
Matériel (filets, débroussailleuses, poubelles, herse, traceuse...), 
aménagement vestiaire... : 19 500 € 

• Tracteur Lachaze : 32 300 €
• Aménagement pour mise à l’eau à Beaujet : 100 000 €
• Travaux piscine : 30 000 €
• Démolition local suite sinistre Beauvais : 20 000 €
• Homologation d’un terrain d’honneur à Beauvais en 
remplacement du stade municipal (vestiaire, pare ballons...) : 
300 000 €

Résidence Les Erables

Journée du Patrimoine 2008
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Communication, NTIC, démarche qualité

Un budget équilibré dans un contexte de plus en plus difficile à cerner
« Le budget 2008 se termine sur un résultat satisfaisant d’un excédent de fonctionnement de 
1 554 000 € malgré un contexte permanent de crise et de nombreuses incertitudes sur des 
postes tels que les carburants, les combustibles (crise du pétrole du 1er semestre), les denrées 
alimentaires... Les investissements prévus sur 2008 ont, du fait de l’évolution des marchés et de 
l’activité des entreprises, pris beaucoup de retard et se reportent donc en partie sur 2009. La 
tempête de janvier 2009 précipite l’indispensable entretien sur de nombreux bâtiments après 
l’audit réalisé sur notre patrimoine. C’est dans ce contexte que nous avons construit le budget 2009 avec des recettes 
de plus en plus difficiles à mobiliser. La dotation de l’Etat (DGF) progresse de 10%, mais ceci est dû à l’impact du 
recensement (11500 habitants en 2008 et 13 000 habitants en 2009/ chiffre population 2006). La progression par 
rapport à une population identique n’est que de 1,2 % alors que l’inflation supportée par les communes est de 
près de 3,5 %*. Les recettes issues de la CAF diminuent encore de plus de 100 000 € pour la seconde année et de 
nombreuses autres comme les droits de mutation ont été revues en baisse. Les dépenses sociales, conséquence de 
la crise, sont en progression sensible. Le coût de tous les travaux est lui aussi en forte hausse. Les charges de personnel 
augmentent de manière identique par rapport à l’ensemble du budget.
Le budget ainsi élaboré entraîne une hausse de 2,5 % pour la taxe d’habitation, la taxe foncier non bâti et +1,5 % 
pour la taxe foncier bâti. »
(*source : Association des Maires de France)

Jean Crougneau
Adjoint aux Finances / Marchés publics / Planification / Administration Générale

Financement du Pôle Culturel Ev@sion 
Investissements 2005-2009 

DEPENSES € H.T.

Etude programmation 11 700

Maîtrise d’oeuvre 271 198

Mission CSPS 3 838

Sondages 4 788

Publications, relevés, repro 9 733

Contrôles techniques 13 600

Travaux 2 465 875

Divers (branchements Eau/EDF/FT, 
mission assistance, matériel incendie et 

entretien, voix IP)

38 207

Equipement scénographique 451 233

Equipement technique 
complémentaire et multimédia

167 224

Mobilier 50 000

TOTAL 3 487 396

RECETTES € H.T.

Union Européenne – FEDER 187 168

Conseil Régional – Politique de la ville 300 000

Conseil Régional – Culture 107 000

Conseil Général (CDD 2007) - Travaux 100 000

Conseil Général (CDD 2008) - Equipement 15 000

Centre National de la Cinématographie 61 667

Commune 2 716 561

TOTAL 3 487 396

Culture, jumelage
Affaires culturelles : 300 000 € (dont charge de personnel, programmation 
culturelle et charges courantes)
Bibliothèque (achat de livres) : 20 000 €
Jumelage : 1500 €

Qualiville : 19 000 €
Assistance cabinet, audit...

