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En premier lieu, je vous souhaite à 
toutes et tous une excellente année 
2010. Qu’elle puisse combler vos 
désirs, et permettre la réussite de vos 
projets. 

Nous avons choisi ce mois ci de 
consacrer le dossier central de votre 
magazine à la communication 
municipale, son fonctionnement, les 

productions du service pour votre information. Nous avons 
également besoin de vos contributions pour choisir ensemble 
la nouvelle identité visuelle d’Ambarès et Lagrave.

Chaque début d’année, c’est aussi le moment de regarder 
derrière son épaule et de dresser le bilan de la précédente. 
2009 aura été marquée par la poursuite du désengagement 
de l’Etat qui impacte lourdement nos politiques et ne rend 
que plus difficile l’exercice de préparation du budget 2010. 
De nouveaux désengagements attendus voient le jour, 
avant la suppression de la taxe professionnelle, qu’il faudra 
compenser. Et je vous laisse deviner qui devra payer le 
moment venu…

Le dernier congrès des maires de France et en particulier 
la prestation du Premier Ministre ne m’ont absolument pas 
convaincu sur le devenir des finances des collectivités 
publiques territoriales dans les prochaines années.

De ce fait, nous devons dégager des priorités dans nos 
investissements sans en perdre de vue l’impact, notamment 
en terme de fiscalité locale.

L’Etat donne des leçons aux collectivités et use de 
démagogie en les accusant de dépenses outrancières ; 
pourtant lui-même vote chaque année son budget en déficit 
(dans des proportions abyssales) alors que nous sommes 
tenus de rendre les nôtres en équilibre.

Il faut donc, plus que jamais, nous recentrer sur nos missions 
fondamentales et l’avis de tous est important. C’est pour 
cela que, dès le début d’année, de nouveaux outils de 
concertation seront mis en place. 

Il est bien de se poser de temps en temps. Aussi, je vous 
propose des rencontres régulières, en plus des permanences 
décentralisées et des réunions de quartier, afin que nous 
prenions un moment pour échanger en toute liberté.
Tous les mois, j’aurai le plaisir d’inviter une quarantaine 
d’Ambarésiennes et d’Ambarésiens, tirés au sort sur la liste 
électorale, à participer à un apéritif débat. Nous y aborderons 
ensemble tous les sujets et questions qui vous intéressent : 
vie municipale, problèmes de société, … et interrogations 
relatives à la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Je souhaite et espère que vous répondrez à mon invitation 
qui constitue une autre forme de participation des habitants, 
au plus près des préoccupations qui les animent.

Très sincèrement,
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

Décès

Juillet
22 Yaël BALOUT

23 Gael MOINS-SCOURZIC

28 Maëlan GUILBAUDEAU-
BEAUDOIN

28 Leny MAILLY

29 Manoa CLAVÉ

29 Nolan MALY

30 Maëlle BRICHE-TRICHOT

Juillet
19 Nicolas TILIACOS

19 Michel LOURTEAU

22 Marcel VENTE

25 Marie-Claude HERVÉ et Didier DELAIGLE

Juillet

Une info utile pour nos agriculteurs
Le recensement agricole 2010 débutera le 1er septembre 2010. Cette démarche a lieu tous les dix ans et s’effectue dans 
le cadre de la réglementation statistique de l’Union Européenne. Toutes les exploitations agricoles sont enquêtées. Cette 
opération confidentielle et obligatoire aboutit à une photographie complète et détaillée de l’agriculture en France. 
Des enquêteurs se déplaceront dans les exploitations agricoles pour collecter l’information auprès des responsables. Les 
premiers résultats seront disponibles dès le deuxième semestre 2011.

Août
4 Mya BATS

10 Anita HERNANDEZ

10 Jade RASPIENGEAS

12 Jade JEGO

20 Tiéno-Simon FLEURY

24 Myléna ABBATE

25 Juliette RIDEAU

27 Hugo POUSSIER

28 Gabain BARBE-POHL

30 Juliette REMY-DUPONT

Septembre
2 Geyna RAGON

6 Luna POULINEAU

9 Sylvestre CARDOSO-
MARTINS

13 Ismaïl BOUROUINA

13 Louna REMAUT

16 Noa CHAUDRU--LEM

18 Enzo TOUREAU

20 Jade CHEVALEYRE

21 Jayana LOURTEAU

22 Camille DURAND

22 Ilan GARCIA

23 Hornella CLAUTEAUX-
CORRIHONS

28 Tess DHERMY

30 Lucas DEVIGNE

Octobre
2 Mathilde DE RUL

2 Tara LEBAS

3 Johann BERTRAND

5 Yanis AITALI

7 Angel BACONNET

10 Merya BOUMAHDAF

10 Tylian GOMILA

13 Mathéo JOLY

15 Angel BIANCHI-MESSINESE

19 Elana LOMBARDINI

20 Maé MALLÉDANT

22 Nolane ANDUEZA

22 Lancelot FORTE REBELO

22 Chloé LAGARDE

25 Abel BÉDICHAUD-DUPOUEY

26 Roselys RUMEAU-CASTANG

30 Nathan ROBIN

Novembre
1 Amine BOUHALA

1 Léonie RAVENEAU

2 Amine IDRISSI EL GHAFIRI

1 Julie DICHARRY et Lionel JULLIEN

1 Stéphanie MANIABLE et Benjamin GANDON

8 Alison BERNARD et Guy COLIN

8 Elodie BAUDHUIN et Christophe RUBÉ

8 Chantal LAFON et Jean-Noël PELETTE

8 Régine ROUSSEAU et Michel ARDILEY

8 Cécile FROUIN et Aurélien BAPTISTE

14 Elodie HATIER et Pierre TOVENATTI

21 Francine KAZUBSKI et Didier DURAND

22 Pauline LARRAN et Quentin BERBEDES

22 Aline ARNAUDY et Emmanuel CHARENTON

29 Marina AMIEL et Romain COMBELLES

29 Mélanie KOPER et Matthias CALLENDREAU

29 Raquel BOYER et Jérôme MERCIER

29 Sylvie DUGENET et Antonio FERREIRA de FARIA

Août

5 Laurence TISSERAND et Loïc ROUTIS

5 Laetitia VAGILE et Thomas DEHAUDT

19 Aurélie DODIN et Fabrice LUMBROSO

19 Marie-José TEYSSIER et Frédéric RIGAUD

Septembre

24 Kheïra LAHMAR et Ouahbi GUELLIL

24 Rosa OUDAHMANE et El Mahdi FREDJ

24 Nassera EL MESSAOUIDI et Nicolas LAVOREL

Octobre

Août
1 Edmond MORDON

8 Henri CABROL

10 Marthe PEYCHES

23 Angelette DAVIN

24 Louise CHATAIGNER

24 Sophie PALEM

27 Rosetta MARTINEZ

27 Pascal BARITEAU

29 Serge SURBIER

Septembre
1 Yves JEANTET

2 Patrick LECOQ

25 Claude MONTEIL

Octobre
5 Jean-Louis LOUVET

12 Jacques PASCAULT

18 Roger KLEB

22 Eric HERICK

23 Michel GIRAULT

30 Maurice BATAILLÉ

31 Georges-Henri 
CLEMENT

Novembre
6 Jeanne CHEVALIER
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Le dénombrement de la population 
remonte à l’Antiquité. On en trouve 
d’ailleurs des traces en Egypte ou en 
Chine il y a 5000 ans. Depuis, la méthode 
a considérablement évolué, et le 
comptage de la population s’effectue 

par une enquête annuelle portant sur 8 % des logements 
de la commune, après tirage au sort sur l’ensemble des 
adresses communales par l’INSEE. Ce dispositif permet de 
produire des données plus récentes et ainsi, d’adapter 
les infrastructures et les équipements à vos besoins. Si 
cette démarche implique votre collaboration, elle reste 
totalement confidentielle et aboutit à des informations 
codées par l’INSEE. Ces informations sont à la disposition 
des communes, des commerçants qui souhaiteraient 
s’installer sur le territoire ou de chaque Ambarésien qui 
souhaiterait consulter le site de l’INSEE.

Au niveau national, la collecte se déroule chaque 
année pendant cinq semaines et cette année les agents 
recenseurs se mettront au travail du 21 janvier au 27 
février 2010. Ils seront identifiables à leurs cartes tricolores 
certifiées par l’INSEE sur lesquelles figureront leurs photos et 
la signature du maire. Vous n’avez donc pas à ouvrir votre 
porte à une personne qui ne serait pas porteuse de cette 
carte. 

Pour les logements concernés, l’agent recenseur 
distribuera une feuille de logement, un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant habituellement dans le 
logement recensé, ainsi qu’une notice d’informations sur 
les méthodes et les questions que vous pouvez vous poser. 
Il pourra repasser très rapidement ou fixera un rendez-vous 
pour récupérer ces documents remplis par vos soins.

Si vous êtes concernés et absents au moment de cette 
enquête, n’hésitez pas à contacter le service recensement 
au 05.56.77.34.63 qui vous indiquera la procédure à suivre 
pour remettre vos documents.

Pour que les résultats soient de qualité, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée remplisse les 
questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. 
Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles 
sont ensuite transmises à l’INSEE et ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Guettez votre boîte aux lettres début janvier, vous trouverez 
peut être un courrier de M. le Maire, vous indiquant que 
votre logement et ses occupants vont être recensés. 
Participer au recensement, c’est obligatoire et utile à toute 
la commune. Un agent recenseur frappera peut-être à 
votre porte, réservez-lui un bon accueil.

