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En ce mois de septembre, 
je vous souhaite à toutes 
et à tous et surtout aux plus 
jeunes lecteurs une excellente 
rentrée. C’est un moment 
agréable ou difficile pour 
quelques-uns, mais c’est 
toujours un moment important 
de l’année. 

Pour mon équipe et moi-
même c’est aussi le moment de faire le point sur les 
dossiers en cours et à venir. Pourtant, et pour ne plus y 
revenir par la suite, il me semble important de préciser 
certains points. 

Nous ne nous sommes pas engagés devant vous pour 
débattre de sujets stériles et sans lendemains, mais 
afin d’agir de façon déterminée pour notre Ville. Nous 
avons le devoir, et nous en répondons devant vous, 
de mener une politique volontariste dans le respect 
du projet que vous avez largement validé en mars 
2008. 

Nous avons choisi de consacrer notre dossier central 
à notre politique de prévention et de médiation. 
Depuis plusieurs années maintenant, dans le cadre 
du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance – voir en p.13), nous engageons 
de nombreuses actions en collaboration avec les 
services de la gendarmerie, les intervenants sociaux 
et les associations pour sensibiliser les plus jeunes 
notamment, au travers de thématiques qui intéressent 
tous les Ambarésiens. 

Ces actions sont coordonnées par les élus concernés, 
la police municipale et notre agent de médiation et 
de prévention. Celui-ci intervient aussi, régulièrement, 
pour dénouer certaines situations conflictuelles 
de voisinage en donnant la bonne information 
et en accompagnant parfois les gens dans leurs 
démarches. 

Il est un grand nombre de sujets extrêmement 
préoccupants sur lesquels nous travaillons d’arrache-
pied pour vous garantir un confort de vie légitime. 
Je reste avec mon équipe à votre écoute et à votre 
disposition pour, dès que vous le jugerez nécessaire, 
vous expliquer en détail les choix qui sont faits par 
l’équipe municipale.

Vous souhaitant une nouvelle fois une excellente 
rentrée, 

Michel Héritié

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

Naissances
Avril

Décès
Avril

15 Théo DÉMOULIN

15 Mathis PIQUET

16 Aileen GALAN-GOYNAUD

18 Louis BONIN

18 Malo M’BAKOB-VALENTIN

19 Clarisse CAMY-MARMANDE

21 Maëlia MARINCAMP

23 Louna SOLER

28 Gabriel BUTEZ

30 Tom MANSENCAUT

5 Jean-Pierre RICHET

6 Michel SUZANNE

7 Pierre PLASSERAUD

10 Yvonne ODDOS

10 Catherine JEAN-JEAN

11 Floride ALBUS

17 Yvette POINTEAU

19 Georges LÉVÊQUE

21 Alain PIAUTON

23 Laurent VAVASSORI

23 Michel GUILLAUME

29 Michel SEGURRA

Avril
25 Céline VEILLON et Ideraldo 

GONCALVES DE ABREU

Mai
2 Mélina SANCHEZ

7 Gauthier MATRINGHEN

11 Evann PRADO-BARREU

17 Nina FARAILL

21 Cindy ARENAS

22 Justine BOULIN

23 Agathe BUILS

23 Océane LINOSSIER

23 Ninon MILLIA

23 Lisa SOARES

26 Pierre HENRY

27 Eliot MÈGE--PINET

29 Gilian CHARLES

30 Linoa CASTELLO

Juin
1 Lylou PEREZ

5 Lilou DELABOISSIERE

8 Valentin MAGNAVAL

15 Romain MEYNARD

17 Ruben CALDAS

18 Tess MOREL

18 Tom VICENTE

19 Evann DARDILHAC

20 Chelsi ORNE

22 Anissa MAMA

24 Noélya CIRIA-ROCA

25 Eloïse BRIAND

26 Anouk CORNEIL

30 Charlotte TASEI

Juillet
1 Yohan DUSSILLOL-RUAUD

2 Samuel MAUREY

2 Lilou BRULIN

3 Mathilde CHIRAT

4 Manon VILLESUZANNE

5 Anaëlle POUEY

6 Samuel GONCALVES

7 Hichem SENOUCI

8 Leny MAILLY

14 Nail OUCHICHA

15 Josué RAFFIN

17 Auxane PEREIRA

18 Mathéo DOS SANTOS

18 Inès OUADAH

19 Théo RIEUPET

21 Naëlle SID AMAR

Accueil des nouveaux Ambarésiens et cérémonie de citoyenneté
Samedi 19 septembre, à 11h, le Maire et le conseil municipal recevront les nouveaux Ambarésiens et les jeunes inscrits 
sur les listes électorales au Pôle Culturel Ev@sion. Ce sera l’occasion de leur présenter la ville, ses équipements, les 
grands projets en cours et à venir, dans un lieu unique et récemment inauguré dans leur ville d’accueil.

Si vous êtes installés sur la commune depuis peu ou si vous avez eu 18 ans dans l’année, contactez le service 
Communication de la mairie : Marie-Corine Guilhem au 05 56 77 34 53 afin de vous faire connaître et recevoir une 
invitation pour la cérémonie d’accueil.

Retour sur un événement novateur : 

Ambarès « ville santé et prévention » le 6 juin 2009
Le pôle culturel Ev@sion a accueilli un public très diversifié de jeunes et moins 
jeunes, soucieux de leur santé ou de celle de leur famille au début de l’été.
Des conférences débats sur le « mieux vieillir » et « comment prévenir les 
risques » étaient organisées en partenariat avec Sanofi-Aventis, acteur médical 
incontournable de la ville depuis 40 ans. Le public a trouvé également une 
autre source d’information avec la présence de représentants d’associations 
de patients, venus donner quelques clés et recettes pour mieux entretenir 
sa santé. Cette manifestation avait débuté la veille au soir par une soirée 
d’information sur l’actualité de la maladie d’Alzheimer, à l’attention uniquement 
des professionnels de la santé.

2 Anne-Marie FOUQUET et Jean-Marc BIANCHIN

2 Sylvie FÉRIÉ et Christophe DUPOUY

9 Dorothée SORIN et Damien CHASTAN

16 Lara GOMEZ et Alexander ALEGRIAS PUERTAS

30 Virginie DA COSTA et Christophe DILETTEVOLE

13 Angélique CHEVRIAUT et Cyril GIRAUDET

13 Nelly AJAMIAN et Cédric GUINGANT

13 Sabine BONNEFOY et Nicolas GALLAY

20 Tiffanie LASTIESAS et Damien DEFONTAINE

20 Sophie DEMONEN et Laurent DINDAUD

20 Murielle MARTIN et Jean-Luc BERNES-HEUGA

20 Caroline CHEOUX et Cyril MONGES

20 Anne-Marie DOUS et Jean-Christophe LEON

26 Chantal DESSUET et Maurice PALARD

27 Gaëlle ROUSSEAU et Gilles FAVRAU

27 Angélique SOULÉ et Gérard PERRIET

4 Aurélie BESSE et Dominique LAVERSANNE

4 Murielle FASOLA et Thomas DELAPORTE-LEVY

11 Amandine NOZERES et Tugdual BAUJARD

11 Sandra REGRAFFE et Eric LARGETEAU

11 Nathalie GUITON et Christophe VANDEVELDE

11 Marie-Laure CLAVERE et Daniel BIGOT

11 Stéphanie FONTAINE et Cyril CASTILLA

25 Elodie DURAND et Mathieu DAYGRE

25 Delphine HAZEME et Aurélien JORE

25 Natacha REYT et Thibaut de TASTES

Mai

Juin

Juillet

21 Monique URQUIAGA

24 Claude DUCLA

29 Olivier QUEYROI

30 Pierre BERGEY

5 Albert FAURE

6 Brigitte RINEAU

9 François CLEMENTI

10 Yonel GACHET

11 Mario HART

13 Christiane MICHON

15 Lucienne BOUCHÉ

23 Joseph MOLINA

5 Gilbert RAISON

10 Colette SIMON

18 Fernande LATRY

9 Rolland DESNAVRE

10 Colette SIMON

Mai

Juin

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

Le Maire, le Conseil municipal et le CCAS ont le plaisir de vous inviter au repas des anciens qui aura lieu le samedi 3 
octobre à partir de 12h à la salle des associations, rue Paulin de Nole. L’orchestre Musique Soleil animera le repas.

Le repas des anciens est le rendez-vous incontournable des plus de 70 ans ; un moment chaleureux alliant gastronomie, 
musique et danse.

Pour vous inscrire au repas, adressez vous au CCAS : 05.56.77.34.55.
Attention le nombre de places étant limité, inscrivez-vous avant le 15 septembre !

Cadeau de fin d’année
Les fêtes de fin d’année arrivant à grands pas, les élus de la commune pensent aux anciens 

et au cadeau qui leur est offert chaque hiver.

Vous venez d’arriver sur la commune et avez plus de 70 ans ? 
Pensez à vous inscrire pour recevoir votre cadeau de fin d’année, auprès du CCAS : 05.56.77.34.55

Le CCAS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie vous proposent une rencontre/ débat  sur «  la santé, comment 
bien vieillir » le 22 Octobre 2009 à 14h30 à l’auditorium du Pôle Culturel Ev@sion.

Certaines modifications tout au long de la vie peuvent à tort faire croire que vieillir est une maladie.
Au-delà des changements physiologiques, psychologiques et de la dimension sociale, beaucoup de remarques, de 
questions sont entendues : 
« je ne dors plus comme à 20 ans » ;
« on arrive à un âge ou la prévention (dépistage) ne nous concerne plus » ;
« si on n’a jamais fait de sport dans sa vie, c’est sûr qu’on ne va pas s’y mettre » ; 
« maintenant je suis trop âgée pour consulter un(e) gynécologue » ;
« c’est pas à mon âge que je vais arrêter de fumer ».