Informatique et téléphonie : 340 000 €
Contrats locatifs : 75 000 €, contrats 
de maintenance : 35 000 €, frais de 
télécommunication (internet, GSM, fixe) : 
69 000 €, achats de logiciels, licences : 28 000 €, 
travaux de déploiement fibre optique : 67 000 €, 
matériel de bureau et informatique (matériel 
et logiciels pour pôle culturel, serveur de 
stockage...) : 57 500 €

Communication : 34 600 €
Plaques signalétiques des bâtiments  
(Ev@Sion, CTM...) : 4 600 €, magazines et autres 
publications : 14 800 € (impression + distribution), 
nouvelle charte graphique : 5 000 €, objets 
publicitaires logotypés mairie (tee-shirts, stylos, 
clés USB...) : 3 760 €
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Vendredi 6 mars, les jeunes stagiaires du projet collectif 
de créations artistiques ont une fois de plus surpris et 
séduit le public par leur créativité, lors du vernissage de 
l’exposition de leurs créations. Les partenaires du projet - 
Guillaume Audard, intervenant social de l’ADAV, la mission 
locale, Muriel Pécassou, responsable du site INSUP Hauts 
de Garonne, le centre socioculturel La Passerelle et les 
représentants de la Ville - étaient tous réunis à l’auditorium 
du Pôle Culturel Ev@sion pour accueillir cette 4ème édition.

Un accompagnement spécifique depuis 2004 
Le projet collectif de création artistique des jeunes gens 
du voyage et sédentaires est le résultat d’une action de 
formation auprès de jeunes de plus de 16 ans, originaires 
de la communauté des gens du voyage et sédentaires, en 
marge du système scolaire et des formations proposées par 
le droit commun. Initialement réservée aux jeunes voyageurs, 
la formation s’est ouverte en 2005 à tous les jeunes dans 
un souci de mixité afin de favoriser les rapprochements 
culturels et la meilleure compréhension des différences 
entre voyageurs, gadjé (non gitans), gitans, manouches, 
filles, garçons... L’INSUP des Hauts de Garonne assure cette 
formation en collaboration avec l’ADAV 33, qui par sa 
connaissance du public apporte un appui technique, ainsi 
que le lien avec les jeunes et leurs familles sur le territoire.

Cette formation est conçue autour d’un support de création 
artistique, dont la finalité est de parvenir à une meilleure 
insertion sociale des jeunes dans leur environnement, et à 
leur valorisation grâce à un travail sur les apprentissages 
de base et la reconnaissance de leur culture. Cette 
initiative, vécue comme un déclencheur, a déjà permis à 
certains jeunes de se lancer dans la réalisation de projets 
personnels. 

Art et culture des gens du voyage
Cultures nomades en résidence 

C’est un événement tout à fait exceptionnel qui s’est 
déroulé fin décembre à Ambarès et Lagrave. Pour la 
première fois en France, les gens du voyage ont pris la 
parole, pour partager avec la population leur mode de vie 
et leur histoire, lors d’une grande manifestation culturelle 
organisée en partenariat avec la Mairie.
René Zanellato, pasteur de renommée internationale 
et initiateur du projet avec James Lemière et Nicole 
Korjanevski, adjointe à la politique de la ville, a développé, 
devant plus d’un millier de personnes, l’errance des gitans 
sur 1 000 ans d’histoire.

L’exposition au grand public des photos de familles n’a 
pas été facile, les gens du voyage étant très attachés à 
leurs images d’archive. Il a donc fallu les convaincre ; mais 
le résultat ne s’est pas fait attendre. Ces clichés « sacrés » 
issus du monde entier ont suscité une vive émotion chez les 
écoliers qui ont découvert un peuple rarement épargné par 
les atrocités de l’histoire. Les Ambarésiens venus découvrir 
une culture méconnue ont plébiscité ce rapprochement 
avec les gens du voyage : « c’est une reconnaissance 
mutuelle et une invitation au dialogue pour les deux 
communautés ».

Cirque, chants et jazz manouches ont fait vibrer le chapiteau 
plein à craquer des frères Hart, très investis dans ce week-
end de fête offert à leurs voisins. 