Mise à disposition de la mairie par la Maison de la Justice 
et du Droit des Hauts de Garonne (MJD) située à Lormont, 
cette exposition interactive s’est installée en novembre 2009 
à l’école élémentaire Bel Air.

Animée par un gendarme de la Brigade de Prévention de 
la Délinquance Juvénile - BPDJ - (Brigade de Gendarmerie 
Spécialisée dans la Prévention), elle avait pour objectif de 
sensibiliser les enfants à leurs droits et leurs devoirs. A peu près 
250 élèves de CM2 des écoles élémentaires Bel Air, Victoire, 
F. Auboin, La Gorp et de l’ITEP St Denis y ont participé.

A l’initiative de ce projet, Zaky Aït-Ouarab, agent de 
prévention et de médiation de la ville assure également la 
coordination du Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD). « Une sensibilisation citoyenne 
qui a pour objectif de prévenir les actes d’incivilité et 
les violences dont les enfants peuvent être auteurs mais 
également victimes. L’exposition se veut avant tout ludique 
et leur permet de disposer de réponses face aux questions 
qu’ils peuvent se poser dans leur quotidien. »

Soirée d’échange 
Le lundi 23 novembre a clôturé l’exposition par une rencontre 
ouverte à tous les parents et leurs enfants, moment privilégié 
d’échange autour des thèmes et situations choisis tout au 
long de ce projet.

« Moi, jeune citoyen »
Exposition sur les droits et devoirs des jeunes Ambarésiens

Recensement 2010

Les agents recenseuses
 Agnès Simonnet & Bernadette Robin
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Le Centre Régional Alfred Peyrelongue
Une dynamique créative en faveur de l’intégration des déficients visuels
Depuis plus de 30 ans, cet établissement médico-social est géré par l’Irsa (Institution Régionale des Sourds et Aveugles), 
une des plus importantes associations de France, dédiée aux déficients sensoriels. 
A Ambarès & Lagrave, 150 spécialistes accompagnent 190 enfants (de 0 à 20 ans) en les stimulant sur trois pôles : la 
rééducation médicale, la pédagogie et l’éducation.

Eddie Balagi, dirige le centre Alfred Peyrelongue depuis 2002, « notre travail vise l’autonomie de 
l’enfant, pour qu’il dispose des outils nécessaires à son intégration dans la société. Nous évitons de 
l’exclure de son environnement quotidien, les enfants recèlent de grandes ressources et la mixité 
leur est bénéfique. Nous accompagnons individuellement les enfants dans leur école et au sein de 
leur famille. Nous faisons valoir aux familles le potentiel que recèle leur enfant, afin qu’elles cessent 
de se focaliser sur ses manques. En revanche, un dépistage systématique serait souhaitable, pour 
que les enfants soient orientés vers nous avant leurs 6 ans, ce qui est généralement le cas. Deux lois 
ont été essentielles dans l’approche du handicap en 2002 et 2005, pour adapter les infrastructures, 

elles renforcent notre action menée sur le terrain avec 
la Mairie, depuis des décennies. Ce qui semblait un 
pari, il y a encore 7 ans, s’avère une réalité. Il n’y a pas 
d’échec de scolarisation ».

Une actualité riche en événements
Le fabuleux orgue de Charles Gounod consacré monument historique :
En juin 2009, l’orgue Cavaillé-Coll, qui appartenait à l’illustre compositeur Charles Gounod, a été consacré monument 
historique. Un don au centre Alfred Peyrelongue, par l’Irsa en 1991, légitimé par l’histoire des aveugles, formés intensivement 
à la musique entre les années 50 et 70. Aujourd’hui, les enfants pratiquent moins la musique classique avec leurs trois 
professeurs de musique, qui privilégient la musicothérapie via des percussions. En projet, une classe d’orgue avec l’Ecole 
de Musique d’Ambarès et Lagrave. 

L’exposition Louis Braille, pour découvrir « ceux qui voient sans les yeux »  :
Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Louis Braille, la Mairie d’Ambarès et Lagrave et le centre Alfred Peyrelongue 
ont organisé au Pôle Culturel Ev@sion l’exposition « Il était une fois 6 points ». Dans la semaine du 14 septembre, le grand 
public a pu s’initier au système de codage universel, qui a ouvert les portes du savoir aux aveugles et aux malvoyants. 
Eddie Balagi nous explique « les gens ont des à priori restrictifs sur les déficients visuels, nous souhaitions leur montrer 
l’évolution déterminante qu’ont apporté l’informatique et Internet en créant l’interface. Nous sommes passés des vieilles 
tablettes, des machines à écrire de début du 20ème siècle, à une phase où le déficient visuel conjugue les moyens de 
communication identiques à tout un chacun ». 

La réalisation pour la commune, d’un massif de fleurs en forme d’œil 
Durant l’année scolaire 2008/2009, huit jeunes du centre Alfred Peyrelongue ont réalisé un chantier initié par la Mairie. Il 
s’inscrit dans leur processus d’apprentissage du travail : respect d’un calendrier, assiduité et obligation de résultat. Une 
démarche symbolique en faveur de l’intégration sociale, qui perdure, sur l’îlot de la rue Pasteur et de la rue du Président 
Coty.

La déficience visuelle est déclarée pour 
une vue corrigée, inférieure à 4/10ème

Eddie Balagi, directeur 
du centre Alfred 
Peyrelongue

L’orgue de Charles Gounod
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Centre Technique Municipal (CTM) 
Déménagement imminent
Février 2010. C’est la date prévisionnelle de livraison du nouveau Centre 
Technique Municipal, qui deviendra le centre névralgique des services 
technique et urbanisme de la collectivité. Après quelques aléas concernant 
le gros oeuvre, les travaux arrivent donc à leur terme. La création de ce 
CTM, construit sur un terrain, issu de l’ancienne station d’épuration de 
Sabarèges (cédé par la Communauté Urbaine de Bordeaux), est l’une 
des étapes du projet de la Zone d’Aménagement Concerté du centre 
ville.

Plus d’espaces 
Le projet de construction s’est basé sur la rénovation/restructuration de 307 m² d’un bâtiment 
existant pour l’accueil et les bureaux administratifs des services Technique et Urbanisme. On 
y ajoute pas moins de 1341 m² de bâtiments additionnels construits pour accueillir ateliers 
et hangars. 

Au service de la Ville et de ses habitants
Cette création, même si elle intervient aux dépens de la proximité géographique entre les services municipaux, permettra 
de donner un cadre de travail amélioré en comparaison de la vétusté des locaux précédents. Le nouveau bâtiment 
rassemblera les services techniques (ateliers, manutention, propreté, espaces verts et transports) et le service urbanisme. 
Il accueillera une quarantaine d’agents.

Du côté du Stade Charles Beauvais
Des bâtiments modulaires ont été mis en place pour 
remplacer le foyer de l’Entente Sportive Ambarésienne 
qui avait malheureusement été la proie des flammes, il y 
a quelques années. Une consultation vient d’être lancée 
pour sa réfection. Le parking vient d’être refait.

Les Restos du coeur rouvrent leurs portes
Depuis mi-novembre, les Restos du coeur sont localisés parc Norton-Radstock, 
à côté de la Maison de la Petite Enfance, au sein d’installations mises en 
place début novembre. En tout 130 m², comprenant une zone de stockage, 
une zone d’accueil, des sanitaires et des bureaux.

Création d’un îlot central devant le collège 
Afin de sécuriser les abords du collège Claude Massé et de la piscine 
municipale, un îlot central a été créé. Réalisé en collaboration 
avec les services de la CUB et de la Ville, il permet de ralentir la 
circulation avec un terre plein de transition et des ralentisseurs.

IMPORTANT
Que ce soit pour contacter le service urbanisme ou le 
service technique de la Ville, les numéros de téléphones 
restent inchangés. 
Adresse : 4, rue Pierre Monimeau (nouveau nom du début 
de la rue de Sabarèges) 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Accueil Technique & Urbanisme : Tél. : 05 56 77 34 50
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Le Maire vous informe, 

Michel Héritié

Pour tout renseignement, 
vous pouvez joindre le cabinet du Maire au 05 56 77 34 75

« Avec mon équipe et grâce au concours des fonctionnaires nous développons, ou renforçons cette année les actions 
de concertation avec tous les Ambarésiens, avec pour objectif principal de vous associer aux décisions et aux projets 
de la cité. Il est plus que jamais capital de comprendre la parole de toutes et tous et ainsi définir les priorités qui guideront 
concrètement à court, moyen et long terme l’action municipale » 

Le Conseil Local de Citoyenneté
Le Conseil Général de la Gironde a adopté, par délibération en date du 17 décembre 2008, le principe de mise en œuvre 
de « programmes locaux de citoyenneté ». La ville d’Ambarès et Lagrave s’est déclarée candidate en juin 2009.
Le 1er Conseil Local de Citoyenneté d’Ambarès et Lagrave (une première en 
Gironde) a eu lieu fin décembre en présence de Philippe Madrelle, Président 
du Conseil Général de la Gironde et du Secrétaire Général de la Préfecture. 
Cette initiative, d’une durée de 3 ans, suit les préconisations du Conseil 
Général.