Les thèmes suivants seront abordés : l’alimentation, le sommeil, l’activité physique, le stress, le changement 
des goûts, la mémoire, la dimension du plaisir et des plaisirs, l’intérêt de continuer à faire des dépistages … 
ainsi vous pourrez échanger avec une éducatrice en santé.

Accès libre et gratuit. 
Réservation auprès du CCAS. Si vous souhaitez être véhiculé par le bus de la ville, inscrivez-vous auprès du CCAS avant 
le 15 octobre.

Du Rose plein les yeux
Octobre étant depuis plusieurs années, un mois de mobilisation en faveur du dépistage du cancer 
du sein, le Comité Féminin Gironde s’associe à cette rencontre débat et tiendra un stand de 
sensibilisation. Pour compléter cette initiative, la Mairie sera éclairée en rose tout le mois d’octobre 
« pour rappeler aux femmes que le dépistage est la clé pour gagner la bataille contre le premier 
cancer féminin et sauver ainsi des milliers de vie ».

Votre santé à partir de 50 ans : 
sommeil, alimentation, dépistage... tout ce qu’il faut savoir pour mieux vieillir
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Rénovation de la toiture
du pigeonnier du Guâ
Dans le cadre de la valorisation du patrimoine existant, annoncée par le Maire et les 
élus du Conseil municipal, un chantier école devrait démarrer au mois de septembre 
pour refaire la toiture du pigeonnier (couronne, charpente) qui met actuellement en 
péril la pérennité de la bâtisse. 
La charpente sera réalisée en atelier puis, posée début 2010, par la fédération 
compagnonnique de Bordeaux. La fin du chantier est prévue pour le printemps 2010. 
Nous vous informerons des différentes étapes de rénovation dans les prochains 
magazines. 

Plan de financement 
Dépose, réparation de la couronne, réalisation de la charpente et couverture puis 
pose de 30 000 € à 35 000 € 
Le chantier sera aidé par le Conseil Général à hauteur de 35%, notre Député participera 
à hauteur de 45% sur l’enveloppe parlementaire et la Commune à hauteur de 20%. 

Un projet identique est à l’étude pour la rénovation de la Vieille Halle. La bâtisse 
devenant dangereuse, un périmètre de sécurité devrait être mis en place et sa 
rénovation entreprise dès obtention des financements.
L’atelier poterie est relogé dans une classe de l’école Ambarès 1 (Victoire) (derrière la 
mairie) et reprendra son activité le mercredi 16 septembre.

Qui sont les compagnons ?
Il s’agit d’un ensemble de sociétés rassemblant des ouvriers de divers métiers de l’artisanat 
(menuisiers, charpentiers, maçons, ébénistes...). Leurs buts sont le perfectionnement professionnel et 
moral, la transmission des connaissances, ainsi que l’assistance mutuelle. Le compagnonnage est le 
prolongement d’une méthode technique et philosophique dont le principe remonte à la nuit des 
temps.

A découvrir absolument : le Musée des Compagnons du Tour de France
112, rue Malbec 33800 Bordeaux - 05 56 92 05 17 / www.compagnons.org

Les installations thermiques des bâtiments
Un marché contractualisé cette année avec Dalkia pour une durée 
de 5 ans concernant l’exploitation des installations thermiques (3) des 
bâtiments communaux vise également cet objectif.

Il concerne 30 bâtiments municipaux (écoles, piscine, maison de la 
petite enfance, cuisines, bibliothèque, Pôle Culturel Ev@sion...), dont 
les installations sont alimentées en électricité, gaz naturel et fioul.

Les travaux envisagés (remplacement des chaudières les plus vétustes, 
mise en place de pompes à chaleur...) devraient permettre un gain 
de 46 000 € annuel au terme de la 5ème année de contrat. La dernière 
chaudière fioul de la commune sera remplacée par un type d’énergie 
plus propre avant septembre 2011.

Selon les estimations du marché, ces opérations de rénovation 
devraient éviter le rejet d’environ 200 tonnes de CO² par an et à terme, 
respecter les futurs engagements liés à la réglementation thermique.

Rénovation du patrimoine communal
Des économies d’énergie réalisées 
et des aides financières accordées par EDF

L’éclairage public
Suite à la mise en place d’équipements performants 
sur le réseau d’éclairage public, la mairie vient 
d’obtenir une aide financière de 3 588 € faisant suite à 
l’attribution par la Direction Régionale de l’Industrie, de 
la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) de 3 520 
MWh cumac (1) de Certificats d’Energies (2).

Cet accord avec EDF devrait à nouveau trouver sa 
concrétisation dans d’autres opérations en cours ou à 
venir sur le patrimoine communal visant une meilleure 
Efficacité Energétique et un développement des 
Energies Renouvelables.

Notes
1. L’abréviation cumac provient de la contraction de « cumulé » et « actualisés » car le kWh 
est ramené à la durée de vie du produit et actualisé au marché.
2. Des travaux visant une économie d’énergie donnent droit à des CEE, Certificats d’Economie 
d’Energie, qui sont rachetés par le fournisseur d’électricité et assurent une rentrée de finances 
complémentaires.
3. Suivi et maintenance des équipements destinés au chauffage, à la production d’eau 
chaude sanitaire et au rafraîchissement.

Le 10 avril 2007, la ville d’Ambarès et Lagrave signait une convention avec EDF
« en faveur de l’Efficacité Énergétique ».

L’éclairage public
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Infos Travaux

Recrudescence des cambriolages
Soyez vigilants !

• Vous êtes chez vous
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 
assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone, le judas 
ou l’entrebâilleur de porte. En cas de doute, et même si 
des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le 
service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.

• En cas de courte absence
Protection des accès
Fermez les volets et verrouillez les portes. 
Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les 
fenêtres. 
Ne laissez pas de messages écrits signalant votre absence 
sur la porte d’entrée. 
Pour créer l’illusion d’une présence, laissez éventuellement 
un fond sonore (la radio par exemple). 
Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson, pot de 
fleurs, boîte aux lettres).
Déposez-les plutôt chez une personne de confiance. 

• En cas de longue absence
Protection des accès
Fermez les volets et verrouillez-les. De temps en temps, 
faites-les ouvrir, si possible, par des voisins. 
Vérifiez la fiabilité des serrures et des verrous. 
Argent et valeurs
Ne conservez pas à votre domicile d’importantes sommes 
d’argent. 
Répertoriez et photographiez bijoux, valeurs et objets d’art. 
Mettez-les en lieu sûr, ainsi que vos chéquiers et cartes 
bancaires (coffre-fort, banque, etc.). 
Evitez également les cachettes plutôt classiques comme la 
salle de bain et la chambre. Trouvez plutôt une cachette 
originale connue de vous seul.
Courrier et téléphone
Ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans votre boîte 
aux lettres, demandez à un voisin de conserver votre 
courrier ou à La Poste de le faire suivre (enveloppe de 
réexpédition). 
Ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant 
vos dates d’absence, ou transférez vos appels si vous le 
pouvez.

Depuis le début de l’année 2009, le département de la Gironde a enregistré une 
augmentation de 28,33 % des cambriolages, par rapport aux quatre premiers 
mois de l’année 2008. 

Signalez votre absence à la police municipale ou à la gendarmerie. 
Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances », une tournée de surveillance est organisée.
A Ambarès et Lagrave, sur 33 habitations surveillées durant les mois de juillet et août 2008, 150 passages 
ont été effectués par la Police municipale lors de ses rondes (5 passages en moyenne par habitation). 
Bilan positif : aucun cambriolage sur ces maisons n’a été constaté.

Mise en conformité électrique et gaz des bâtiments 
communaux
Réfection de la salle RAZED à l’école Ambarès II (La 
Gorp)
Réfection de la toiture de la salle du conseil de la Mairie
Réfection d’une partie de la pelouse du stade Beauvais

•

•

•
•

Mise aux normes sanitaire et fédérale des vestiaires du 
stade Beauvais
Travaux pour la réouverture de la salle polyvalente
Réfection de la toiture du presbytère

•

•
•

Quelques conseils de la Préfecture :

Autres travaux de l’été : 

Sécurisation des abords du collège C. Massé
Mise aux normes de la clôture du stade Beauvais
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Le Maire vous informe, 

Michel Héritié

EHPAD : bientôt la signature des actes
Le dossier Maison de Retraite avance. Vous êtes nombreux à 
me demander quand la première pierre sera enfin posée. Il 
est toujours délicat d’avancer des dates très précises pour des 
chantiers de cette envergure croisant un grand nombre de 
partenaires et avec des éléments administratifs lourds. Pourtant, 
je suis en mesure de vous annoncer que nous pouvons signer les 
actes en septembre ou tout début octobre et débuter le projet 
début 2010. Ce chantier va s’accompagner de la réalisation 
d’une voie nouvelle pour desservir un tel équipement. Cette voie, 
qui passera derrière le Pôle Culturel Ev@sion, perpendiculaire 
à la rue Claude Taudin, sera dénommée Louis Massina, Maire 
d’Ambarès et Lagrave de 1969 à 1977.

Des nouvelles de la Ligne Grande Vitesse
Les tractations vont bon train au plus haut niveau pour se mettre enfin d’accord sur le 
financement de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique. Pendant ce temps-
là, Réseau Ferré de France continue à distiller au compte-goutte des informations 
inquiétantes à la ville et notamment, la fin de la concession à l’entrée de la ville, au 
niveau du Chêne Vert, alors qu’initialement elle devait concerner l’ensemble du tracé 
sur le territoire ambarésien. Cette décision pose la grave question des compensations 
et notamment des protections phoniques. Réseau Ferré de France annonce qu’il 
envisagerait de différer les travaux du raccordement de Lagrave après ceux de la 
LGV, et donc la ville devrait subir les travaux du rail pendant plus de 10 ans !