Quelques jours avant Noël, dans la morosité ambiante 
d’une crise économique omniprésente dans les esprits, c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité que les 
deux cultures sont venues se rencontrer pour essayer de 
se comprendre. Et pourquoi pas une seconde édition en 
2009 ? Les projets ne manquent pas... dans une ville qui 
puise son inspiration dans la mixité sociale et culturelle pour 
créer des événements festifs et rassembleurs tels que celui-
ci.

Exposition des créations artistiques des gens du voyage et sédentaires

Ci-dessus : Michel Hérité, Maire et Nicole Korjanevski, Adjointe à la 
Politique de la Ville, ont pris la parole avant d’ouvrir les festivités

Bilan des 4 années ...
42 jeunes ont suivi la formation avec 86% d’objectifs 
atteints : 10% en emploi, 52% en formation de droit 
commun (savoirs de base, qualifiantes, …) , 24% 
accompagnés dans le cadre d’un projet personnel.

Cette action est inscrite dans le cadre des Contrats Urbains 
de Cohésion Sociale (voir p. 6) des villes d’Ambarès et 
Lagrave et de Sainte-Eulalie en 2007 et 2008.

Les jeunes stagiaires du projet de créations artistiques

Livre compilation des oeuvres graphiques et littéraires 
réalisé par l’ensemble du groupe.
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Retour sur une semaine d’inauguration haute en couleurs !

Samedi 21 - Ciné concert
L’accordéoniste diatonique Marc Perrone a fait revivre le cinéma d’antan en 
ouverture de la saison culturelle 2009.

Lundi et mardi - Exposition et ateliers de percussions pour les 
écoles
Les enfants ont découvert des percussions des 5 continents dans la nouvelle 
salle.

Mercredi 25 mars - Présentation du 
pôle culturel aux agents municipaux
Visite guidée et spectacle de capoeira donné par la compagnie Arte negra.

Jeudi 26 - Première des Jeudis Multimédia
Rencontre avec Serge de Laubier, concepteur du Méta-instrument (instrument de musique 
assisté par ordinateur).

Samedi 28 - Soirée concerts offerte aux Ambarésiens
Passage à l’heure d’été aux sons des rythmes Son - Afro Cubain - Salsa !
avec les groupes Son Ocho, Orchestra Baobab, Republica Latina et DJ M&M’s.

Ouverture du Pôle Culturel Ev@sion...
«La volonté politique de faire évoluer les activités et la programmation a tout naturellement conduit au projet d’une 
nouvelle salle [...]. 
C’est  un objet architectural  fort, mais  l’objectif  est  surtout que  la  variété des espaces 
corresponde à la variété des pratiques artistiques [...]. 
La dimension du partenariat est essentielle dans les projets à construire et le partenariat 
n’est pas  la  simple mise à disposition de m².  L’action culturelle  se construira avec des 
partenariats extérieurs, d’agglomération, départementaux,  régionaux et dans  le cadre 
d’actions intercommunales, parce qu’Ev@sion doit ouvrir et accompagner les trajets des 
populations sur d’autres territoires culturels, sur d’autres regards à partager [...].
L’action culturelle doit être  le premier  rempart contre  les exclusions et  l’obscurantisme. 
Le Pôle Culturel Ev@sion est voulu comme un équipement central ouvert sur  la ville en 
devenir. 
C’est  le  premier  impact de  la  ZAC du Centre  Bourg,  la  première pierre de  la  ville  de 
demain.» 

Michel Héritié (extraits du Discours d’inauguration du 20 mars 2009)

Vendredi 20 mars - Inauguration officielle 
Myriam Bret (Adjointe à la Culture), Philippe Madrelle (Sénateur, Président du Conseil général), Conchita Lacuey (Députée-
Maire de Floirac), Michel Héritié, Henri Houdebert (Vice-président du Conseil régional, Maire honoraire) et Françoise Cartron 
(Sénatrice, Maire d’Artigues-près-Bordeaux) ont inauguré le nouveau Pôle Culturel Ev@sion (photo ci-dessus).