Le souhait de la ville est de rendre plus lisible l’ensemble de la politique menée 
en direction des deux quartiers identifiés par le Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale comme prioritaires sur le territoire : les résidences Bel Air et les Erables, 
en créant un lieu de concertation identifiable, en développant la participation 
des habitants et en mettant autour de la table tous les acteurs intéressés par 
l’action concrète sur les quartiers. Le Conseil Local de Citoyenneté, qui se réunira tous les 2 à 3 mois, permettra donc 
d’évaluer les projets et surtout d’y associer tous les acteurs. 

Y siègent : Le Président du Conseil Général, Un représentant de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI), 
un représentant du Centre Socio Culturel « La Passerelle », 2 élus de la ville et 4 habitants (2 habitants de Bel Air et 2 des Erables), 2 
représentants des écoles maternelle et élémentaire Bel Air et un représentant du collège.

Echangeons pour progresser
Les rencontres de quartiers
Communiquer permet d’expliquer les choix, mais également de préparer 
l’avenir. C’est pourquoi au rythme d’une réunion tous les deux mois, 
Monsieur le Maire et les élus référents de vos quartiers vous proposent de 
vous rencontrer pour vous présenter les projets municipaux, mais aussi et 
avant tout pour vous écouter. Le calendrier 2010 de ces rencontres vous 
sera communiqué très prochainement.

Pour savoir à quel quartier vous êtes rattaché, vous pouvez vous adresser au cabinet du Maire : 05 56 77 34 75.

Les permanences décentralisées
Débutées l’an passé, elles se poursuivent cette année selon le même principe : Monsieur le Maire reçoit pour des 
rencontres individuelles et sans rendez-vous directement dans les quartiers de 17h à 19h le vendredi. Les dates et lieux 
sont annoncés sur le site internet de la ville ( www.ville-ambaresetlagrave.fr ), sur le panneau d’affichage électronique 
du rond-point des Anciens Combattants et dans le journal Sud-Ouest.

Le panel citoyen
Comme évoqué dans l’éditorial de ce magazine, il s’agit de tirer au sort 45 personnes inscrites sur les listes électorales, 
qui recevront ensuite une invitation (et pourront bien entendu venir accompagnées de leur conjoint(e)) pour participer 
à un moment convivial à la Mairie. L’objectif de ces rencontres est de discuter en direct avec Monsieur le Maire de tous 
les sujets du quotidien, qu’ils concernent la politique municipale, la Communauté Urbaine de Bordeaux ou les réformes 
et décisions qui impactent notre région et plus largement notre pays.
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Zone de Publicité Restreinte 
La ville d’Ambarès et Lagrave met en œuvre ses 
préoccupations environnementales, qui se traduisent 
concrètement par la volonté de :

préserver le cadre de vie, et notamment les centres 
bourgs historiques d’Ambarès et Lagrave,
valoriser la qualité des sites et des paysages 
ambarésiens,
protéger l’intégrité environnementale des lieux, 
notamment aux entrées de ville.

Le règlement de la Zone de Publicité Restreinte s’intègre 
dans cette optique de valorisation du patrimoine 
communal. Il vise la conciliation des exigences nécessaires 
aux activités socio-économiques présentes sur le territoire, 
avec le respect de la protection du cadre de vie des 
Ambarésiens.

> Hors des parties qualifiées d’agglomération, toute 
publicité est interdite.
> En agglomération, hors ZPR 1&2, le régime général 
s’applique.

•

•

•

2 nouveaux secteurs
C’est pourquoi, la ville d’Ambarès et Lagrave décide 
d’instaurer :

- une Zone de Publicité Restreinte 1 (ZPR 1), concernant les 
centres bourgs d’Ambarès et Lagrave,
- une Zone de Publicité Restreinte 2 (ZPR 2), concernant les 
entrées de ville.

En ZPR, tout dispositif de publicité est soumis à autorisation 
du Maire. 

Pour tout renseignement et demandes d’autorisations, 
contactez le service Urbanisme - Tél. : 05.56.77.34.50

ZPR 1
Enseignes

• Interdiction des enseignes en toiture ou scellées 
au sol
• Autorisation par établissement : 

— Une ou deux enseignes en bandeau avec 
des gabarits maximum (enveloppe de 8 m² 
maximum)
— Une enseigne en drapeau (1m² maximum)

• Pour les activités dont la SHON est supérieure à 
300 m² : une enseigne à plat dont la superficie ne 
doit pas excéder 15% de la surface de la façade

Publicités et préenseignes 
• scellées au sol obligatoirement et conditions 
de gabarits et de hauteurs maximum pour 
l’implantation
• publicité apposée sur l’extérieur d’une vitrine 
commerciale (0,60 m² maximum)
• publicité interdite si > à 2 m² à moins de 50m d’un 
carrefour

Un chevalet par établissement

ZPR 2
Enseignes

• Enseignes en toiture ou scellées au sol interdites 
• Autorisation par établissement :

— une ou deux enseignes en bandeau. (10 m² 
maximum au total)
— une enseigne en drapeau (1m² maximum)
— Pour les activités dont la SHON est supérieure à 
300 m² : une enseigne à plat dont la superficie ne 
doit pas excéder 15% de la surface de la façade

• Totems autorisés, un par façade commerciale.
Publicités et préenseignes 

• publicité interdite si > à 2 m² à moins de 50m d’un 
carrefour

Enseigne en drapeau

Enseigne en bandeau

Chevalet

Pour tout renseignement et demandes d’autorisations, 
contactez le service Urbanisme

Tél. : 05.56.77.34.50

SHON ou surface hors œuvre nette est égale à la somme des 
surfaces de planchers de chaque niveau, après déduction du 
hors oeuvre non aménageable.
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Mains et merveilles - Styliste de mode
Forte d’une expérience tissée pendant 30 ans dans le milieu de la haute couture et 
de l’habillement de luxe, de Nina Ricci à Marina Rinaldi et bien d’autres, Edith Fournier 
décide d’installer sa propre entreprise sur Ambarès & Lagrave.
Créations, sur-mesure, conceptions de robes de mariées ou retouches, elle met son 
talent et son savoir-faire au service de chacun, pour des conseils personnalisés dans 
tous les domaines.

C’est avec pour objectif la qualité du travail de haute couture qu’elle jongle avec les 
styles en fonction des goûts.

Projet Interception  
Bilan positif pour cette action de formation intercommunale regroupant les villes d’Ambarès & Lagrave, Carbon Blanc, 
St Loubès et St Louis de Montferrand et l’association Sport Emploi, basée à Floirac. Du 5 au 30 octobre 2009, 8 jeunes ont 
pris part à ce projet autour d’activités sportives avec comme fil conducteur l’élaboration d’un projet professionnel.

Conformément à la convention régissant cette action, les 8 stagiaires ont pu travailler le premier mois sur leur projet 
professionnel au Pôle Culturel Ev@sion le matin et enchaîner l’après-midi avec des activités sportives sur le City Stade de 
St Loubès. En fonction des profils, la formation peut durer jusqu’à 6 mois. 

Le but : créer, par le biais d’une pratique sportive individuelle et collective, une dynamique positive d’insertion sociale 
et professionnelle et leur proposer des solutions d’insertion.
Action sur Ambarès et Lagrave : le bilan de ce mois de formation est positif puisque 5 jeunes continuent leur formation 
à Floirac, 1 a trouvé une formation diplômante, 1 a trouvé un CDD dans la vente et 1 souhaite préparer un Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport.

PROCCREA
PROCCREA (Projet Collectif de Création Artistique en faveur des jeunes voyageurs 
et sédentaires) a débuté le 9 novembre 2009 et s’achèvera fin juin 2010. Cette 
action est conduite sur le territoire d’Ambarès et Lagrave depuis 2003 et elle a la 
particularité d’être copilotée en 2009 - 2010 avec la ville de Bassens.
Il s’agit de favoriser l’accès à la formation et à l’insertion professionnelle de 
jeunes habituellement à l’écart des services de droit commun par une action 
de proximité, dans une visée de développement social local. Elle cherche 
également à agir sur les représentations intersubjectives afin de favoriser des 
rapprochements culturels et une meilleure compréhension des différences.

12 jeunes de 16 à 25 ans, fragilisés par leur contexte, d’un faible niveau de 
qualification formulant le désir de construire un projet d’avenir, y sont intégrés. 
Ils sont stagiaires de la formation professionnelle, rémunérés par l’ASP, statut qui favorise leurs 
premiers pas vers un parcours d’insertion ou de réinsertion.

Le support de (re)mobilisation, de formation et d’insertion utilisé dans le cadre de ce projet est la culture et la création. 
Ce travail de valorisation favorise l’adhésion des jeunes à un projet et facilite leur insertion sociale et professionnelle.

L’intérêt de l’action repose également sur la cohésion entre le projet de création et les projets personnels et professionnels. 
Il s’agit d’observer le comportement et les attitudes de chaque jeune afin d’assurer les transferts en terme de savoir-
faire et savoir-être d’un projet à l’autre. La rencontre directe avec les tuteurs des entreprises lors des périodes de stage 
permet de relever des comportements, aptitudes ou compétences en milieu professionnel et de les comparer à ceux 
mis en jeu dans le projet collectif et dans le groupe en général.

Cette action de formation se clôturera en juin 2010 par une présentation des travaux des jeunes lors d’une exposition.