Le Conseil municipal a adopté le 6 juillet dernier à l’unanimité une motion réaffirmant 
la volonté de la ville d’obtenir toutes les compensations nécessaires, sur l’ensemble 
du tracé. J’ai par ailleurs transmis celle-ci à Dominique Bussereau, Secrétaire d’Etat 
chargé des Transports et je suis déterminé à continuer à travailler avec les associations 
et faire connaître notre détermination au plus haut lieu.
Dans le courant du mois de Juillet, Alain Rousset, Président du Conseil Régional 
d’Aquitaine, nous a donné toutes les assurances (confirmant ce qui avait été dit 
par Henri Houdebert, Maire honoraire et Vice-Président) sur la prise en compte du 
problème des protections phoniques.

Les réunions à venir avec RFF et la Région permettront d’avancer de façon concrète sur ce point en particulier.

Les permanences du Maire dans les quartiers
En mai et juin, deux permanences de Monsieur le Maire ont eu lieu dans les quartiers Chemin de la Vie (Centre de Loisirs Saint 
Denis) et Sabarèges (RPA du Moulin). Monsieur le Maire a pu recevoir les habitants de ces quartiers sans rendez-vous et ainsi 
répondre à un grand nombre de questions concernant leur quartier et la vie de la cité en général. Ces rencontres permettent 
aussi d’aller plus loin dans des problématiques communes ou individuelles en proposant des rencontres complémentaires en 
Mairie avec les élus et les services concernés.

Les prochaines permanences : 
Quartier Parabelle / Erables : vendredi 25 septembre à l’école François Auboin de 17h à 19h
Centre Ville : vendredi 23 octobre au Pôle Culturel Ev@sion de 17h à 19h

Pour toute question, vous pouvez joindre le cabinet du Maire au 05 56 77 34 75
Pour aller toujours plus vers vous, une série de réunions publiques sera aussi programmée 
(Nous vous tiendrons informés des dates). 

© BDM Architectes VIRAGE Virtuel images
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Coup de pouce éco’Découvrez à chaque magazine une nouvelle société 
installée depuis peu sur la commune !

Mary Poppins Services : la solution pour vos enfants
Faire garder ses enfants à la sortie de l’école ou en soirée n’est plus un problème, depuis 
que la super nounou de « Mary Poppins services » s’occupe de tout !
Depuis le mois de mai, Alexandra Grisorio, jeune entrepreneur diplômée d’un Master de 
comptabilité gestion et passionnée par les enfants a créé son agence de garde d’enfants 
à domicile. « Mon ambition étant de proposer la nourrice idéale aux parents, le nom de 
l’agence coulait de source ! ».
Son rôle : mettre en relation les parents et les nourrices, de manière personnalisée, et 
s’occuper de toutes les formalités administratives.
Ainsi, garde d’enfants de moins de 3 ans, sortie d’école et aide aux devoirs, garde 
partagée et baby-sitting sont ses domaines d’intervention, sur tout le département de la 
Gironde. Avec déjà une quinzaine de contrats satisfaits, cette Mary Poppins du 21ème siècle 
revendique un suivi qualité encourageant pour les parents. Elle s’engage à remplacer la 
nourrice habituelle en cas d’absence de celle-ci ou encore réalise des visites de contrôle 
aux domiciles gratuitement tous les trimestres. Pour avoir plus de renseignements sur les 
services proposés, le fonctionnement, les engagements et les tarifs, rendez-vous sur son site 
internet : www.marypoppins-services.fr

Simulation de coût :
Pour une garde d’enfant à la sortie de l’école maternelle, de 16h30 à 18h30, 4 jours dans la 
semaine, soit 8h par semaine, le coût mensuel pour les parents est de 43 €, après déduction 
des aides de la CAF et de 50% des impôts (576 € - 490 € = 86 €/2 = 43 €)

La station de lavage S2LAV est déjà en service et ouvre la voie à 
d’autres commerces très divers : une salle de squash, une salle de 
sport, un hôtel, un village de commerçants et d’artisans (boulanger, 
boucher/charcutier, restaurant asiatique, fleuriste, salon de coiffure, 
distributeur automatique de billets, pharmacie). Les prospects restent 

à confirmer dans les prochains mois.
Sont en cours de construction, les chantiers ATEC (escaliers métalliques) et le 
magasin Lidl (discount alimentaire).

Les Rencontres Inter Entreprises 2009 se mettent en place sur les Hauts de Garonne !

Organisée par l’association Hauts de Garonne Développement (HDG 
DEV) et le réseau des Acteurs pour la Création, le développement et 
la Reprise d’Entreprises (RACRE), la 5ème édition des Rencontres Inter 
Entreprises sera accueillie le 15 octobre 2009 par la Ville de Lormont et 
son Club d’Entreprises, aux Gymnases des Iris.

Une journée de rencontres pour soutenir les jeunes entreprises et favoriser 
leur rapprochement avec des entreprises déjà établies.
D’ici au jour J, les jeunes entreprises exposantes bénéficieront 
d’opérations de communication sur différents médias et de la réalisation 
d’un film reportage de 5 minutes pour chacune d’elles.
Les visiteurs pourront rencontrer leurs futurs fournisseurs ou clients mais 
aussi tous les acteurs des réseaux d’aide, de développement et de reprise 
d’entreprises de Gironde, ainsi que les personnalités institutionnelles et 
économiques locales.

Toute l’actualité de cet événement disponible en temps réel
sur le site www.rie2009.fr

Alexandra Grisorio
Responsable de l’agence Mary 
Poppins Services

La 5ème édition des Rencontres Inter-Entreprises

Le parc d’activités de Beauséjour...

Vous êtes parent à la recherche d’une nourrice ou nourrice à la recherche de familles,
contactez Mary Poppins Services : 22 Rue Pasteur - Batiment C - 33440 Ambarès et Lagrave
Tél. fixe : 05 56 23 80 63 / Fax : 05 56 23 80 63
Email : agrisorio@marypoppins-services.fr / Site Internet : www.marypoppins-services.fr

La société ATEC

La station de lavage
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Don de sang placentaire ou don de cordon ombilical
Catherine Lagrange a fait un don placentaire lors de son accouchement : « J’invite toutes les mamans à cette bonne action qui est 
indolore et ne nécessite pas d’anesthésie ».

Jean-Luc Fargettes, Ambarésien : « Je donne pour la 52ème ou 
53ème fois pour toutes les raisons de cette cause ! ».

● Le don de moelle osseuse
QUI ? Le donneur doit être volontaire et âgé de 18 à 
50 ans. Il ne sera appelé que si un malade compatible 
a besoin de greffe. Il peut revenir sur sa décision à tout 
moment sans justification.

POUR QUI ? Les receveurs sont des malades atteints de 
leucémie ou en traitement de chimiothérapie. 
Ce don leur donne de gros espoirs de guérison.

Pour en savoir plus : 
Agence de Biomédecine : 05 56 90 83 70
N°vert : 0800 20 22 24
www.dondemoelleosseuse.fr

● Le don de sang placentaire
C’EST QUOI ? La banque de sang placentaire de Bordeaux permet de 
recueillir, de congeler et de conserver les cellules souches, recueillies 
dans le cordon ombilical des mères volontaires. Elles alimentent ainsi 
par leurs données le registre France Greffe de Moelle.

QUAND ? Le prélèvement a lieu par la sage femme, immédiatement 
après l’accouchement et avant l’expulsion du placenta.

POURQUOI ? Ce don est riche en cellules souches et n’impose pas de 
compatibilité pour le receveur, le greffon encore immature sur le plan 
immunitaire est mieux toléré. Il est utilisé dans le traitement de certains 
cancers.

Mamans, pensez également au don de lait maternel... 
Un don généreux, un geste d’amour, une promesse de santé.
Votre lait peut aider un bébé. 
Contactez l’équipe du lactarium de Bordeaux : 05 56 79 59 14

● Le don de sang
QUI ? Le donneur doit être âgé de 18 à 70 ans. 
Seulement 4% de la population, en âge de donner, 
donne son sang. 9% des 18 à 19 ans et 6% des 20 à 24 
ans donnent. En appliquant ces pourcentages à toutes 
les tranches d’âge, les problèmes de besoins sanguins 
seraient résolus.

POURQUOI ? Prescrite en cas de manque de globules 
rouges, de plaquettes, de facteurs de coagulation, de 
globules blancs, la transfusion sanguine est indispensable, 
voire vitale, dans le traitement de nombreuses 
pathologies.

Dates des prochaines collectes : 
Ven. 18 et Sam. 19 Septembre 2009
Ven. 4 et Sam. 5 décembre
Self Ambarès 1, derrière la mairie 
Pour en savoir plus : Etablissement français du 
sang (EFS) : www. dondusang.net

Ils ont donné, ils témoignent...

Témoignages recueillis lors du don de sang du 19 juin 2009

● Le don d’organes
QUI ? Pour être donneur, il faut signaler son choix à son entourage. 
Vous pouvez aussi vous procurer une carte de donneur qui peut aider 
votre famille à témoigner.
Si vous ne souhaitez pas donner, vous pouvez demander vote inscription 
sur le registre national des refus. On peut revenir sur son choix à tout 
moment.

QUOI ? Les organes prélevables : le coeur, les poumons, le foie, le 
pancréas, le rein et l’intestin. Aussi, la cornée, les os, la peau, les valves 
cardiaques, les artères, tendons...

POUR QUI ? Le don d’organes permet de soigner des malades et n’a 
rien à voir avec le don de son corps à la science qui permet aux 
étudiants en médecine d’apprendre l’anatomie. Dans le cas du 
don d’organes, le corps est toujours restitué à la famille.

Pour en savoir plus : www.ledonlagreffeetmoi.com
www.dondorganes.fr

Didié Girou, 
Président de 

l’Amicale pour le 
don du sang
depuis 1997

Annie Degan, élue et ancien personnel médical : « Je donne pour 
la deuxième fois avec l’espoir de sauver des vies ».

Don de sang
Hélène Gardes donne son sang pour la première fois. Étudiante infirmière, 
sa décision de don vient de son projet professionnel et de l’émission de J-L. Delarue : 
« J’ai culpabilisé de ne pas l’avoir fait plus tôt … ».