Orchestra Baobab

Arte negra
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A.S. Ambarès Cyclotourisme
L’A.S. Ambarès peut se targuer d’avoir en son sein une section cyclotourisme des plus dynamiques de Gironde. 
Forte de près de 50 licenciés où les féminines sont largement représentées, chacun peut, suivant ses goûts et 
ses aspirations, assouvir sa passion. Ainsi, cyclotouristes, vététistes et tandémistes cohabitent et pratiquent en 
bonne harmonie une seule et même passion : le cyclotourisme.

Affiliée à la F.F.C.T., l’A.S.A. propose un calendrier annuel varié avec des sorties club (2 par semaine pour 
les cyclos, 1 pour les vététistes), des brevets et randonnées (le week-end) et, aussi, des concentrations (sur 
plusieurs jours). 

Si vous pratiquez seul et que vous souhaitez trouver 
un groupe d’amis, alors n’hésitez plus à contacter 
ses dirigeants qui ne manqueront pas de vous 
accueillir et vous conseiller. Avant de rejoindre 
cette section, vous pouvez venir effectuer trois 
sorties avant d’adhérer. Ensuite, il suffit d’être 
majeur, de présenter un certificat médical et de 
s’acquitter du montant de la licence pour rejoindre 
cette sympathique section où amitié et convivialité 
font excellent ménage avec sport et santé.

Pour les sorties club, le rendez-vous a lieu sur la 
Place du Marché tous les mercredi et samedi à 14 
heures pour les cyclotouristes et tous les dimanches 
à 9 heures pour les vététistes . 

Vos contacts pour le vélo, François DUPOUY au 05 56 38 77 49 
et Thiérry LEBON au 05 56 38 85 65 pour le V.T.T.

Depuis de nombreuses années, l’Association Sportive Ambarésienne, au travers de la base nautique de 
Beaujet, participe à une action du Conseil Général : les Points Forts Animations. 
Ainsi, enfants et adolescents des centres de loisirs et instituts spécialisés (tout type de handicap) ont le plaisir 
de goûter aux joies des pratiques nautiques : activités Voile, Planche à Voile et Kayak Polo. 
Cette participation active de l’ASA sur un projet départemental est issue d’une collaboration étroite entre les 
dirigeants de l’association, la commune et le Conseil Général. 
Pour la bonne marche de cette activité et dans le cadre d’une politique de qualité de l’encadrement et 
de sécurité des pratiquants, l’association s’est entourée de professionnels des sports nautiques et moniteurs 
diplômés d’État.
La Base Nautique est ouverte tout l’été du lundi au vendredi et accueille aussi des groupes en dehors des 
Points forts animation. Les quinze derniers jours d’août sont ouverts à tous pour des stages de voile.

Renseignements auprès de l’ASA au 05.56.77.67.96 ou sur http://asambares.free.fr/

Un été sur l’eau
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Assemblée Générale et élections à l’ASA
Vendredi 30 Janvier, l’Association Sportive Ambarésienne tenait son Assemblée 
Générale. L’occasion pour cet acteur majeur de la commune (2 400 adhérents), qui 
fêtera bientôt ses quarante années d’existence, de faire le point sur les actions menées 
comme l’accès à la pratique pour les personnes porteuses d’un handicap, la journée 
« Sportez Vous Bien », les Sports Vacances,…
Afin de suivre le rythme des olympiades, les élections du nouveau comité directeur et bureau directeur ont eu 
lieu lors de ce rendez-vous. A l’issue du vote, M. Robert Lagune est réélu président. Son équipe est composée 
de la façon suivante :