Coup de pouce éco’

L’emploi et la formation en direction des jeunes

Contacts : 
Mains et Merveilles
50, rue Victor Hugo 33440 Ambarès & Lagrave
Tél. : 06 24 54 25 79 - Courriel : em.fournier@orange.fr
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Cette enquête annuelle incite les services à s’améliorer 
et à être plus réactifs face à une demande toujours plus 
croissante des administrés : accueil des usagers, clarification 
des procédures, suivi des suggestions/réclamations des 
usagers... 
Réalisée du 1er septembre au 1er octobre 2009, et mise à 
disposition sur l’ensemble des services de la Mairie disposant 
d’un accueil au public, cette dernière s’est essentiellement 
attachée à analyser les modes d’accès à l’information par 
la population.
Voici les résultats de l’enquête de satisfaction 2009, 
également disponibles sur le site de la ville.

Accès à l’information par les Ambarésiens
Le site de la ville d’Ambarès-et-Lagrave bénéficie d’une 
consultation satisfaisante, 56% des personnes consultent le 
site de la ville une à plusieurs fois par mois et 27% une à 
plusieurs fois par semaine.

Seulement 2% avouent ne jamais le consulter soit par 
méconnaissance et/ ou absence de connexion internet. 
Les informations les plus recherchées concernent en priorité 
les animations et évènements de la ville (70%) et le scolaire 
(60%), le reste étant les sujets liés à la vie du territoire, les 
démarches administratives et l’emploi.

Point fort de l’enquête, toutes les questions sur la qualité du 
service rendu recueillent des résultats favorables (90% de 
satisfaction.) 

L’accueil dans les locaux de la Mairie
84% des personnes consultées trouvent le personnel 
compétent, efficace et à l’écoute de l’usager, obtenant 
aides et conseils dans leurs démarches administratives.
Cependant doit être mis en avant la faible utilisation 
des fiches de suggestion/réclamation, seulement 5% des 
personnes ont déjà eu recours à cet outil.

Les Marais du bec d’Ambès ont été classés Zone Spéciale de 
Conservation en août 2006 par la commission Européenne 
dans le cadre de ses directives Natura 2000.
Le 22 octobre dernier, un Comité de Pilotage a été désigné 
par le Préfet dans le cadre de l’élaboration du DOCument 
d’OBjectifs. Ce dernier, présidé par Michel Héritié, définira les 
orientations de gestion, les modalités de mise en œuvre, et les 
moyens financiers prévisionnels pour maintenir les habitats et 
les milieux naturels en bon état de conservation des Marais de 
la Presqu’île d’Ambès.

Un travail sur 2 ans, en partenariat avec les acteurs locaux.
La ville d’Ambarès et Lagrave, en coordination avec les 
communes d’Ambès, St Louis de Montferrand et St Vincent 
de Paul, sera chargée du suivi du projet avec notamment 
l’élaboration d’un diagnostic écologique et socio-économique 
sur la zone concernée, définissant les enjeux et le programme 
d’actions à mettre en place.

Ce document sera rédigé par l’ensemble des membres 
du comité de pilotage (communes, représentants des 
propriétaires, socioprofessionnels et usagers, administrations 
publiques et associations de protection de l’environnement) 
et validé in fine par le Préfet.

Moyens utilisés pour s’informer
sur l’actualité de la ville

Quels services souhaiteriez-vous 
voir certifiés en matière qualité ?

Enquête de satisfaction Qualiville

Natura 2000
Mise en place du Comité de Pilotage NATURA 2000 : « Marais du Bec d’Ambès »

Dans le souci de toujours mieux répondre aux attentes des Ambarésiens, la ville certifiée «Qualiville» depuis mars 2008 
pour son accueil général et le service population, réalise chaque année au moyen d’un questionnaire, une enquête de 
satisfaction auprès des usagers.

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

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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Une équipe
Derrière ce grand mot qu’est « communication », se cache un service 
composé de trois personnes. Un effectif relativement réduit, mais fort 
d’une grande polyvalence, qui jongle avec l’information émanant de 
l’ensemble des services municipaux.
Parmi les missions communes assurées par l’équipe, on trouve la couverture 
d’événements de la Ville, la rédaction des publications, le contact avec 
le public.

Le service en détail
Damien Doumax : responsable du service, webmestre 
David Bert : photographie, graphisme 
Marie-Corine Guilhem : relations presse, suivi budgétaire et accueil du 
service.

Nous contacter
Par Téléphone : 05 56 77 34 53
Par email : communication@ville-ambaresetlagrave.fr

La communication c’est d’abord et avant tout le partage et l’échange d’informations. Communiquer efficacement 
c’est aussi anticiper, annoncer les événements, concerter, raconter, mettre en lumière une action, un projet. Pour 
ce faire nous avons, il y a quelques années maintenant, fait le choix de confier la communication de la ville à 
ses agents directement et non à des agences de communication avec plusieurs objectifs à la clef : cohérence, 
réactivité, identité et proximité. 3 agents composent ce service dynamique et plein de ressources, chapeautés par 
Dany Malidin, adjointe au Maire. Alors oui, il reste encore des aspects à améliorer, et nous avons aussi besoin de vous, 
de vos remarques, de vos critiques.

Michel Héritié, Maire d’Ambarès & Lagrave

Ambarès et Lagrave une communication concertée
Ces dernières années la ville d’Ambarès et Lagrave a profondément repensé et modernisé ses différents supports de 
communication, afin d’offrir l’information la plus essentielle et la plus accessible à tous les Ambarésiens.

Petit rappel des faits : en 2006, le magazine de la ville connaissait une refonte totale tant dans la forme que dans sa 
conception. Il passait d’une réalisation en régie à une réalisation en interne, permettant ainsi de développer l’information 
de proximité, mettant davantage en valeur la vie locale et associative, tout en réalisant une économie budgétaire 
certaine.

En 2007, la rue Edmond Faulat, véritable entrée de ville, voyait pousser sur son sol un journal électronique d’informations 
flambant neuf, « afficheur de nouvelles » très réactif permettant de diffuser des messages courts, pratiques ou même 
urgents.

Puis en septembre 2008, le lancement du nouveau site internet réunissait déjà les Ambarésiens, élus et services municipaux 
autour d’une présentation officielle et en public. Il a été entièrement réalisé en interne par le service communication, il 
allie à la fois un design plus agréable, un contenu très complet et propose de nombreuses fonctionnalités très pratiques 
dans les démarches administratives de tous les jours. Associations ou particuliers, tout a été pensé pour faciliter la vie des 
internautes.

Tous ces « outils » traduisent la volonté municipale d’accompagner au mieux toutes les transformations et changements 
que notre ville connaît et s’efforce de poursuivre, résolument tournée vers l’avenir.

Il parait donc aujourd’hui nécessaire de s’inscrire dans la continuité de ce mouvement désormais bien enclenché. Dans 
une démarche sincère de concertation, la ville souhaite se doter d’une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo 
portant les valeurs d’une ville en pleine évolution.

Ainsi nous soumettons à votre choix 3 propositions de logos, afin de définir ensemble le futur visage d’Ambarès & 
Lagrave.

Damien Doumax

David Bert

Marie-Corine Guilhem
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Comment s’informer ? les différents supports...

Le Magazine municipal
A destination de tous les Ambarésiens, ce magazine trimestriel est constitué de l’actualité à 
venir, de retour sur des événements, et plus particulièrement d’une thématique spécifique. 
Il est distribué dans les boîtes aux lettres et disponible chez quelques commerçants, aux 
accueils des services municipaux ou encore en téléchargement sur le site internet de la ville.

Le Guide de la Ville et des Associations
Petit guide pratique regroupant toutes les informations et contacts des services 
municipaux ainsi que la liste exhaustive de toutes les associations présentes sur 
Ambarès & Lagrave. Il est élaboré en liaison avec le service Manifestations et Vie 

Associative. 

Le DTL (Destination Temps Libre)
Les jeunes Ambarésiens ont aussi droit à leur magazine. Son 
contenu est élaboré par le service Education Jeunesse qui 
rassemble toutes les infos pratiques, les actualités des centres 
de loisirs et accueils périscolaires. Sans oublier bien sûr le 
coin des associations, des sportifs et les conseils lecture de la 
bibliothèque. 

Le site internet 
La Ville a connu ses premiers pas sur la toile en mai 2004, avec le lancement d’un site 
internet épuré et relativement faible en contenu. Sa refonte complète en septembre 2008 
a pu combler la majorité des défauts précédents, en apportant un flux d’actualités mis à 
jour quotidiennement, une carte interactive et de multiples fonctionnalités.
Les internautes ambarésiens peuvent créer leur compte sur le site internet, et sélectionner 
les thématiques d’actualités pour bénéficier d’un envoi sélectif via une lettre d’informations 
hebdomadaire.
La facilité d’administration permet la mise à disposition de toutes formes de contenus en rapport avec la vie de la 
commune (menus des repas de la restauration scolaire, sélection de livres de la bibliothèque, informations sur les travaux 
de voirie, comptes-rendus des conseils municipaux. Nous comptabilisons à peu près 200 visites par jour.