Don d’organes, de sang, de plaquettes 
et de moelle osseuse, Grande Cause nationale 2009 

Association des donneurs ambarésiens : Amicale pour le don du sang 
Association créée en 1995 sous l’impulsion de la mairie et de quelques donneurs habitués à se 
retrouver lors des collectes, son premier président fût Gérard Bonnefoy.
Elle compte une quinzaine d’adhérents. Le pourcentage des dons se situe dans la moyenne 
nationale soit environ 4 % avec une régularité d’environ 10 % de nouveaux donneurs à chaque 
collecte.
Lors de la dernière cérémonie organisée en 2008 par la ville, l’Établissement Français du Sang et 
l’Amicale pour le don du sang, environ 300 donneurs se sont vus remettre un diplôme, attribué selon 
des critères définis par l’EFS.

172 personnes ont participé à la collecte des 19 et 20 Juin 2009.

Tous ces dons sont anonymes et gratuits.
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La ville s’est engagée dans une démarche qualité et a obtenu la certification « Qualiville » en mars 2008 
pour son Accueil Général et le Service État-Civil. Un audit de suivi a eu lieu en mars 2009. 
Dans le souci de toujours mieux répondre aux attentes des Ambarésiens, la ville réalise chaque année, une 
enquête de satisfaction auprès des usagers.

L’enquête 2009 est disponible depuis le 1er septembre auprès des services de la mairie, sur le site de la ville 
ou sur simple demande. Vous avez jusqu’au 1er octobre pour y répondre.

Pour plus de renseignements contactez le 05 57 80 31 71.

Le Conseil Général de la Gironde a lancé un 
deuxième appel à projets pour soutenir le lancement 
et l’animation de 30 Agendas 21 locaux en Gironde. 
A l’issue des candidatures, ce sont 30 collectivités 
girondines qui sont accompagnées dont la ville 
d’Ambarès et Lagrave. 

Les bénéficiaires sont les Pays, Communautés de 
Communes, et communes de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux. 

En mars 2005, nous avions répondu au premier 
appel à projet lancé pour le soutien à l’émergence 
d’Agendas 21 locaux. Ainsi 25 collectivités, dont la 

ville d’Ambarès et Lagrave, avaient pu bénéficier, 
pendant 3 ans, du soutien départemental pour 
l’animation de leur démarche.

A ce jour, 39 collectivités girondines 
se sont lancées dans l’élaboration 
d’un projet de développement 
durable territorial. Ces collectivités 
ainsi que de nombreux partenaires 
se retrouvent régulièrement dans le 
Conseil Départemental des Agendas 
21 locaux pour débattre et mettre 
en œuvre des actions communes et 
coordonnées (Agenda 21 de réseau).

... et candidate à l’appel à reconnaissance nationale
du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et 
de l’Aménagement du territoire

En adoptant la Stratégie nationale de développement durable en 2003, la 
France a décidé de favoriser la mise en place de 500 Agendas 21 locaux en 
5 ans, notamment sur les territoires bénéficiant d’une aide publique comme 
les grands projets urbains, les parcs naturels régionaux, les groupements de 
communes, ainsi que les pays ou agglomérations dans le cadre de contrats 
territoriaux.

Un appel à reconnaissance permanent des projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux a été 
lancé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du territoire. Cette 
reconnaissance est un gage de qualité des projets et de cohérence des politiques menées par les collectivités territoriales 
vis-à-vis du développement durable.

La ville d’Ambarès et Lagrave qui travaille depuis 3 ans sur la construction et la mise en œuvre de son Agenda 21 local a 
présenté un dossier de candidature pour la session 2009.

Les autocollants STOP PUB sont téléchargeables sur le site de la ville : 
www.ville-ambaresetlagrave.fr > cadre de vie > développement durable

L’Agenda 21 de la ville 
soutenu par le Conseil Général de la Gironde...

Répondez à l’enquête de satisfaction Qualiville

Suite à des problèmes de distribution trop fréquents, la Mairie a décidé de choisir un 
nouveau prestataire. Cela implique des économies financières, mais une non-distribution 
dans les boîtes aux lettres avec l’autocollant Stop Pub. 

Le magazine est disponible en mairie ou en téléchargement sur le site de la ville.

Attention plus de distribution en Stop Pub !
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Zaky Aït Ouarab, agent de médiation et de prévention

La prévention routière
Pour que la route ne soit pas un danger.

1/ Le permis piéton 
Portée par la gendarmerie, cette action de prévention est 
dispensée auprès des élèves de CE2. Le Permis Piéton pour 
les enfants est un outil pédagogique destiné, au travers d’un 
apprentissage ludique, à inculquer aux enfants, le réflexe de la 
responsabilité individuelle pour se prémunir des accidents piétons 
dès leur plus jeune âge.

Un kit de formation est mis à disposition des enseignants en 
préparation du test final administré par les gendarmes. 
Une action destinée à les sensibiliser et à les responsabiliser sur les 
dangers de la rue. 

2/ Attestation de Première Education à la Route – APER 
L’Attestation de Première Education à la Route est mise en oeuvre 
dans les écoles du premier degré. Elle consiste pour l’élève à valider 
progressivement des connaissances et des compétences acquises au 
cours des cycles 1, 2 et 3. Elle est délivrée par la Police municipale, en 
fin de CM2, au terme d’un véritable parcours pédagogique. Ce module 
appartient au programme de l’éducation 
nationale. 
Une piste routière a été achetée en 
intercommunalité avec les villes de Ste 
Eulalie, St Loubès et St Louis de Montferrand 
et permet de simuler avec les écoliers les 
dangers rencontrés sur la route, qu’ils soient 
piétons ou cyclistes.

3/ Le contrôle des cycles aux abords du collège.
Tous les ans, en période hivernale, la Police municipale contrôle l’éclairage des vélos des collégiens 
le matin. Les parents sont ensuite informés si une infraction* est constatée. Cette action de prévention 
est organisée en partenariat avec le collège qui informe les parents au préalable du contrôle à 
venir. Collégiens et parents sont ainsi sensibilisés aux règles de sécurité à respecter pour leur sécurité 
et celle des autres.

* le feu de position avant (jaune ou blanc) et feu de position arrière sont obligatoires la nuit ou quand la visibilité 
est insuffisante (pluie, brouillard...)

Le Permis Piéton remis solennellement aux enfants par le 
Gendarme Bouchaïd Karbal en présence des enseignants 
et de Jean Crougneau, Adjoint au maire.

Zaky Aït Ouarab est agent de médiation 
et de prévention, depuis octobre 2005.

Ses missions : être à l’écoute de la 
population, aller à la rencontre des 
Ambarésiens et leur apporter une aide, 
voire une orientation si nécessaire.

Il peut être sollicité en cas de conflit en tant qu’interlocuteur 
afin d’apaiser les tensions.

Il assure également la coordination du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
Cette instance municipale dont les membres sont les 

représentants de l’Etat, des collectivités départementales 
et locales et d’associations oeuvrant sur la commune, est 
chargée de mettre en place des actions de prévention 
répondant aux besoins du territoire (voir plus bas).

En lien avec les partenaires locaux, l’agent de médiation 
organise des actions sur les thèmes de : 

la sécurité routière en direction des jeunes, 
les droits et devoirs des jeunes, 
la prévention des conduites addictives,
l’accueil de travaux d’intérêt général au sein des 
services municipaux...

•
•
•
•
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Depuis 2007, la ville participe à l’action nationale de 
courtoisie sur la route avec 2 objectifs : lutter contre 
les comportements irrespectueux, irresponsables 
et dangereux des automobilistes et faire prendre 
conscience aux enfants de la dangerosité de certaines 
attitudes en voiture, à vélo ou à pied.
Ainsi cette année, après avoir été sensibilisés par la police 
municipale et la gendarmerie, les écoliers des écoles 
élémentaires Bel Air et Victoire ont distribué des tracts des 
« 10 commandements sur la route » aux automobilistes, 
relatifs aux règles de stationnement et de sécurité aux 
abords des écoles* et à leur comportement au volant.

Les fédérations de parents d’élèves et l’association des 
« mille pattes » (pédibus) participent activement à cette 
action.

Cette année les enfants ont dessiné eux mêmes les 
affiches de l’évènement diffusées en ville (cf une des 
affiches en couverture du magazine).

* des travaux sont en cours afin de sécuriser les abords du 
collège

Les conduites addictives
Le travail de l’agent de médiation consiste à sensibiliser les familles et les jeunes aux dangers de la consommation de 
drogues et d’alcool via un travail partenarial avec le collège, le Centre Socioculturel, le PRADO, la gendarmerie, l’ASA, 
le Conseil Général...
 
Zoom sur : la soirée Info/débat à l’auditorium
A l’initiative du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté du collège, en partenariat avec l’association 
Caan’abus, le département d’addictologie de l’hôpital Charles Perrens, les élèves de 4ème et de 3ème sont sensibilisés 
cette année à la prévention des conduites addictives. 

Le 28 mai dernier, les parents ont été associés à cette démarche lors d’une soirée/débat « Les expériences et les prises 
de risque des adolescents : parlons-en ensemble ! » en présence de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, 
de la gendarmerie et d’un psychologue de Caan’abus. Parents et adolescents sont venus écouter les conseils des 
professionnels concernant le problème de l’addiction et évoquer les difficultés de repérer la consommation de certains 
produits.

La Maison de Justice et du Droit*, partenaire privilégié de 
la Mairie, met à disposition des expositions interactives 
(questions/réponses/débats) afin d’informer et sensibiliser 
les enfants et adolescents aux droits et devoirs (violences, 
drogues, incivilités...).

Tous les ans, 2 expositions : 9-13 ans, « moi jeune citoyen » 
(CM2) et 13-18 ans, « questions de justice » (collège, 4ème) 
dans le cadre du CESC (comité d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté) sont commentées par un animateur de 
la MJD et un gendarme de la BPDJ à l’auditorium et au 
collège, afin de développer la citoyenneté. 
L’exposition 9-13 associe également les familles en 
conviant les parents lors d’une soirée en fin d’exposition.