Deux membres quittent le bureau directeur mais sont élus au sein du comité directeur, il s’agit de Serge Dufrêche 
(ancien président de l’ASA) et André Bouché (ancien président délégué de l’ASA). Nous les remercions de leur 
investissement tout au long de leur parcours au sein du bureau directeur.
Après la certification des comptes par le commissaire aux comptes et le discours de M. le Maire, l’Assemblée 
Générale s’est conclue par un verre de l’amitié. 
A noter d’ores et déjà que la prochaine journée de « Sportez-Vous Bien » aura lieu le samedi 5 Septembre 2009, 
au complexe sportif de Lachaze. Cette journée permettra aux nouveaux Ambarésiens de découvrir l’éventail de 
pratiques sportives proposées sur la commune et à tous de s’inscrire dans les sections et de se réunir autour de 
cette fête du sport.

122 licenciés à la section Handball
L’AS Ambarès Handball se porte bien et compte 
actuellement dans ses rangs 122 licenciés, garçons et 
filles de tout âge.
Ces derniers s’illustrent par des performances satisfaisantes 
concernant la saison 2008-2009 comme en témoigne le 
classement actuel :

* seniors 1 (pré-région) : 5ème

* seniors 2 (promotion honneur) : 1er

* -18 ans (honneur) : 1er

* -15 ans (honneur) : 6ème

* -13 ans (promotion honneur) : 3ème

* -11 ans (honneur) : 2ème

L’association abrite également une section loisirs, participant à des rencontres au cours desquelles mixité 
sportive rime avec bonne humeur et plaisir de jouer.

Si vous êtes intéressé pour les rejoindre, vous pouvez prendre contact 
avec Sylvain St Marc au 06 64 79 98 13.

Pour tout autre renseignement, contactez Cyril Dupuch (président) au 06 37 43 30 63 ou Sylvain Brunet 
(secrétaire) au 06 62 05 64 54. Nous serons ravis de répondre à vos questions et peut être nous vous 
compterons bientôt parmi nous !

Président Robert Lagune
Vice Président Jean Marie Duvergé
Vice Président Jean Pierre Malbet

Président délégué Alain Lagrange Nouveau Membre

Secrétaire Colette Tarbe Nouveau Membre

Secrétaire adjoint Claude Laporte
Trésorière Anne Branger

Trésorier adjoint Lucien Becvort Nouveau Membre

Membres Stéphane Altuna
Jean Paul Béziat

Equipe Séniors 1 
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1er 

1er>3

3

4

6-20 

8

9

10
11>15

15

16

17

21>24

23

24

28

Enquête parcellaire LGV SEA
Mairie - Place de la Victoire

Vide grenier (Comité des Fêtes Ch. de la Vie)
8H - Rue de Sauvin

Stage découverte patine sur meuble et objets en bois 
(Touche Art Tout)
8H - St André de Cubzac

Tournoi de Volley-Ball
Salle Omnisports - Lachaze

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Club du rire (Familles Rurales)
19H15 - Salle Résidence Gal de Gaulle

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
9h15 - Dépôt de gerbes au cimetière
9h45 - Rassemblement mémorial de la Royal Air Force
11h15 - Rassemblement Monument aux Morts Pl. Victoire

Concert Musiques Actuelles
18H - Pôle Culturel Ev@sion

Concours de Pêche Etang de La Blanche

Bourse aux vêtements Préfabriqués - Pl. de la Victoire

Conférence « La dyslexie » (Café des Parents)
20H30 - Salle Résidence Gal de Gaulle

Cabaret Cie Le Petit Théâtre de Pain
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Vide-grenier Sauvaginiers Marais de Montferrand
8H - Centre Ville

Fête Paroissiale dans les jardins du Presbytère
11H - Eglise St Pierre

Enduro de pêche à la carpe
19H15 - Etang de La Blanche

7ème édition Tremplin Rock
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Vide grenier (Pourquoi Pas Nous)
6H - Résidence Gal de Gaulle

Concours de Pêche
Etang de Bernatet (Guy Galendie)