L’affiche mensuelle de la Ville 
La Ville dispose de 20 panneaux dits «sucettes» (120cm x 176cm) disséminés sur tout le 
territoire. La mairie est conventionnée avec un afficheur qui en assure l’entretien et le 
maintien ainsi que la vente d’espaces publicitaires, en échange de l’affichage gratuit 

de l’agenda de ville sur la moitié de ces panneaux. Afin de garantir la lisibilité de l’affiche, 
une sélection d’environ 7 événements est mise en valeur sur celle-ci.

Le Journal Electronique d’Informations 
Positionné à l’entrée de ville rue Edmond Faulat, cet afficheur permet d’annoncer 

les actualités de la commune d’une manière réactive. Toutes les informations, 
associatives, culturelles, travaux, sont mises en ligne sur le journal électronique.

Les plaquettes de présentation 
Pour une collectivité, communiquer c’est aussi mettre à disposition du public des 
documents présentant les différentes facettes des services municipaux. Petite 
Enfance, Bibliothèque, Centre Communal d’Action Sociale, Culture, tous ces 

services ont des missions qui leur sont propres et élaborent conjointement avec le service 
Communication des supports de présentation sous forme de plaquettes. 

A l’exception du Plan de Ville, les supports sont conçus en interne.
Dans un souci de cohérence avec les impératifs actuels liés à l’environnement,
toutes les publications sont imprimées sur papier recyclé.
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La com’ en quelques chiffres
13 LMVQ distribués entre janvier et novembre 2009 (contre 23 lettres distribuées en 2008)
236 communiqués ou annonces presse parus dans Sud-ouest entre janvier et novembre 2009 (297 en 2008)
Environ une centaine de commandes des services, traitée en 2009, soit une moyenne de 8 commandes par 
mois.

5000 € c’est le prix de la refonte de la charte graphique. A noter, en comparaison, que les devis d’agences 
de communication sont plus proches des 12000 euros. 

0,51 € est le coût d’impression TTC pour un magazine (chiffres 2009)
0,15 %, c’est ce que représente le coût de la communication par rapport au budget total de la commune. Nous 
tenons à souligner qu’un projet de loi avait été proposé afin que les dépenses annuelles de communication 
des collectivités territoriales n’excèdent pas 0,3 % de leur budget global. Le coût pour la Ville d’Ambarès & 
Lagrave est nettement en dessous de ce seuil.

Les réalisations « partenariales »
L’image de notre ville passe aussi au travers d’une communication portée par des 
partenariats. 
Des enveloppes « prêt-à-poster », réalisées avec La Poste, en vente au bureau de poste 
d’Ambarès & Lagrave, sont personnalisées avec des vues photographiques de la ville.
Une collaboration avec l’Office de Tourisme de Lormont et de la Presqu’île a vu naître également 
des cartes postales de la Ville, offertes lors des manifestations municipales.

Lettres d’informations : Le Maire et Votre Quartier (LMVQ)
Vous en avez peut-être déjà reçu une à votre domicile ? C’est avant tout un moyen efficace 
d’annonces relatives aux travaux entraînant déviations et fermetures de voies routières, ou 
manifestations municipales. Elles sont distribuées dans les quartiers concernés.

La communication interne : le journal du personnel
Le Service Communication prend également en charge la réalisation du journal interne du 
personnel municipal. 
Il rassemble informations pratiques, portraits d’agents ou de services, mais aussi toute une partie 
concernant le statut des agents municipaux, en collaboration avec le service des Ressources 
Humaines.

Presse et médias
Ambarès & Lagrave tisse depuis de nombreuses années un lien avec le quotidien Sud-Ouest dans la couverture 
d’événements et le suivi de projets urbains. Le contact privilégié avec notre correspondant local, Denis Garreau, qui 
couvre également la commune de St Louis de Montferrand, permet la mise en valeur de l’actualité de notre commune. 
Vous pouvez le joindre par courriel : degarreau@orange.fr / ou par téléphone : 06 22 85 53 57

Le plan de Ville
Repérage des rues, des structures municipales, des lieux publics, c’est l’un des rares 
supports de communication qui n’est pas réalisé dans son intégralité par nos services 
car il nécessite une expertise spécifique en terme de cartographie. La Mairie travaille de 
concert avec une société qui fournit le plan gratuitement en contrepartie d’une régie 
publicitaire avec les commerçants et artisans du territoire.

Les invitations et affiches
Pour tous les événements qui ont lieu sur la Ville, nous élaborons des affiches mais aussi des 
invitations au format papier à destination des différents publics concernés. Il est à noter 
qu’avec l’avènement du numérique, nous systématisons l’envoi d’invitations par courriel.
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Le point de vue de l’élue
Conseillère municipale depuis 2001, Dany Malidin est devenue conseillère municipale déléguée à la Petite 
Enfance en 2004. Depuis la formation de la nouvelle équipe municipale pour les élections de 2008, elle 
a en charge les pôles communication, nouvelles technologies et qualité de la mairie, en tant que 4ème 
adjointe.

Ambarès & Lagrave, ville en devenir, a déjà accompli un long chemin qui la place d’ores 
et déjà comme un lieu important de la Communauté Urbaine de Bordeaux et de la 

Presqu’île d’Ambès. Que ce soit par son activité culturelle, via le Pôle Culturel Ev@sion, 
ou par son développement et ses projets urbains, notre Ville est en mouvement. 

Afin d’accompagner cette impulsion, je souhaite mettre en place une véritable politique de communication : c’est-
à-dire renforcer, valoriser et harmoniser la lisibilité de toutes nos actions de communication interne et externe, une 
cohérence de l’information et surtout une identité commune à nos différents outils de communication (magazine 
municipal, site internet, signalétique...).

La refonte de l’identité visuelle de la Ville est un projet de longue date et qui a été évoqué dès 2006. La 
concrétisation de ce projet, par la concertation citoyenne, va permettre d’ancrer une communication 
moderne au coeur même de la cité et de répondre encore mieux aux défis qui nous attendent. 

La future identité de la Ville 
selon... vous !
La Mairie s’est donc engagée dans la refonte de son identité graphique 
depuis juillet 2009.
Tout a commencé par la consultation lancée sous forme d’un appel d’offre 
de marché public auquel ont répondu 13 candidats potentiels. Un comité 
de pilotage formé d’élus et de responsables de services a délibéré pour 
sélectionner 3 agences, en se basant sur leurs références et leurs projets.

3 agences, 3 propositions
La volonté initiale étant de donner le choix du futur logotype aux 
Ambarésiens, nous avons demandé aux agences retenues de présenter 
3 propositions, ayant toutes un aspect assez différent pour constituer un 
panel de choix dans lequel chacune et chacun pourrait se retrouver.

Une réunion autour des propositions de chaque agence a abouti à la 
sélection de Xavier Barrault, graphiste freelance installé sur Paris. Son 
approche graphique du logotype, alliant sobriété, modernisme et lisibilité, 
a convaincu l’ensemble du comité de pilotage.

Participez à l’élaboration de l’image de votre Ville
C’est par une démarche de concertation citoyenne forte que nous 
avons souhaité donner le choix final du logo à la population d’Ambarès 
& Lagrave. Dès la publication de ce magazine, le Service Communication 
est à votre disposition pour recueillir votre vote en faveur du futur logo de 
la collectivité.

Un nouveau visage qui se met en place
Derrière cette représentation graphique simple d’un logotype, se cache la 
cohérence graphique qui habillera successivement la communication de 
la commune.
Pour des raisons évidentes d’économie financière, nous égrènerons 
progressivement le remplacement de l’ancien logotype, notamment sur 
des plaques signalétiques de bâtiments qui ont encore de beaux jours 
devant elles.

Un peu 
d’histoire...
Le blason, que certains connaissent 
sûrement, est la représentation 
héraldique de la ville, qui fut pendant 
longtemps le symbole identifiant la 
commune d’Ambarès & Lagrave. 

C’est en 1992, que le Conseil 
municipal a porté le projet de 
création d’un logo, abandonnant la 
tradition des armoiries, permettant 
ainsi d’ancrer la ville dans son 
présent et son environnement entre 
deux fleuves... 
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Sujet pour les catégories Primaire et Collège :
• Nom : Lebourg - Prénom : Clémence - Âge : 81 ans - Profession : 
ancienne chanteuse de rue
Signes particuliers : toujours joliment habillée ; toujours amoureuse 
de son ami d’enfance perdu de vue depuis longtemps.
• Nom : Manet - Prénom : Alison - Âge : 13 ans - Profession : élève 
de collège
Passe temps : aime les chemins buissonniers - Signes particuliers : 
fan de Mozart, mais ses copines préfèrent Julien Doré.

Sujet pour les catégories Lycée et Adulte :
• Nom : Amel - Prénom : Lucien - Âge : 75 ans
Profession : retraité, apiculteur - Signes particuliers : parle avec les 
abeilles, connaît leur langage; a mis au point des confitures au 
miel qui ont pourri au bout de deux mois.
• Nom : Voisin - Prénom : Julie - Âge : 26 ans
Profession : journaliste- Signes particuliers : dépressive depuis 
qu’elle tient la rubrique nécrologique; a été danseuse dans un 
cabaret pour payer ses études.

Point d’orgue de la programmation culturelle de cette fin 
d’année, le Fest Noz d’Ambarès & Lagrave a séduit pas 
moins de 450 personnes, ce samedi 17 octobre. Des ateliers 
de danse ont eu lieu le vendredi soir et le samedi après-
midi avec une sensibilisation autour des pas de danse 
traditionnels effectués par 2 danseuses. Les ateliers étaient 
complets avec plus de 50 participants sur les 2 jours.