*Maison de Justice et du Droit des Hauts de Garonne et de la 
Bastide - Tél. : 05 57 77 74 60 - Le Carré d’Iris-45, avenue de la 
Libération - BP 105 33305 Lormont Cedex

Ses missions : répondre à la délinquance, la médiation 
pénale, les mesures confiées aux délégués du procureur, 
le suivi de certaines décisions judiciaires, aider les victimes, 
favoriser l’accès au droit, accueil et information générale 
par des associations dans le domaine juridique, développer 

la citoyenneté.

Tous ces services sont gratuits et sur rendez-vous au 05 57 
77 74 60 - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 

Conférences/débats
Les « Mardis de la Maison de Justice et du Droit »  
Plusieurs fois par an, les « Mardis 
de la Maison de Justice et du 
Droit » proposent des rencontres 
pour les adultes.
Prochaine date : Mardi 13 
octobre 2009, de 19h45 à 22h sur 
« Les droits des pères ».

Il est prudent de s’inscrire, le 
nombre de places est limité.
Téléphoner au 05 57 77 74 60 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30

La Mairie projette d’organiser 
des soirées thématiques sur le 
territoire ambarésien, dans la 
continuité des mardis de la MJD d’ici fin 2009 ( La date et 
le thème traité seront communiqués ultérieurement ).

La sensibilisation aux droits et devoirs

Zoom sur un événement national : La journée de la courtoisie sur la route
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La médiation / réparation
Une des compétences du service public est aussi d’aider à la réinsertion des personnes en difficulté. 
Ainsi peu de gens le savent mais la mairie accueille dans certains de ses services habilités des personnes 
majeures et mineures qui ont commis de petits délits. Ce sont les TIG : travaux d’intérêt général*. 

L’agent de médiation, en partenariat avec le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) et 
la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) aide en moyenne 5 à 10 personnes par an à s’acquitter de 
leurs petites erreurs de parcours en exécutant des heures non rémunérées en mairie. 

Des exemples de TIG : amélioration de l’environnement (entretien des espaces verts, des plages...), 
entretien (peinture, nettoyage, maçonnerie, élagage…), entretien et rénovation du patrimoine 
(réfection de bâtiments publics), réparation de dégâts divers (graffitis, affichage sauvage…), aides 
aux personnes défavorisées...

* Cette peine alternative à l’incarcération, adoptée en 1983, requiert la volonté du condamné pour être exécutée. Il s’agit d’un 
travail non rémunéré d’une durée comprise entre 20 et 120 heures pour une peine de police et entre 40 et 210 heures pour une 
peine correctionnelle, au profit d’une collectivité territoriale ou d’une association.

Renforcer le lien et l’écoute avec les administrés
L’un des rôles majeurs de l’agent de médiation/prévention se joue sur le terrain, au plus proche des 
habitants. Car il est aussi un agent de proximité, capable de gérer les conflits de voisinage et de cerner 
les problèmes rencontrés pour apporter rapidement une orientation ou une aide. 
Auprès des jeunes, c’est un travail de prévention au quotidien.

Les moyens mis en œuvre sont simples et efficaces : des déplacements fréquents sur la commune, 
avec des rencontres sur le lieu de vie. Parfois, les administrés, services, ou partenaires locaux le sollicitent 
directement pour une intervention à l’amiable ; car dans ce cas la médiation n’a jamais de caractère 
juridique.

Le travail partenarial avec le Prado, la gendarmerie, la mission locale, la MDSI, l’ADAV... permet de 
donner des réponses rapides aux administrés.

Autres médiations possibles, en fonction des cas :

• le Médiateur de la République règle les litiges entre citoyen et administration ou service public. 
L’institution propose des règlements amiables, trouve des solutions sur le terrain, notamment grâce aux 
délégués et élabore des réformes en partenariat avec les parlementaires.

Le recours au Médiateur de la République est gratuit.
Pour en savoir plus et connaître les lieux de permanences des délégués : 
http://www.mediateur-republique.fr

• Le conciliateur de justice est nommé par le premier président de la cour d’appel. Il facilite le 
règlement à l’amiable des conflits entre personnes physiques ou morales (ex : consommateur et 
professionnel, fournisseur et client, propriétaire et locataire, locataires entre eux).
ll peut également être désigné par un juge saisi d’un litige afin de trouver une solution amiable. 
Il est tenu à l’obligation de secret à l’égard des tiers. 

Permanences à la MJD et à la mairie de Carbon-Blanc.
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Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
La politique locale de prévention et de sécurité s’est développée 
depuis une vingtaine d’années. Pour l’essentiel, elle s’opère dans un 
cadre contractuel par le biais du contrat local de sécurité (CLS), 
signé et validé pour 3 ans.

Cette instance présidée par le Maire est chargée de mettre en place 
des actions en faveur de la prévention de la délinquance, en tenant 
compte des besoins du territoire, sur les thèmes de la lutte contre la 
discrimination* et pour la citoyenneté*, l’accès au droit et la justice 
de proximité*, l’aide aux victimes, la médiation sociale, le soutien à 
la parentalité, la lutte contre la violence scolaire, l’aide aux jeunes 
en grande difficulté, la lutte contre la délinquance, la prévention de 
la récidive*. 

Ce dispositif est obligatoire pour les villes de plus de 10 000 
habitants.

Le CLSPD de la ville d’Ambarès et Lagrave œuvre sur la base d’un Contrat Local de Sécurité (CLS) dont les signataires 
sont le Maire, le Préfet, le Procureur, l’Inspecteur d’Académie, le Président du Conseil Général, la Directrice de l’ADAV, 
la Présidente du Centre Socioculturel, le Directeur du Prado Prévention Spécialisée.

Discrimination : Distinction entre individus ou groupes d’après 
certains caractères particuliers (sexe, origine...) aboutissant à une 
inégalité.

Citoyenneté : Lien social établi entre une personne et l’État qui 
la rend apte à exercer l’ensemble des droits politiques attachés 
à cette qualité sous réserve qu’elle ne se trouve pas privée de 
tout ou partie de cet exercice par une condamnation pénale 
(privation de droits civiques). Juridiquement, un citoyen français 
jouit de droits civils et politiques et s’acquitte d’obligations envers 
la société.

Justice de proximité : Ensemble des structures juridictionnelles 
et des réseaux d’accès au droit assurant la prévention ou le 
dénouement de certains litiges et privilégiant le règlement des 
conflits.

Récidive : Situation d’un individu qui, déjà condamné 
définitivement pour une infraction, en commet une nouvelle dans 
les conditions fixées par la loi. L’état de récidive légale suppose 
une condamnation pénale définitive (1er terme de la récidive), 
une infraction commise ultérieurement (2ème terme).

* sources : www.vie-publique.fr

Le rôle de Zaky AÏt Ouarab est fondamental ; non seulement il anime les instances, crée du lien dans les interventions 
partenariales mais également mène une action de médiation de terrain au plus près des réalités conflictuelles. Sa 
connaissance du terrain et des difficultés, son adaptabilité et son professionnalisme font que le CLSPD d’Ambarès et 
Lagrave a une valeur exemplaire.

L’action de prévention, de médiation et d’information commence dès la maternelle et se poursuit jusqu’à l’âge adulte 
en fonction de l’évolution des populations. En effet, c’est une action vivante qui n’est figée ni dans le temps ni dans 
l’espace géographique. C’est ainsi que cette année naissent les prémisses d’une coordination intercommunale au 
niveau de la Presqu’île avec la volonté des Maires de mener des projets communs et partagés. L’arrivée d’Emmanuel 
Hemous, Délégué du Préfet doit en favoriser l’intention et le sens.

« Mieux vaut prévenir que guérir » dit avec sagesse le vieux précepte qui n’a rien perdu de sa véracité. C’est en ce sens 
qu’agit le Contrat Local de Sécurité, avec le partenariat de tous ceux et celles qui agissent en amont et souvent 
en urgence pour que chacun vive mieux sur notre ville.

* Lexique

Signature du Contrat Local de Sécurité le 25 mars 2009 par 
Michel Héritié et Philippe Madrelle

Nicole Korjanevski,
Adjointe au Maire à la

Politique de la Ville

La politique de prévention et de médiation sur la Ville a une histoire 
déjà longue, débutée avec Henri Houdebert et qui se continue 
sous la mandature de Michel Héritié. Cette dimension essentielle 

de la politique de la Ville ne trouve son efficience qu’à travers les 
partenariats institutionnels et locaux et la réactivité voire l’urgence face 
aux situations auxquelles on se doit d’apporter des réponses appropriées 
et différenciées.

La volonté de la Ville est essentielle, mais l’apport des contributions de 
la Communauté de brigades de gendarmerie, des associations (ADAV, 
PRADO, ASA, CSC La Passerelle par exemple), du Conseil Général, de la 
MDSI, permet un travail transversal de vigilance active sur le territoire .

Gilbert Giraud,
Conseiller municipal 

chargé du dossier 
Médiation / Prévention

Le point de vue des élus
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Des fonds européens pour une action culturelle originale
L’attente a été longue... mais nous savons aujourd’hui que le projet du Pôle Culturel Ev@sion bénéficiera 
d’une aide de l’Europe en investissement et en fonctionnement. 
Le concours de la collectivité auprès des Fonds FEDER (fonds européens de développement 
économiques régionaux) devrait nous permettre de placer ce nouvel équipement dans une 
dimension originale et innovante : sur le thème de l’action culturelle et des pratiques artistiques, façon 
numérique. 
Le défi du numérique pour tous
Les associations partenaires  du projet culturel et autres utilisateurs de l’équipement, rencontrés à ce jour, répondent 
favorablement à cette annonce.
Si le cadre est réel, il est l’occasion de créer de l’expérience, du partage, de l’apprentissage et de la rencontre dans ce 
nouvel équipement que les moyens technologiques et techniques caractérisent. Le projet à mener, pendant près de 
deux ans, reste un pari pour une action originale, au profit du plus grand nombre, dont l’image sera le fil conducteur. 
Renseignement auprès du Pôle Culturel Ev@sion : 05 57 77 36 26.