Thé dansant
14H30 - Salle des Associations

Club du rire (Familles Rurales)
19H15 - Salle Résidence Gal de Gaulle

Conférence « L’image de la femme dans les médias » 
(Café des Parents)
20H30 - Salle Résidence Gal de Gaulle

Ambarès, Ville Santé et Prévention
en partenariat avec Sanofi-Aventis
9H30 - Pôle Culturel Ev@sion

« Sous les baobabs » - Le Sénégal
14H30 - Bibliothèque Municipale

Concert Rhapsodie participation de l’Harmonie
21H - Eglise St Pierre

Africa - Fête de quartier des Erables
Parc Kelheim

Elections Européennes

Hommage Morts pour la France en Indochine
Mairie - Place de la Victoire

Thé dansant
14H30 - Salle des Associations

Théâtre - Générale du 4ème de Sous
19H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Spectacle Eveil Musical Percussions Africaines
16H - Pôle Culturel Ev@sion

Voyage à Fourques sur Garonne
Amicale des Anciens

Spectacle Ensemble Vocal Poly’Sons et Fadaises
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Cérémonie commémorative 18 juin 1940
Mairie - Place de la Victoire

Collecte de sang
Self Ambares 1

Gala de danse (ADA)
20H30 & 15H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Spectacle classe de Chant chorale d’enfants
20H30 - Auditorium du Pôle Culturel Ev@sion

Gala de Karaté
Salle Omnisports - Lachaze

Fête de la Musique - 20H - Parc Charron

Course cycliste : 40ème Grand Prix de la Ville
15H30 - Avenue Pierre Barre

Concours de Pêche
Etang de Bernatet (Guy Galendie)

Fête locale de La Grave
Quartier de La Grave

Gala de Gym Artistique
Salle Omnisports - Lachaze

Repas champêtre et feu de St Jean
20H - Fronton du Ch. de la Vie

3-17

5

6 

7
8

11 

13

14

16

18

19-20

19-20

20

21

26>28

27

Club du rire (Familles Rurales)
19H15 - Salle Résidence Gal de Gaulle

Opération Tranquilité Vacances

Fête de quartier (CSC La Passerelle)
Bel Air

Vacances sportives 8 - 13 ans (ASA)
Lachaze

Stage de Cirque 7-15 ans (CSC La Passerelle)

Bal et feu d’artifice (Comité Fêtes Ch. de la Vie)
21H - Stade Charles Beauvais

Stage de Cirque 7-15 ans (CSC La Passerelle)
(perfectionnement)

Fête nationale
Mairie - Place de la Victoire

Concours de Pêche
Etang de La Blanche

Tournoi adultes Tennis à Lachaze (ASA)

Voyage dans la ville jumelle de Kelheim (CAJ)

1er 

1er>31/08 

4

6>31
6>10

13

13>17 

14

25>9/08
30>6/08

Fermeture de la Bibliothèque François Mitterrand

Fermeture du Centre Socio-Culturel La Passerelle

Réception des familles de la ville jumelle 
de Norton-Radstock (CAJ)

Stage de voile
Base Nautique de la Blanche

Anniversaire de la Libération de La Grave
Rassemblement à l’arbre de la Liberté
11H30 - Place de la Libération - La Grave

1er>24
3>21 

14>21 

17>29

28

-
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JUIN  « Le Centre socioculturel entend être un foyer d’initiatives portées par des 
habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de 
mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la 
population d’un territoire. » 

Nous, Patricia, Linda , Pascale, Jocelyne, Dominique, Bernadette, Sophie, Aurore, Magalie, Laëtitia, Abdelaziz, Gérard, Geoffrey, Daniel, 
habitants d’Ambarès et Lagrave sommes engagés aux côtés de Katia, Carole, Aminata, Cristina , Laëtitia, Fernanda, Sabine et Kévin 
(professionnels) comme acteurs et co-réalisateurs du projet de l’association Centre Socioculturel La Passerelle 