Fest Noz Kézako ?
Fest noz, terme qui, traduit mot à mot en français signifie 
«fête de nuit», ne s’applique pas à toutes fêtes se déroulant 
de nuit en Bretagne. Il désigne, non pas un spectacle de 
danses bretonnes, mais une soirée de danses traditionnelles 
bretonnes à laquelle toute l’assistance est appelée à 
participer. 

Ev@sion bretonne
En ligne de fond, les musiciens du Bagad Men Ha Tan, 
dont les cornemuses, bombardes et batteries, complétées 
par l’accordéon diatonique ou le saxophone, ont délivré 

toute la soirée des mélodies et rythmes propres au fêtes 
populaires bretonnes. Présente durant la première partie 
du Fest Noz, la troupe Transe en danses - Cercle Giz’Kalon 
de Quimperlé a, quant à elle, donné vie aux musiques 
par une succession de chorégraphies et de danses, de 
costumes et de masques comme un voyage au coeur de 
la tradition festive celte. La danse s’est ensuite retrouvée 
de l’autre côté, au sein même du public venu en nombre 
pour faire résonner de leurs pas la grande salle du Pôle 
Culturel.

Son et image
Le VJ (Vidéo Jockey) Timo Hateau a apporté son grain 
de sel à l’événement grâce à ses techniques de mixage 
vidéos. Une sélection précise d’images abstraites, de 
paysages, de couleurs, le tout mélangé en harmonie avec 
l’univers sonore breton. Avec un brin d’observation, on a 
pu reconnaître Bordeaux et ses quais et même certaines 
vues de notre ville.

Info, règlement, bulletin de participation disponibles sur demande : echo.collines@wanadoo.fr / 05 57 34 01 96

5ème édition de l’Encre des Coteaux
Pour la cinquième année consécutive, l’association l’Autre rive, éditrice du mensuel l’Echo des collines, organise un 
concours d’écriture en direction des habitants de la Rive Droite de Bordeaux. 

Derrière cette initiative s’affirme la volonté de promouvoir l’écriture auprès de publics de tous âges, adultes et enfants. 
Certaines écoles sont aussi devenues fidèles du concours, en faisant participer des classes entières. Les textes lauréats 
de chaque catégorie sont évidemment publiés dans l’Echo des collines et leurs auteurs se voient remettre un prix (livres, 
entrées pour le musée, le cinéma, des spectacles…).

Chaque année, un auteur originaire de la rive droite préside le jury : Brigitte Lacombe, Renaud Borderie, Kangni Alem, 
Francine Burlaud, pour les années précédentes. Le nom du président de l’édition 2010 est encore inconnu...

Voici les fiches d’identité de deux personnages. A vous de les faire, au choix : se rencontrer, se croiser, s’affronter, se 
souvenir, s’ignorer, s’écrire, etc... Texte entre 250 mots (ou 1500 signes) et 500 mots (ou 3500 signes). Illustration possible.

La Bretagne au coeur d’Ev@sion
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Cette année 2009 a été une nouvelle occasion de prendre 
en charge la dimension de la culture hip hop sur la ville. 
A la faveur de projets nationaux sur l’année de la France 
au Brésil, il a été possible d’accueillir un collectif brésilien 
de Héliopolis, favelas de Sao Paulo, afin de rencontrer un 
public ambarésien nombreux. Les intervenants régionaux, 
pris ou repris pour cette nouvelle édition soutenue par 
la Région Aquitaine (les lyricalistes, la Smala, Zangro…) 
devaient permettre une rencontre autour des pratiques 
artistiques, en lien avec l’association locale 2HPROD. 

A noter également la collaboration avec le collège 
pour l’accueil de Rstyle Vidéo, des écoles primaires, de 
l’institut Bellevue, de la Passerelle… encore davantage, 
et notamment de l’institut Peyrelongue lieu de résidence 
des brésiliens. Ce partenariat élargi a contribué à donner 
une image positive de la discipline Hip Hop, en dehors des 
clichés. 

Cette évocation est à retrouver en ligne sur le site du Pôle 
Culturel Ev@sion. La ville d’Ambarès et Lagrave traite à 
sa façon la dynamique des cultures urbaines, en mettant 
l’accent sur l’accessibilité, la diversité et la proximité.

Au programme
4 moments forts vont prendre place dans le cadre de la programmation culturelle du Pôle Ev@sion du début d’année 
2010. Vous pourrez retrouver toutes les dates et informations sur le site http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr, ainsi que 
sur une plaquette qui sera diffusée dans la Ville.

Batekmila - Les mondes Basques
Les traces laissées par l’accueil de la 
communauté des Basques à Ambarès et 
Lagrave sont bien visibles. L’activité soutenue 
dans la ville et matérialisée à partir des 
années soixante par l’association locale 
Ongi Etorri est une originalité à laquelle la 
collectivité a souhaité rendre hommage 
en 2010. En partenariat avec l’association 
locale, l’Institut culturel basque d’Ustaritz et 
la paroisse d’Ambarès et Lagrave, seront 
accueillis, expositions et artistes, autour de 
l’exposition numérique Batekmila, pendant la 

première quinzaine de février. A ne pas manquer, le passage de 
la chorale basque d’Istasoa qui se produira le 6 février, à l’église 
d’Ambarès et Lagrave.

Manta d’Hella Fattoumi et Eric Lamoureux 
(Danse/chorégraphie) - Sam. 13 mars 2010
« Manta » est une prise de parole dansée, un 
solo, une réflexion. Hella Fattoumi, danseuse et 
chorégraphe internationalement reconnue, est 
une femme arabe, pétrie d’une double culture. 
Ces dernières années, l’actualité autour du 
port du hijab (ou voile) a été, pour elle, source 
de multiples questionnements. Partant des 
sensations ressenties par ce corps voilé vecteur 
d’imaginaire, l’artiste interroge le religieux, 
l’intime mais aussi le politique et le social. Ce 
spectacle a reçu le label « évènement national » 
dans le cadre du cinquantenaire du Ministère de 
la Culture et de la Communication.

En partenariat avec l’Iddac et Le Cuvier. Production Centre Chorégraphique 
National de Caen/Basse-Normandie; coproduction Festival Montpellier Danse 
2009, LIFE-Lieu international des Formes Emergentes de Saint Nazaire.

Du côté de la Bibliothèque
Le thème des femmes créatrices sera décliné tout au long de 
l’année. 

Deux belles expositions dans le cadre de Presqu’île en Pages :

Les feux de la rampe 
Du 2 février au 30 avril, dans chacune des bibliothèques
et médiathèques de la Presqu’île
Conçue par le « Musée imaginé » à la demande du SIVOC, 
cette exposition réunit des oeuvres d’art datant du XVIIème 
siècle à nos jours, provenant des collections des musées de 
Bordeaux et du collectif de la Morue Noire.

L’Univers du blues 
Du 19 mars au 17 avril
Une musique, des sentiments. Des mots, des mythes. Qui es-tu, 
blues ? Es-tu la note qui frappe sans cesse dans ma tête, ou 
bien le désespoir qui me prend au milieu d’une nuit sans lune ? 
Une exposition qui parle du blues, tant musical que littéraire.

Retrouvez toutes les dates des rencontres et manifestations de 
la Bibliothèque dans l’agenda...

Semaine Jazz
Du 22 au 27 mars 2010
La Semaine Jazz sera synonyme de 
voyages, de découvertes en lien avec 
les pratiques amateurs, notamment, 
« Une autre Turquie » qui s’inscrira dans 
le cadre de la saison de la Turquie en 
France et en Gironde.
Auteur d’une musique inventive, trait 
d’union entre Turquie, Moyen Orient et 
Occident, le saxophoniste Ilhan Ersahin 
et son quartet Istanbul Session feront 
découvrir un jazz teinté d’électro, de 
groove subtil et de musique traditionnelle 
turque.

Erik Baron, avec Drone(s) Scape/Mue, nous emmènera vers de 
nouveaux paysages sonores aux vastes étendues et aux résonances 
organiques où le public pourra tisser sa propre toile sonore.

En partenariat avec l’Association Ambarésienne Loisirs et Culture, l’Union 
Musicale d’Ambarès et Lagrave, l’UDAM 33, l’IDDAC, Lettres du monde et 
Musiques de Nuit.
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Une « super mamie »
chez les archers ambarésiens
Les 28 et 29 novembre 2009, la section tir à l’arc de l’ASA a organisé sa 
compétition annuelle qualificative pour le championnat de France. 
L’occasion de fêter leur « super mamie », Jacqueline, qui possède à 
ce jour le meilleur palmarès du club :

• vice-championne de France en 2003,
• championne de France en 2008 dans la discipline reine : le tir 
Olympique,
• 2 titres de championne d’Aquitaine pour la saison 2009,
• et, à ce jour, en 2ème place au classement provisoire français.

Des promesses d’avenir plein les gants
Forte de 130 adhérents fidèles et motivés, la section Full Contact de l’Association 
Sportive Ambarésienne, poursuit sur sa belle dynamique amorcée depuis 
quelques années. Discipline en plein essor, ce sport de combat qu’il soit 
pratiqué en loisirs ou en compétition, ne cesse de voir le nombre de ses adeptes 
augmenter.