Le Bal interdit
Rave Musette (Ambarès et Lagrave) - Vendredi 25 septembre 20H30 - Pôle Culturel Ev@sion
De l’occupation, nous gardons en mémoire une filmographie pléthorique, quelques photos parfois mystérieuses et de 
nombreux documentaires. Derrière tout cela, connaissons-nous le quotidien de cette époque ? « La soif de vivre » dans 
la logique de mort ? L’envie de transgression ? Rave Musette pour évoquer cette époque prend comme point de départ 
l’évocation des bals clandestins et des témoignages ambarésiens.
Autour de ces précieuses paroles viennent clore l’accordéon de Pascal Lamige, les 
rythmes électro provenant du son d’objets usuels (vélo, moulin à café) joués, samplés. 
Une musique inventée en temps réel au gré des témoignages.
L’association ambarésienne Anapurna pose dans son projet la question du « vivre 
ensemble », et avec Rave Musette effectue un travail sur la mémoire ambarésienne mais 
ouvre également une brèche intergénérationnelle entre les témoins de cette époque 
et les autres.
A cette occasion, certains se souviendront des bals de La Gorp… toute une histoire.

www.myspace.com/ravemusette

Coorganisation IDDAC, en partenariat avec l’association Anapurna,
le CCAS d’Ambarès et Lagrave et la participation de Pierre Bardou

Les temps forts de la rentrée culturelle

Land Art & musiques vertes
Samedi 3 octobre 15H - Bibliothèque municipale F. Mitterrand
Journée résolument nature et durable prévue au Parc Charron derrière la Bibliothèque. Au travers de 
la photographie et d’ateliers de Land Art, Armelle Bougon Dubernet nous fera découvrir l’oeuvre du 
sculpteur et peintre américain Alexander Calder, connu pour ses mobiles abstraits et colorés. L’occasion 
de tisser à nouveau le lien entre l’art et la nature, comme ce fut le cas lors des manifestations « D’un 
arbre à l’autre » et « Nature Urbaine ».

Les oreilles seront aussi à l’honneur avec la venue 
du « Bruicoleur » Dominique Gauvrit, accompagné 
de Guillaume Robert au piano. Ce duo baptisé « un 
peu tout avec trois fois rien » raconte l’histoire des 
instruments de musique, sur un ton facétieux et sérieux, 
et s’aide d’une multitude d’objets et d’instruments 
improbables, pour offrir aux tympans de tout âge une 
mélodie unique et éphémère.

Dominique Gauvrit, 
Bruicoleur 

Un mobile de Calder

Tarifs : 6€ / 12€
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Répondez à la question suivante et gagnez une invitation pour 2 personnes
(pour les 25 premières bonnes réponses) pour la soirée Fest Noz du 17 octobre : Que signifie le mot breton Fest Noz ?

Soirée Fest Noz (Bretagne)- Samedi 17 octobre 20H - Pôle Culturel Ev@sion 
Bagad Men Ha Tan présente « Valsano »
et Ateliers de danse traditionnelle (dans la journée)
Depuis des millénaires, les changements de saisons donnent lieu à des rites de passage, moments 
festifs. Halloween en est une des illustrations persistantes. La mythologie celte, célèbre à la fin du 
mois d’octobre, la fête du Samain, le début de la « saison sombre ».
Les bretons fêteront le passage vers l’hiver avec les Ambarésiens dans un moment festif et populaire, 
entre musique et danse.
Composé des meilleurs musiciens de Bretagne, le Bagad Men Ha Tan distillera une bande son transcendante, originale et 
pleine de vie avec ses bombardes, cornemuses, batteries ou encore accordéon diatonique, saxophone ou contrebasse. 
Pour danser, une dizaine de danseurs issus de la Troupe Transe en danses - Cercle Giz’Kalon de Quimperlé qui, s’appuyant 
sur une base traditionnelle bretonne, teintent leurs chorégraphies de touches novatrices et d’ouverture au monde. Une 
soirée pleine de surprises à ne pas manquer.

Etre et renaître
Les Associés Crew (Cenon) - Vendredi 9 octobre 20H30 - Pôle Culturel Ev@sion
Les Associés Crew était à l’origine une « battle team », participant aux tournois de danse 
hip hop. C’est autour du chorégraphe Babacar « Bouba » Cissé que les danseurs interprètes 
se sont structurés en une compagnie qui compte maintenant des artistes venus de tous les 
horizons : jazz, classique, africain, contemporain ou hip hop. A l’image de cette diversité, Les 
Associés Crew sont porteurs d’un discours engagé et humaniste.
« Etre et renaître », déjà lauréat du concours Beaumarchais 2008, est un écho dansé aux 
drames quotidiens qui posent les questions de sa propre identité dans le groupe.
La saison précédente, la collaboration avec le Cuvier et le Centre Chorégraphique de 
Grenoble avait permis une rencontre entre Darell Davis et des danseuses de l’ADA. La venue 

de la compagnie Les Associés Crew sera l’occasion d’une ouverture vers de nouvelles esthétiques chorégraphiques.

www.lesassociescrew.fr / www.myspace.com/lesassociescrew
En partenariat avec l’Académie de Danse Ambarésienne, 2HPROD.

Septembre
••• Dimanche 20 à 8H30 - Journée du Patrimoine
 ( voir couverture intérieure gauche )

Octobre
••• Vendredi 16 à 20H30 - Le choc des électrons libres
Familha Artus / Niou Bardophones / Francis Mounier 
(Bretagne-Gascogne) - Pôle Culturel Ev@sion
Deux murs de sons se rencontrent et s’entrechoquent...
Tarifs : 6€ / 12€

••• Du Lundi 26 au Vendredi 30
Semaine Musiques Actuelles - Pôle Culturel Ev@sion
Les « musiques actuelles » rassemblent tous les courants qui font 
la musique d’aujourd’hui. Cette semaine est avant tout un « 
laboratoire musical » pour les amateurs, lieu de rencontres, de 
stage, de masterclass... ( Coorganisation AALC)

Novembre
••• Du Samedi 7 au Dimanche 15
Block Party - Pôle Culturel Ev@sion
Dédié aux cultures urbaines dans toute leur diversité, Block Party est 
un joyeux mélange de rap, de slam, de danse hip hop et de vidéos.

Décembre
••• Du Jeudi 17 au Samedi 19
Festival jeune public - Pôle Culturel Ev@sion
Trois jours de festival jeune public ouvriront les portes du Pôle aux 
petits et aux grands.
Avec : Babyrama (Paris) - Du ciné-concert dans les biberons. / 
Cie La Petite Fabrique (Blanquefort)- A l’ombre d’une histoire tout 
public > 4 contes / Cie Puppets etc. (Bruxelles) - François Blanc > 
Marionnettes

Consultez le programme sur le site du Pôle Culturel Ev@sion
http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr
Le Pôle Culturel Ev@sion est partenaire de projets des collectivités territoriales, des 
établissements publics du secteur culturel et se nourrit de larges collaborations autour des 
initiatives artistiques toujours dans un esprit de mutualisation.

D’autres dates à noter...

Fest Noz signifie : ......................................................................
Nom : ................................................................. Tél. : ....................................
Adresse : .........................................................................................................
 Email : ............................................................................................................

Réponse à envoyer à l’adresse suivante 
Pôle Culturel Ev@Sion 

Place de la République
33440 Ambarès et Lagrave 
avant le 1er octobre 2009

Tarif unique : 6€

Tarifs : 6€ / 12€



L’événement sportif de l’année
Sportez-vous bien !
Samedi 5 septembre 2009 - Complexe Sportif Lachaze
Au programme : 
- initiation au tennis, tir à l’arc, Baby Gym, tennis de table, pétanque,
- démonstrations de volley, de l’étrier ambarésien, du judo, de l’aïkido,
- pour les enfants : une course à pied, une grande structure gonflable, des trampolines géants, un rocher d’escalade, 
des jeux traditionnels en bois...
 
Autour du stade chaque section présentera ses activités. 
A noter également la présence de L’Entente Sportive Ambarésienne et un stand consacré à la prévention sur les 
addictions.

Début des activités :13h30 jusqu’à 18h. La course aura lieu vers 16h / 16h30.

A chacun son rythme
Préparer les compétitions ou s’entretenir, chacun fait son 
choix. La section n’est pas élitiste et accueille tous les 
coureurs. « Faire les choses sérieusement sans se prendre au 
sérieux », telle est la formule du club et elle correspond bien 
à la recherche de pratique sportive dans la convivialité.

Le rendez-vous incontournable des coureurs
Cette section organise avec le soutien de l’ASA Omnisports, 
de la municipalité et des sponsors, une course, les 10 km 
du plan d’eau de La Blanche. Cette année, elle a eu lieu 
le 25 avril et a accueilli 146 participants. De l’avis général, 
l’accueil, le parcours, les récompenses ont été appréciés 
par tous grâce notamment à la présence active des 
bénévoles du club. C’est le point d’orgue de notre saison 
qui nous permet également de donner de la notoriété au 
club au-delà des limites communales. Cet événement sera 
renouvelé en 2010.

Et des challengers
Si certains adhérents pratiquent la 
course à pied pour le seul plaisir 
de se détendre, il en est d’autres 
qui font connaître le maillot de 
l’ASA dans des compétitions dites 
extrêmes : Jean-Marie Coiffard, 
Laurent Lehaguez, Fred Pinaud 
ont participé avec succès aux 100 
kilomètres de Millau et Philippe 
Boyer vient de participer à l’Ultra 
Trail du Mont-Blanc et a couru la 
Trans’Aq le long des plages landaises en 2008.

N’hésitez-pas à les rejoindre... on vous attend.
Renseignements et inscriptions le 5 septembre lors de 
Sportez vous bien (voir plus haut).