Un projet qui vous met au cœur de l’action

Aujourd’hui, aux rythmes d’ateliers réguliers qui nous permettent de réfléchir aux valeurs, principes, projets que nous défendons et 
défendrons demain, nous souhaitons vous associer, vous écouter, prendre en comptes vos attentes vos besoins…
Construire, agir, transformer collectivement.
Vous pouvez venir nous rencontrer aux différents points de RDV que nous proposons :
• Accueil du centre Parc Norton-Radstock - Du lundi au vendredi - 9h30 - 12h30 et 14h - 18h (fermé le mardi matin) 
• Ludothèque salle plurivalente de Bel Air 
• Café Bus devant les écoles maternelles à partir de 9h - Le lundi à la Souris Verte et Lagrave – Mardi à Charles Perrault – Jeudi à Bel Air 
et le Vendredi à la maternelle du Bourg

Agenda 
• Ludothèque ouverte tous les jours pendant les vacances 10h -12h30 / 14h -18h30
Avec des Soirées Jeux les 5 juin et 3 Juillet à partir de 20h30
• Africa le 6 juin au parc Kelheim à partir de 18h30 – Repas sénégalais et soirée spectacle dans la 
continuité de la journée Sénégalaise organisée par la Bibliothèque 
• Vacances créatives autour de la thématique Cirque du 6 au 17 juillet
• Spectacle Ma voix et Toi le 11 juin à 20h30 au Grand Théâtre – Gratuit
• Fête des quartiers des Erables le 6 juin et de Bel Air le 4 juillet
• Sorties familles – Consulter le CSC à partir de juin
• Fermeture du Centre du 3 au 21 août 

Pour tous renseignements et inscriptions contactez-nous au 05 56 77 62 64 

L’année du Boeuf fêtée à Ambarès & Lagrave
Le 12 avril 2009, l’association d’Entraide Cambodgienne d’Aquitaine 
fêtait le nouvel an khmer à Ambarès et Lagrave et célébrait ainsi le 
passage de l’année du « Rat » à l’année du « Bœuf ». 

Créée en 1978, sous la dénomination d’association d’Entraide Khmère 
de Bordeaux, le principal but de cette association est l’entraide de 
la communauté cambodgienne issue des contingents de réfugiés 
politiques. Fin 2008, Afin d’élargir son champ d’intervention à toute la 
région Aquitaine, elle devient l’association d’Entraide Cambodgienne 
d’Aquitaine dont le siège social et le centre culturel (Pagode) sont 
situés au 35 rue de Sabarèges depuis 1984. 

Le nouvel an cambodgien est fêté tous les ans au mois d’avril aux 
alentours du 13. A cette occasion, une bénédiction est célébrée 
à la pagode et une soirée dansante est organisée à la salle des 
associations. Lors de la cérémonie d’ouverture, en présence de 
Jean-Pierre Malbet, Maire-Adjoint, et de Sandrine Paillet, Conseillère 

municipale, le Président de l’association a adressé un message à la 
jeune génération, lui demandant de prendre le relais des aînés, pour 
préserver leur culture, leur civilisation, leurs traditions et coutumes. Il a 
également invité la population cambodgienne à être solidaire avec 
son peuple qui souffre en faisant des actions exemplaires en faveur 
des Cambodgiens du Cambodge. 

Puis il a accueilli un groupe de musique venu spécialement du 
Cambodge pour animer la soirée et faire danser les quelques 600 
convives, réunies pour fêter ensemble cette belle occasion pour leur 
communauté de se rencontrer, de connaître ou renforcer les liens 
d’amitié et de fraternité.