Encadrés par de nombreux bénévoles dont Stéphane Malo (directeur sportif, 
professeur diplômé d’état et ceinture noire 3ème degré) et par des instructeurs 
formés au club, les licenciés, compétiteurs ou non, se sont distingués durant la 
saison sportive 2008-2009. Plusieurs titres régionaux ont été obtenus en Coupe 
et en championnat d’Aquitaine en light et full contact ainsi que des résultats 
brillants au niveau national.

En effet en mai dernier lors des championnats de France, Alexis Nicolas et 
Tristan Hilaire ont été sacrés champions de France et Dennys Marzin est revenu 
avec une très belle médaille de bronze. Ces jeunes, formés au club et issus de 
l’école de boxe éducative sont une source d’inspiration pour tous les « fulleurs 
et fulleuses » Ambarésiens.

Accessibles à toutes et à tous, quel que soit l’âge (saluons ici le jeune Robert, à 
peine 61 ans...), les séances spécifiques dispensées chaque semaine à la salle 
de full contact, avenue de l’Europe (École élémentaire Victoire, derrière la 
mairie), ont pour ambition de permettre à tous de trouver un épanouissement 
physique et intellectuel.

Jacqueline, entourée de Jacques Puiraveau, Président de 
l’ASA Tir à l’arc et Alain Casaurang, Maire Adjoint délégué à 
l’Education, la Jeunesse et les Sports.

Une collection de médailles pour la saison 2008/2009
La section, qui compte aujourd’hui 64 adhérents, a terminé 
son année avec une excellente collection de médailles.
On peut compter une centaine de podiums toutes catégories 
et tous âges confondus.
Pour ne lister que les principaux résultats, et sans citer les 
noms des compétiteurs (afin de ne pas froisser leur légendaire 
discrétion) :

Championnat de Gironde : 13 podiums dont 7 premières 
places, 5 deuxièmes et une troisième,
Championnat d’Aquitaine : 12 podiums dont 9 premières 
places , une deuxième et 2 troisièmes,
Championnat de France : 1 troisième place chez les séniors 
femmes.
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Football : Label qualité 
pour l’Entente Sportive Ambarèsienne
Pascal Puyol, président de l’Entente Sportive Ambarésienne, et Yann Tachoires, responsable de l’école de foot, ont 
reçu des mains de Pierre Soubabère, président du district de Bordeaux, le label qualité FFF/Adidas, en présence de 
Michel Héritié, Maire d’Ambarès & Lagrave.

Cette distinction, accompagnée d’une dotation en matériel, vient récompenser le travail des 11 éducateurs diplômés 
et dirigeants bénévoles qui, toutes les semaines et tous les week-end, se mobilisent auprès des 130 jeunes licenciés du 
club, âgés de 7 à 13 ans.
Véritable gage de crédibilité et de reconnaissance, ce diplôme officiel délivré par la Fédération Française de Football 
est un véritable encouragement à poursuivre tous les efforts déployés par ces passionnés avec notamment la mise en 
place depuis l’année dernière d’une école de gardien de but.
Un club en pleine forme dont l’équipe première s’est encore illustrée en coupe de France, s’inclinant de peu et avec 
les honneurs (1-0 après prolongations) au 6ème tour de cette compétition prestigieuse, face à l’ES Blanquefort, équipe 
évoluant 3 divisions au dessus de l’ESA.

11 podiums pour les jeunes nageurs 
Quelques victoires bien méritées pour nos poissons téméraires de l’ASA Natation. La compétition « 17ème Trophée 
Olympic » organisée le 11 octobre 2009 à la piscine Judaïque par les Girondins de Bordeaux est la première compétition 
de l’année qui permet de se tester sur les 4 spécialités : nage libre, dos, brasse et papillon.

Sur les 35 nageurs engagés, 11 ont réalisé des podiums.
Félicitations à ces jeunes sportifs qui ont su se démarquer avec honneur dans ces épreuves.

Catégorie poussines : 2ème Léa LEBRIGANT, 3ème Lola DINDAUD
Catégorie benjamines : 1ère Léa BACHERE
Catégorie benjamins : 1er Nicolas VIDAILLAC
Catégorie minimes : 1er Benjamin DAUMAS
Catégorie cadets : 1er Louis DUPAS ; 3ème Axel MOTTARD
Catégorie cadettes : 1ère Noémie MARTEAU ; 2ème Alix JOSSEAUME ; 3ème Marine WAGNER
Catégorie juniors filles : 3ème Pauline THOMIERES

Remise des diplômes et du label de la FFF à l’école de foot.



Téléthon
La solidarité au rendez-vous 
Vendredi 4 et samedi 5 décembre 2010
A l’honneur cette année la pièce de théâtre «L’Evasion 
gourmande», prédestinée par son nom à investir le 
Pôle Culturel homonyme, a comptabilisé 128 entrées 
payantes et a glané pas moins de 645 €.
Le traditionnel vide-grenier n’a pas désempli, et a 
comblé tous les chineurs de passage. Le cirque Fratellini 
sous la direction de Grégoire Gougeon a, quant à lui, 
comptabilisé pas moins de 264 entrées sur les deux jours, 
récoltant ainsi 1709 €.
Grâce aux bénévoles et aux généreux donateurs la 
recette de cette année est de 8900 €.
Un grand coup de chapeau au comité d’organisation 
qui oeuvre chaque année pour faire de cette course 
aux dons une fête ouverte à tous. Merci aussi à Mickaël 
Belot, parrain du Téléthon ambarésien pour la deuxième 
année consécutive.
Sans oublier bien sûr les parents d’élèves, les bénévoles 
et les généreux donateurs pour leur engagement et leur 
solidarité.

De jeunes comédiens …
Créée dans les années 80, l’association « Le Quatrième 
de Sous » est une activité théâtrale pour amateurs. 
Dirigés par des comédiens professionnels, les ateliers 
permettent de se familiariser avec les techniques du 
théâtre ou de les approfondir. En début de saison, 
les « apprentis comédiens » improvisent sur différents 
thèmes. Lorsque la pièce du spectacle de fin d’année 
est choisie, ils travaillent sur le texte et la mise en 
scène. 

A la rentrée 2009-2010, l’association a vu son nombre 
d’adhérents doublé avec notamment l’ajout d’un 
groupe d’enfants pouvant pratiquer cette activité dès 
l’âge de 6 ans. Il reste quelques places de disponible le 
mercredi de 13h30 à 15h30 et le samedi de 10h à 12h.

D’ores et déjà, les comédiens vous attendent nombreux 
pour le spectacle de fin d’année qui se déroulera au 
Pôle Culturel Ev@sion le samedi 5 juin 2010 à 19h.

Pour tout renseignement
Contacter Karine Peyot au 05 56 77 04 66.

Ambarès et Lagrave, 
terre équestre historiquement …
L’association des Cavaliers ambarésiens, créée en 1992, 
a permis le rassemblement de cavaliers indépendants sur 
la commune et notamment la réhabilitation des concours 
équestres organisés d’antan sur le site du Château 
Peychaud dont le dernier datait de 1949. 
En 1999, les membres organisaient donc le concours 
hippique sur ce même site pour fêter le cinquantième 
anniversaire. 

Actuellement, l’association comptabilise une quinzaine de 
membres et quelques sympathisants. Elle organise deux 
concours d’entraînement par an, un au printemps (1er 
dimanche d’avril) et le second en automne (1er dimanche 
d’octobre). Depuis l’an 2000, ceux-ci sont agrémentés 
d’un derby (rare dans la région) sur le site naturel de St 
Denis. Ils comprennent 4 épreuves dont les 10 premiers 
de chacune sont récompensés. Le 4 octobre dernier fut 
une journée ensoleillée réunissant 160 concurrents et de 
nombreux spectateurs. 

Si vous êtes passionné(es) d’équitation, n’hésitez pas à 
rejoindre les Cavaliers ambarésiens pour partager des 
randonnées en Aquitaine et apporter votre aide à la 
réussite de ces deux manifestations annuelles.

L’association lance également un appel à toute personne 
pouvant mettre à disposition un local d’environ 60m² pour 
abriter les obstacles.

Le rendez-vous est fixé pour le prochain concours 
d’entraînement de Printemps qui se déroulera le dimanche 
de Pâques (4 avril) au Centre de Loisirs de Saint Denis.

Pour tout renseignement
Contacter Jean-Pierre Hable au 06 67 39 31 56.

Le 4ème De Sous en répétition à l’Auditorium
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Bien se nourrir à petit prix
Le principe de l’action vise à promouvoir l’autonomie, la dignité 
et la citoyenneté des personnes. Ce projet veut donner une valeur 
positive à une démarche solidaire par rapport aux difficultés 
économiques des familles concernant l’alimentation. 

Cette action permet de pouvoir être acteur de sa vie, d’aller 
chercher dans ses propres ressources, de rencontrer, de partager 
des savoirs, de (ré)apprendre à cuisiner, de donner l’envie de 
cuisiner et des repères en matière d’alimentation équilibrée, de 
relation entre l’alimentation et la santé.

Les rencontres avec les personnes qui souhaitent adhérer au projet ont lieu une fois par semaine pour :
- établir des menus simples pour une semaine avec une recette à l’appui, 
- faire une liste des denrées nécessaires, 
- repérer les lieux où la marchandise est la moins onéreuse (grossistes, promotions, fin de marché…), 
- acheter les marchandises et les partager

Ainsi, pour chacun d’entre eux, le coût est réduit et ils peuvent réaliser facilement les menus préalablement choisis.