Composition du bureau : 
Président : Alain Lagrange, Vice-président : Daniel Vallée
Secrétaire : Colette Tarbe, Adjoint : Philippe Boyer
Trésorière : Nicole Millerou, Adjoint : Olivier Boutot
Contacts : 06 08 01 73 62 ou 06 70 32 50 71

Naissance d’une nouvelle section
L’ASA Cyclosport
Le mercredi 8 Juillet dernier se tenait au foyer du complexe sportif de Lachaze 
une assemblée générale extraordinaire de création de la dernière née des 
sections de l’Association Sportive Ambarésienne : l’ASA Cyclosport.
En effet, une trentaine de personnes se sont réunies autour de ce projet pour 
poser les premières bases de cette nouvelle activité qui représente la vingt 
troisième section de l’omnisports.
Au terme d’un échange sur le rôle et le fonctionnement de chacun au sein 
des sections et de l’omnisports, les membres du comité directeur de l’ASA et 
les futurs adhérents de l’ASA Cyclosport ont élu le bureau (photo ci-contre).

Avec cette nouvelle discipline au sein de l’omnisports, il sera désormais 
possible de voir les couleurs d’Ambarès et lagrave dans les courses cyclistes 
de la région.

Pour le plaisir ou la compétition,
Rejoignez l’ASA Sport Endurance !

Les Membres du bureau O. Mansencaut 
(président), S. Vincent (secrétaire), F. Vinet 
(Trésorier) et G. Lora-Runco (membre). 

Les entraînements ont lieu à Lachaze 
le mardi et le jeudi à 19h et le dimanche à 9h30

Alain, le président, Laurent, 
Jean-Marie et Fred (100kms de Millau), 
récompensés aux trophées de l’A.S.A.

Philippe Boyer
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Gym volontaire
Joyeux anniversaire 
à une doyenne méritante !
Le groupe des Séniors et le bureau de la Section Gymnastique 
Volontaire ont eu le plaisir de souhaiter à Mme Gabrielle 
Moreau, un joyeux anniversaire pour ses 90 ans. 

« Que votre gentilesse, votre bonne humeur et votre 
dynamisme, Gabrielle, soient présents encore longtemps au 
sein de la section ! »

Telle est la devise de cette section de loisirs sans aucune 
affiliation à la Fédération. Composée d’une majorité de 
retraités qui se retrouvent les après-midis sous le terrain de 
boules couvert au complexe sportif de Lachaze, elle est 
considérée comme étant la plus petite section de l’ASA 
avec ses 35 adhérents dont quelques femmes. De petits 
concours internes sont organisés.

Lors de la remise des trophées de l’ASA le 19 juin dernier, 
une médaille de la ville a été remise par Monsieur Le 
Maire à Suzanne Messinese en remerciement de son 
dévouement bénévole. Depuis la création de cette 
section, elle assure les permanences du lundi au vendredi 
de 16h à 19h tout au long de l’année.

La section tenait à rendre hommage à Alain Piauton, 
décédé le 21 avril dernier, qui était, outre sa fonction 
de Vice-Président, un fidèle supporter de l’ASA, toutes 
disciplines confondues. « Nous garderons l’image 
d’un homme généreux, dévoué, et d’une très grande 
sympathie ». 

Président : Claude Pescay - 05 56 77 60 09

Vendredi 19 juin, l’Association Sportive Ambarésienne a récompensé les sportifs et les 
bénévoles méritants. Cette soirée de Gala pour l’ASA a été l’occasion pour la mairie 
de remettre à Robert Lagune la médaille de la ville qui récompense ses 9 années à 
la tête de l’association ainsi que son investissement sur plus de 20 ans pour le sport sur 
la commune.

Lors de ces remises de récompenses, une quarantaine de trophées sont venus 
récompenser des saisons pleines de réussite et d’investissement mais le moment fort 
de cette soirée a été la nomination d’Alexis Nicolas pour le challenge Mecapli qui 
récompense le jeune sportif le plus méritant de la saison. 

Rappelons que ce sportif de la section ASA Full Contact est devenu champion de 
France de la catégorie de moins de 46 kg.

Hervé Branger, salarié de la section Judo Aïkido depuis 18 ans, 
François Dupouy, Président fondateur de la section cyclotourisme 
il y a 30 ans, André Menesguen, Trésorier de la section Tennis 
de Table depuis 15 ans, Suzanne Messinese, membre de la 
section pétanque depuis 22 ans et Denix Lafoux, Directeur 
de l’omnisports, ont reçu la médaille de la ville d’Ambarès et 
Lagrave en remerciement de leur fidèle implication au sein de 
leur section.

Les Trophées de l’ASA

À l’ASA Pétanque, 
le jeu prime sur l’enjeu

Alexis Nicolas



Estivales 
des Marais de Montferrand
Conservation
Au début de l’été, comme chaque année, la zone humide 
intercommunale aura connu un large déploiement d’activités. 
Ainsi, au Grand Marais, le Syndicat faisait procéder au 
tronçonnage et à l’extraction du frêne centenaire reposant 
au travers de la jalle de Gereyme depuis la dernière tempête 
hivernale. Ce fut également la mise en place d’une pelle (1) 
non loin de la jonction entre cette dernière jalle et celle de 
ceinture. Un équipement destiné à la régulation des niveaux 
entre les deux voies d’eau.

Au Petit Marais, la reconstruction du pont sur la jalle de prise, dite jalle des Colverts, était également mise en 
route, ces deux opérations avec le concours technique de l’entreprise Lourteau.

Entretien et civisme
Parallèlement, l’Association des Amis des Marais de Montferrand se livrait à l’entretien habituel des lieux 
représentatifs que sont la stèle dédiée à Raymond Beauvais (2), le site de la Croix des Américains et sans 
omettre celui de la Croix des Marais (3). L’entrée du chemin donnant accès à ce monument étant une fois 
de plus obstruée (4) par des dépôts sauvages, cette désolation incivique aura nécessité l’intervention des 
services techniques de la Commune pour son enlèvement.

Le samedi 4 Juillet s’est déroulée la journée traditionnelle dédiée à l’entretien, suivie d’un repas champêtre 
et convivial. Cette année l’un des sites retenus se trouvait à l’angle nord-ouest du Petit Marais, le long de 
la jalle de ceinture, ici Jalle des Milouins. Ronces, buissons, bois mort, arbrisseaux inutiles ont laissé place à 
une rive dégagée, ombragée, propice à la nidification des passereaux et permettant un entretien correct. 
Quelques hommes, de l’huile de coude et, là aussi le concours amical de Pascal Lourteau y ont pourvu.

Transmission de connaissances et plantes invasives
La semaine du 6 Juillet, le Syndicat avait en charge l’accueil d’un groupe 
de jeunes adolescents ambarésiens pensionnaires de l’Institution du Prado. 
Sous la responsabilité de Joël Peyron, notre garde marais, ces jeunes ont fait 
la connaissance du marais et ont participé aux travaux d’éradication de 
la « jussie », puis de débroussaillage et enfin ont découvert l’approche du 
bétail en estive. 
L’action de la destruction de la jussie leur a fait également découvrir toute 
la complexité due au développement de plantes invasives, en particulier, 
le myriophylle du Brésil.
Cette plante par sa prolifération, entraîne une perte très importante de 
la biodiversité et modifie les équilibres biologiques et fonctionnels de 
l’écosystème dans lequel elle a été introduite.
L’Association a consacré 3 semaines à l’installation d’un chantier 
expérimental destiné à établir les informations nécessaires pour l’éradication 
totale de ce foyer contenu à l’heure actuelle dans une seule jalle, le long du 
chemin du Roy (5). Ce projet devra être mis en œuvre pour l’été 2010 avec 

le soutien et l’engagement des collectivités locales tant municipales que communautaires mais il faudra 
aussi « beaucoup de bras » !

Contacts : 
Amis des Marais de Montferrand - Président : Paul Moulon, 05 56 38 81 91 / Vice-Président : Pierre Bardou, 05 56 77 60 94
Syndicat intercommunal des marais de Montferrand - Président : Alain Combe, 05 56 38 70 17

Autrefois utilisée au Rouillon et depuis la suppression de celui-ci entreposée à la maison Beauvais. 
Édifiée le 12 Septembre 1999 par Les Amis des Marais de Montferrand.
Sauvée et reconstruite par l’Association.
Il faut ici rappeler la journée du 4 Avril 2009 dans le cadre de la Semaine Nationale du Développement Durable qui avait déjà mobilisé des 
centaines de bénévoles et volontaires éco-citoyens ayant récoltés 150 m3 de déchets, stockés dans des bennes prêtées par la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, collectivité publique. 
Consultation du site de la Ville (www.ville-ambaresetlagrave.fr)  : « Le myriophylle du Brésil, une plante invasive prolifère dans nos marais ». 
Journal Sud-Ouest du 7 Juillet 2009 : « Travaux d’éradication ». (auteur : D. Garreau) - cf. fiches patrimoine 5.43 – 5.43a – 5.43b

1.
2.
3.
4.

5.

Le myriophylle du brésil 
envahit les marais
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Cercle ambarésien de 
Randonnée pédestre
La section randonnée pédestre du Cercle ambarésien a vu le jour en 2001 et 
son affiliation à la Fédération Française de Randonnée Pédestre en 2005. Elle a, 
à son effectif, une quarantaine d’adhérents qui parcourent le dernier dimanche 
de chaque mois les routes et chemins de Gironde. Ces sorties mensuelles, très 
conviviales, d’une distance de 15 à 20 kilomètres avec un pique-nique tiré du 
sac, sont préparées à tour de rôle par les membres. 

Sur l’année, trois sorties exceptionnelles sont organisées sur un week-end : 
celle de fin d’année en juin, et deux sorties montagne en automne et en hiver 
(raquettes). Pour les adhérents, elles sont à prix coûtant et sur inscriptions.

Afin d’organiser les randonnées, une réunion mensuelle est programmée 
chaque premier lundi dans la salle de réunion du Pôle Culturel Ev@sion à 20h30. 
La première de la saison 2009/2010 aura lieu lundi 7 septembre 2009.