Association d’entraide Cambodgienne d’Aquitaine
Président : Vénérable TOUCH Sarith - 05 56 38 76 50
Centre culturel : 35, rue de Sabarèges
Courriel : doresuong@aol.com

Actualités de la Croix rouge
La Croix Rouge vient d’ouvrir un local parc Norton-Radstock 
et propose désormais les activités suivantes : 

• Coiffure sur RDV (participation 2 €)
Lundi - 14h-18h avec Mme Lafitte et Mme Manuella Lima
 • Manucure (participation 2 € )
Jeudi à partir de 14h avec Mme Sandra Abdallah
• Conseil et accompagnement en esthétique
Lundi et jeudi de de 14h à18h avec Mme Michelle Fargette
• Aide Administrative sur RDV 
avec Mme Patricia Requier et Mme Granger

Renseignements et RV auprès Mme Sirben, responsable de 
l’action sociale et vice-présidente de la délégation Cœur 
entre deux mer, au 06 84 42 69 49

Formation Urgence secourisme
Contact formation : Max Hautemulle - 06 10 12 42 98
Journée Nationales : Quête le 23 et 24 mai 2009 

Africa, le 27 juin 2008
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Majorité

Opposition

L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours.

Elle court, elle court la rumeur… Elle fait partie, il ne faut pas se leurrer, de stratégies de diversion ou 
d’intérêts personnels plus ou moins avoués, à des fins de désinformation ou d’atteinte à la crédibilité, à 
l’honnêteté, à la respectabilité de ceux qui travaillent.
Perverse, elle s’immisce dans tous les interstices fragiles et sème le doute déclenchant des conséquences 
immédiates et graves qui nuisent aux individus et aux projets. L’« histoire » passe de bouche à oreille, sans 
répétition ou explication, comme dans les cours de récréation de l’enfance. A la fin, elle est tronquée 
et déformée ; elle a utilisé les peurs, les préjugés, les colères y compris les légitimes, les méfiances, tous 
les sentiments qui rendent réceptifs les humains aux manœuvres de désinformation à condition qu’elles 
soient révélées à posteriori et fassent controverse.
La rumeur fait partie des techniques d’influence dans des cadres stratégies de désir de pouvoir ou de 
contre pouvoir ou de conquête du pouvoir. Essayer par tous les moyens de la contrer est difficile, car 
elle va très vite et utilise tous les moyens de communication d’une histoire à prétention de vérité et de 
révélation.
Sheila est un homme ; même son accouchement n’a pas désarmé la rumeur. L’araignée dans le 
yucca évoquée en Scandinavie la première fois a gagné le monde entier et enclenché une peur 
irrationnelle : la vente des yuccas avait baissé de près de deux tiers. D’autres rumeurs ont tué ; certaines 
tuent encore.
La rumeur peut être contrée par chacun qui doute, à condition qu’il prenne ses responsabilités et en 
cherche l’explication auprès de ceux qu’elle met en cause. Des documents, des supports existent. 
Encore faut-il se donner la peine d’aller chercher là vérité à la source ! La rumeur est un concept de 
déstabilisation. N’en soyons pas les dupes, informons-nous.

Afin d’éviter toute rumeur, nous profitons de cette page pour diffuser ce communiqué .
Extrait d’un jugement du Tribunal Administratif en date du 12 Mars 2009

« Les dons de deux entreprises ambarésiennes ne sont pas acceptés et les comptes présentés par la 
liste Le Renouveau Ambarésien sont en déficit et donc rejetés « En conséquence le Tribunal déclare 

Article 1 : Madame Marie-Claude BRENNUS ,tête de liste, est déclarée inéligible pour une période d’un 
an
Article 2 : Madame Marie-Claude BRENNUS est démissionnaire d’office de sa fonction de conseillère 
municipale

Cette décision n’est pas due à une faute personnelle mais à l’interprétation de textes législatifs.
Notre collègue et amie va donc nous quitter et nous le déplorons.

Nous voulons lui rendre ici hommage pour le travail qu’elle a effectué pendant toutes ces années au 
sein du conseil municipal. Motivée par le désir d’oeuvrer pour le bien être de tous les Ambarésiens elle 
a participé avec tout son cœur à plusieurs commissions sans aucune pensée idéologique. La flamme 
qui l’anime est celle de la gentillesse et du partage. Nous lui disons tout simplement MERCI
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