Troc’tout
Certains habitants d’Ambarès et Lagrave ont émis le souhait 
d’échanger des services, des objets, des vêtements… entre eux. Ce 
projet est fondé sur la participation volontaire des personnes et permet 
à chacun de s’inscrire dans une démarche citoyenne et solidaire. 

Le Centre socioculturel accueillera une journée par mois, dans une 
salle annexe, un troc libre entre habitants. Ce troc est une autre culture 
de l’échange marchand. 
Toute personne possédant un savoir faire (coiffer, bricoler, jardiner, 
garder des enfants…), un talent, un objet à prêter ou à donner, une 
place dans une voiture, à sa table, des légumes, des fruits de son jardin, 
des meubles en trop… Toutes ces richesses peuvent être échangées.

Une heure d’activité sera égale à une heure d’une autre activité 
ou service qu’elle qu’en soit la nature. Un exemple : une heure de 
jardinage sera égale à une heure d’un cours d’informatique.
Le troc se fera sans échange monétaire et sans intermédiaire. En effet, 
les adhérents définiront eux-mêmes la valeur matérielle ou d’usage des objets qu’ils échangeront. 
Le troc permet de remettre en circulation des objets abandonnés ou non utilisés, de réduire le gaspillage, d’échanger 
des services et de ce fait de retrouver le sens de la communauté, du partage, de l’entraide. 

La participation à des réseaux d’échanges, véritable éco(logie,nomie) alternative, permet de tisser des liens, de vivre 
autrement et de créer une société plus humaine.

Pour tout savoir sur le Centre Socioculturel La Passerelle, 
consultez le site Internet http://csclapasserelle.free.fr - Tél. : 05 56 77 62 64
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Majorité

Opposition

Pacte Ecologique, Grenelle de l’environnement, Plan Climat, Copenhague 2009, Régionales 2010…

Tout ce concentre actuellement sur l’écologie, mais l’écologie n’est pas une pensée politique mais une façon de 
vivre dans le respect de la nature, de l’environnement et de l’être humain tout simplement.

Le respect de l’autre se retrouve aussi dans notre quête d’identité nationale. Avant d’appartenir à un pays, 
commençons par appartenir à notre commune .

Retrouvons nous tous autour d’idées simples et fédératrices pour faire vivre notre cité . 
La rénovation des Erables qui malheureusement n’a pas obtenu le label Ecoquartier du Ministère de l’Environnement 
est un exemple à développer.

Notre ville doit faire le choix de privilégier ces nouvelles technologies qui, tout en préservant notre cadre de vie, 
nous permettront de faire des économies énergétiques et financières, et d’investir sans pénaliser fiscalement nos 
concitoyens 

2010, année verte ,rose ou bleue , peu importe pour nous sa couleur , mais année porteuse d’espoir, de rencontres 
et de bonheur, c’est les vœux que formulent notre groupe à tous les Ambarésiennes et Ambarésiens.

Bonnes fêtes à tous.

La grande inquiétude…

Les Maires de France sont inquiets et l’ont prouvé au premier Ministre lors du 92° congrès de l’Association des Maires 
de France en novembre dernier, toutes tendances politiques confondues.
Incompréhension et mécontentement se multiplient face aux deux nouvelles réformes du Président de la République : 
la suppression de la Taxe Professionnelle et l’organisation des Collectivités territoriales. 
Il fallait oser, à l’approche des élections régionales du mois de mars prochain ! 

Chaque élu, à quelque niveau qu’il soit, a légitimement le droit de s’inquiéter : comment sera compensée la perte 
de la taxe professionnelle pour la Communauté Urbaine, et indirectement qu’elles en seront les répercussions sur la 
dotation versée à Ambarès et Lagrave, alors même que déjà, depuis plusieurs années, le désengagement de l’Etat 
est insupportable ?

L’Etat se veut donneur de leçon, mais lui n’est pas tenu, au contraire des collectivités territoriales, de présenter un 
budget équilibrant parfaitement recettes et dépenses !
 
Toute réforme devrait aller de pair avec le respect des engagements et de la concertation. Ce gouvernement 
prend les problèmes à l’envers. Les textes de loi sont déjà rédigés, prêts à être votés au Parlement : la mise en 
place en 2014 des conseillers territoriaux en est un exemple, dont on ne connaît pas d’ailleurs encore les incidences 
budgétaires et pratiques… Et tout cela sur fond de propos démagogiques sur le trop grand nombre d’élus qui 
coûtent trop cher. C’est trop facile et personne n’est dupe. On veut faire croire que les élus des communes et 
des autres échelons territoriaux s’arc-boutent sur les réformes parce qu’ils souhaitent défendre leurs statuts, leurs 
généreux émoluments… ce n’est pas le cas !

On marche sur la tête et ça continue avec la question posée par le transfuge Eric Besson, marchant sur les pas de 
l’obscurantisme des partis nationalistes « qu’est-ce que c’est pour vous d’être Français ? », qui détourne le peuple 
français des vraies questions à se poser pour mieux vivre son quotidien et attend de l’Etat des réponses justes et 
équitables, pour que les collectivités territoriales, surtout les communes, puissent continuer à assumer leur mission 
avec une plus grande lisibilité dans le temps.

Il y a donc largement de quoi être inquiet. Pourtant nous devons garder le moral et nous battre quel que soit 
l’échelon de nos compétences, et ce, pour vous toutes et tous. 
Malgré ces propos teintés de pessimisme, le groupe de la majorité municipale vous souhaite une excellente année 
2010 !
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MARS

Exposition
Batekmila - Les mondes Basques
Pôle Culturel Ev@sion

Chorale basque d’Istasoa
Eglise St Pierre 

Sous les feux de la rampe
Exposition de sculptures et peintures
Bibliothèque Municipale

Contes autour du Musée Imaginé
Bibliothèque Municipale

Concert Spécial Hans Zimmer (Vents, Percussions, 
Claviers) avec la participation de l’orchestre 
d’harmonie de l’Union Musicale
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Les femmes et l’amour des vins
Rencontre, dégustation et dédicace 
avec Chantal Armagnac
Bibliothèque Municipale

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Vacances sportives ASA
Complexe Sportif Lachaze

1>15

6

du 2/02
au 30/04

10

13

19

22

22>26Collecte de Sang
Self Ambarès 1

Accueil des nouveaux Ambarésiens
et jeunes citoyens
11H - Pôle Culturel Ev@sion

Bal Country
21H - Salle des Associations

Soufflet n’est pas jouet
Par la Cie Le théâtre de la palabre
20H30 - Bibliothèque Municipale

Manta - Hela Fattoumi & Eric Lamoureux
Pôle Culturel Ev@sion

Elections régionales

Repas dansant de la FNACA
12H - Salle des Associations

Concert de la chorale Rhapsodie
en faveur de l’association Retina
Centre Peyrelongue

Contes avec Virginie Perret
Bibliothèque Municipale

Cérémonie commémorative du 19 mars
18H30 - Place du 19 mars 1962

Exposition sur le Blues
Bibliothèque Municipale

Elections régionales

Semaine Jazz avec Istanbul Session
(Année de la Turquie)
Pôle Culturel Ev@sion

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

Conseil Municipal
19H - Mairie - Place de la Victoire

5-6

6 

12

13

14

18

19
du 19/03
au 17/04

21
22>27

28

31

-

JAN.Voeux aux associations, enseignants et acteurs 
économiques
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Recensement de la population
8 % des adresses de la commune

Concert autour des pianos et cordes
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

8

11

du 21/01
au 27/02

27

AVR.Concours Hippique
8H - Centre de Loisirs St Denis

Ryoko Sekiguchi
Lecture rencontre avec une femme poète
20H30 - Bibliothèque Municipale

Concert Ecole de Musique
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Rencontre avec Marie Sellier
10H - Pôle Culturel Ev@sion

Nouvel An Khmer
Salle des Associations

Fermeture de la piscine municipale 

Vacances sportives ASA
Complexe sportif Lachaze

Course des 10 kilomètres 
du plan d’eau d’Ambarès et Lagrave
18H - Complexe sportif Lachaze

Stage Musiques Actuelles
Pôle Culturel Ev@sion

4

9

10

14

18
18>26

19>23

24

26>30

21

Lotos
Comité des Fêtes de Lagrave
Salle Gilbert Rance - 14H30 : Dim. 3 / Dim. 10 / Dim. 17 / Dim. 24 / Dim. 31
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent - 20H30 : Sam. 9 / Sam. 23

Lotos
Comité des Fêtes de Lagrave
Salle Gilbert Rance - 14H30 : Dim. 7 / Dim. 14 / Dim. 21 / Dim. 28
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent - 20H30 : Sam. 6 / Sam. 20

Lotos
Comité des Fêtes de Lagrave 
Salle Gilbert Rance - 14H30 : Dim. 7 / Dim. 14 / Dim. 21
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie 
Salle St Laurent - 20H30 : Sam. 6 / Sam. 20
Ongi Etorri
Salle St Laurent - 20H30 : Sam. 13

Lotos
Ongi Etorri
Salle St Laurent - 20H30 : Sam. 10