La section participe aux animations de la ville à l’occasion de la Journée du Patrimoine et du Téléthon. 
Également, elle envisage le tracé d’une randonnée annuelle qui emprunterait le chemin de St Jacques de 
Compostelle, balisé en mai dernier par le Conseil Général de la Gironde.

Vous souhaitez rejoindre les marcheurs, trois sorties de découverte vous sont offertes avant de vous inscrire.

N’hésitez pas à consulter le site pour plus d’informations : http://cercleambaresienrp.free.fr
Président : Henri Delbirani - 06 08 75 44 70 / Courriel : carp33440@gmail.com 

Restos du Coeur
Le bilan de la campagne 2008-2009
L’antenne ambarésienne des Restos du Cœur, présidée par Muriel Saint-Pé, est animée 
par 7 bénévoles et sa suppléante Jacqueline Clément. Les denrées sont récupérées au 
siège social et dépôt de Bruges par les services techniques municipaux.

La campagne 2008-2009 a permis de venir en aide à 115 familles, soit 270 personnes. 26% d’entre elles viennent 
depuis plus de 3 ans. Au total, ce sont 23 373 repas dont 282 repas bébés (0-12 mois) qui ont été donnés. A 
ces chiffres, s’ajoutent 137 colis de dépannage représentant 411 repas. 

Campagne 2009-2010
Les permanences ont lieu tous les mardis et jeudis de 14h à 16h du 1er décembre au 31 mars. Les inscriptions 
se font sur place la deuxième quinzaine de novembre de 10h à 12h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Campagne intermédiaire 
Elle permet d’aider les plus démunis de mai à mi-
juillet et de septembre à mi-novembre le mardi de 
14h à 15h30 tous les 15 jours. 

A partir du 1er octobre 2009, les Restos du Cœur 
ambarésiens aménageront dans une structure 
modulaire située entre le Centre médico-social et 
l’école maternelle du Bourg.

Les bénévoles des Restos du coeur

Balise du chemin de Saint 
Jacques de Compostelle
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Majorité

Opposition

C’est déjà la rentrée pour ceux qui ont eu la chance d’avoir des vacances mais combien d’ambarésiens 
ne sont pas partis parce que faire le plein, payer l’hôtel ou le camping, se nourrir sur un lieu de vacances 
pèsent de plus en plus lourd sur le budget familial.
On peut protester, manifester, mais il semble qu’il faille se préparer à adapter notre mode de vie aux 
nouvelles réalités du monde et de la nature.

Notre commune doit reprendre de gros dossiers difficiles : ligne LGV (expropriations et nuisances) , écoles ( 
fermeture de classes), devenir de la piscine, la ZAC du centre bourg et autres projets de construction….
Votre mécontentement est légitime. C’est pourquoi la municipalité devrait travailler et écouter toutes les 
propositions des associations de riverains, de quartiers, ou de commerçants.

Il faut donc organiser de vraies réunions de quartiers où tout le monde pourra débattre et échanger pour 
faire avancer les choses de façon concertée.
« Certains » appellent ça de la démocratie participative
Notre conseil municipal doit se ressaisir car ces derniers temps il est devenu une cour de récréation où 
l’on joue à t’es plus mon copain ou au jeu du menteur, quand ce n’est pas un qui se prend pour le 
vengeur masqué.
Un peu de sérieux !
Les conseillers d’opposition légitimement élus ne rentreront pas dans ce jeu aux travers stériles
La vraie opposition se veut constructive et réfléchie quoiqu’en disent certains.

Politique vertueuse oui et non, et aux dépends de qui ? Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je 
fais.

Le gouvernement et notre hyper-président ne cessent de demander aux Français de faire des efforts, 
notamment en souscrivant à l’emprunt d’Etat tout en baissant le taux d’intérêt du livret A… L’Etat ne 
cesse de se désengager vis-à-vis des collectivités territoriales et les conséquences sont graves et directes 
à l’encontre de villes comme Ambarès et Lagrave. 
Dans le même temps, si certains ministères font effectivement des efforts sur leurs budgets, l’Elysée, 
selon le rapport du parlementaire René DOSIERE, annonce un budget 2008 de 113, 182 millions d’euros, 
en augmentation de 18,5 % par rapport à 2007, soit sept fois plus vite que le budget de l’Etat. Une 
augmentation doublée d’un défaut de transparence, selon l’élu de l’Aisne : « La transparence, qui était 
annoncée par le gouvernement, n’est pas au rendez-vous, et on s’aperçoit que plus la présidence de 
Nicolas Sarkozy avance et plus le rythme de dépenses s’accentue ». Alors de qui se moque t-on ?
Toujours fin juillet, un rapport de la Cour des comptes indique que l’Elysée a versé 392 228 € en 2008 pour 
des sondages OpinionWay parus dans Le Figaro et sur LCI. 
Le prestataire OpinionWay, a rétorqué vendredi qu’il s’agissait d’une « prestation différente correspondant 
à des questions confidentielles » posées en plus des « questions financées par LCI et Le Figaro ». Alors de 
qui se moque t-on ?
La presse est truffée de révélations de ce style heureusement corroborées par la Cour des Comptes, et 
nombreux sont aujourd’hui nos concitoyens qui regrettent d’avoir voté pour l’attribution d’un cadeau 
fiscal aux plus riches, pour un clientélisme redoublé, pour des dépenses inconsidérées et un moralisme 
culpabilisant, en résumé pour le mépris et le déni social. 
Alors, pendant ce temps là il faut assurer, trouver des solutions en fouillant dans les fonds de tiroirs…
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OCT.

DEC.

Land Art & musiques vertes
15H - Bibliothèque municipale

Repas des Anciens
12H - Salle des Associations

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

« Etre et renaître » - Les Associés Crew
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Vide-Grenier (ASA Volley Ball)
8H-18H - Complexe Sportif Lachaze

Repas des Anciens du quartier du Chemin de la Vie
12H - Salle St Laurent

Le choc des électrons libres
Familha Artus / Niou Bardophones / Francis Mounier 
(Bretagne-Gascogne)
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Soirée Fest Noz (Bretagne)
Bagad Men Ha Tan présente «Valsano»
20H - Pôle Culturel Ev@sion

Rencontre / débat « La santé, comment bien vieillir »
14H30 - Auditorium du Pôle Culturel Ev@sion

Permanence du Maire quartier du Centre Ville
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Loto de l’Association Française contre les Myopathies
20H - Salle des Associations

Loto du Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
20H30 - Salle St Laurent

Semaine Musiques Actuelles Coorganisation AALC
Pôle Culturel Ev@sion

3

5>9

9 

10

11

16

17

22

23

24

26>30

Collecte de sang
Self Ambares 1

Téléthon (voir ci-contre)

Loto du Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
20H30 - Salle St Laurent

Noël des enfants de la maternelle «La Souris Verte» 
et du Quartier
Spectacle du Guignol Guérin
17H - Ecole maternelle «La Souris Verte»

Festival jeune public
Pôle Culturel Ev@sion

Permanence du Maire quartier de Lagrave
17H - Ecole maternelle Les Jardins de Lagrave

Loto de Noël Comité des Fêtes du Ch. de la Vie
20H30 - Salle St Laurent

Fermeture de la piscine municipale pour vidange

Loto du Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
20H30 - Salle St Laurent

4-5 

4-5 
5 

11 

17>19 

18

19

21>4/01 
26

-

SEPT.Fermeture de la piscine municipale pour vidange

Inscriptions activités Loisirs et Culture
9H-13H - Pôle Culturel Ev@sion

Cérémonie en l’honneur de Pierre Dagnan
en présence de Philippe Madrelle
11H - Mairie - Place de la Victoire

Sportez-vous bien !
13H30 - Complexe Sportif Lachaze

Portes ouvertes du CSC La Passerelle
Parc Kelheim

Exposition Louis Braille - Il était une fois 6 points
Pôle Culturel Ev@sion

Inscriptions activités Loisirs et Culture
10H-12H / 14H-19H - Pôle Culturel Ev@sion

Brocante (Pourquoi pas nous)
8H - Centre Ville

Collecte de sang
Self Ambares 1

Accueil des nouveaux Ambarésiens
et cérémonie de citoyenneté
11H - Pôle Culturel Ev@sion

Tournoi de football de l’ESA sur le terrain de rugby
Complexe Sportif Lachaze

Rad’Ovalie / Rugby folklo sur le terrain de foot
Complexe Sportif Lachaze

Journée du Patrimoine
Découvrir le Bourg en compagnie de Pierre Bardou
8H30 - Place de la République

Permanence du Maire quartier Parabelle / Les Erables
17H - Ecole élémentaire François Auboin

Le Bal interdit - Rave Musette
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Vide-Grenier (CSC La Passerelle)
6H-19H - Place de la République

Fête annuelle des Basques
Fronton du Ch. de la Vie

1>7
5 

6

8>19

9 

12

18-19 

19

20 

25

26

27

NOV.Loto du Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
20H30 - Salle St Laurent

Block Party
Pôle Culturel Ev@sion

Repas dansant avec l’orchestre « Mélody musette »
12H - Salle des Associations

Permanence du Maire quartier de Bel Air
17H - Ecole Elementaire Bel-Air

Loto du Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
20H30 - Salle St Laurent

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

Loto des Amis des Marais de Montferrand
20H30 - Salle St Laurent

7 

7>15

15

20 

21 

23>27 

28

21

Téléthon
Ven. 4 et Sam. 5 décembre 2009

Le vendredi :
18H30 : Représentation « Cirque Hart » en face de marché U.
20H30 : Spectacle associatif à la Salle des Associations : ADA, 
Amb Country Dance, Harmonie …

Le samedi :
Vide-grenier Place de la République. 
20H30 : Représentation théâtrale au Pôle Culturel Ev@sion,  
« L’Évasion Gourmande » par la troupe de Jean-Claude 
Palissat.

(Programme sous réserve de modification)




