


Ambarès
ville santé

décembre 2010
Vendredi 3
18h30 : représentation de cirque
En soirée : spectacle multi-scènes 
au Pôle Culturel Ev@sion

Samedi 4
Grand vide-grenier de 8h à 18h
Rassemblement de voitures anciennes ( années 1940 à 1980 ) avec 
des baptêmes (circuit dans le centre d’Ambarès et Lagrave)
15h : deuxième représentation de cirque
En soirée : pièce de théâtre au Pôle Culturel Ev@sion

Pour tous renseignements et participations :
Contactez Philippe Delaunay, Président du Comité d’Organisation du Téléthon
Tél. : 06 10 11 29 49 ou 05 56 38 93 64

Quelques photos 
de l’année dernière
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Chers Ambarésiennes, chers Ambarésiens

Ce numéro de votre magazine municipal, le 53ème du 
genre, marque la nouvelle dynamique que je souhaite, 
avec mon équipe, impulser à notre ville. Il reflète 
non seulement les objectifs de clarté de notre action, 
l’actualité de notre ville et ses projets, mais il est voulu 
comme un outil cohérent avec nos moyens propres, en 
allant droit à l’essentiel.

Moins de fioritures et plus de clarté, c’est le cadre 
fixé pour les prochains mois. Nous devons toutes et 
tous garder à l’esprit, sans vouloir parodier les effets 
d’annonces du chef de l’Etat, que notre action doit rester 
lisible, cohérente et résolument tournée vers un Service 
Public de qualité, sans pour autant engager des dépenses 
excessives qui pourraient avoir des effets directs ou 
indirects pour les contribuables que nous sommes toutes 
et tous. Pourtant, et tant pis, si je me répète, mais, face 
aux désengagements et aux promesses non tenues de 
l’Etat envers les collectivités, s’ajoutent aujourd’hui les 
menaces du Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique qui 
souhaite « arrêter la dérive des créations de postes 
dans les collectivités territoriales ». 

Pour quiconque le souhaite, je prendrai le temps 
qu’il faudra pour expliquer et démontrer que nos 
fonctionnaires travaillent, que notre masse salariale, 
si importante soit-elle, est nécessaire au regard des 
besoins exprimés par la population. Il n’y a pas pléthore 
de fonctionnaires à la Mairie, bien au contraire, et la 
charge de travail est de plus en plus importante. Toute 
réforme n’est pas à exclure en bloc, mais il faut bien 
reconnaître qu’il est de plus en plus délicat de faire le tri 
entre les effets d’annonce du Président de la République 
et les scandales politico-financiers qui ressemblent à de 
la télé-réalité de mauvaise qualité. 

A Ambarès et Lagrave, nous sommes dans le concret, 
nous travaillons avec le sens des responsabilités qui nous 
incombent. 

Puisse ce magazine vous apporter l’information que vous 
attendez pour mieux appréhender notre action en votre 
direction, celles des associations particulièrement actives 
sur notre territoire, comme le Centre Socioculturel 
la Passerelle qui fait l’objet du dossier central de ce 
numéro.

Fidèlement vôtre,
Michel Héritié

Maire d’Ambarès & Lagrave
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Mars 
8 Kylian PORTILLO
10 Jade HIPPOLYTE
13 Cyrian GUILLOCHON
14 Firdaws EL YOUSFY
15 Matys LOURTEAU
16 Ashley DIAZ
20 Albin BORDERIE-WEBB
23 Amandine CRANG
23 Noham GACEM
23 Lyne SIVILAY
24 Lucie BANEY
24 Baptiste IBANEZ
25 Mélyna BENDYA
27 Ilyan KACEL
28 Clément FAGET
29 Noa LALEU
29 Yanis STUTZ
30 Alina BLANCHARD
30 Eimmy FELTIN
30 Jame RENAUD
30 Axel TANNEUR
31 Valentine PAQUET
  
Avril 
1 Rebecca CORTES
1 Fanny HUSSON
2 Nicolas LAMBOUR-NETO
6 Syrielle MIRA
6 Malonn ORNE
8 Nayla ANAGO SODJO
11 Justine BRAIZAT
21 Tommy SMULSKY
24 Delinda DUCONGÉ
24 Naël EMMANUEL-EMILE
25 Raphaël VIGUES
26 Shana BEN AHMED
27 Rafael JIMENEZ
28 Britany BRETAUD
29 Mélina LAURENT
30 Timéo GAUTIER
 

Mai 
4 Ali BEN FREDJ
4 Méloé BOUCHAUD
11 Samuel BOCQUET
11 Lola DASSONVILLE
11 Ylann YIGCI
16 Romane GRUN
17 Jayson BIBIÉ
17 Morgane DE BRITO
20 Oriane HALLOU
24 Tessa PASTUREAU
28 Maxime CHÂLAUX
28 Jessica CONCEIÇAO 
  FERNANDES
 
Juin 
1 Marin GRGA
3 Neslihan CELIK
6 Louane JOSÉ
10 Louis PERCOT
16 Mathéo TOUNISSOUX
16 Hivan HAN
20 Jenna LARTIGUES
21 Théo SARRAZIN
22 Aïneha LEVERT-
  SERRATE
22 Tahio LEVERT-SERRATE
23 Paolo PUEYO-
  GUICHARD
26 Canelle BABOURAM
28 Lou GAZEL

Juillet
2 Naïa FADEL-QUILLOT
2 Linoa MERCIER
7 Sofia MOUSTAHIB
8 Manel EL OUAFI
8 Yanis HASSANE
10 Noah BRECHENMACHER
14 Mathys FOURCHON
14 Dylan FOURCHON
14 Sinaï MAYER
16 Coraline ALBERT
18 Naomie YANG
22 Ninon PINET
23 Arwen MALOT
26 Zinedine EL OUAFI
27 Mickaël ARENAS

Août
5 Eva PEREIRA
6 Thomas BARTHELEMY
8 Kenzo OULEY-VENDÉ
10 Lina BOUAKIL
12 Nolan CAILLEAU
12 Lola CAILLEAU
12 Axel LEROY

Mars 
17 Anne RIDEAU 
  et Philippe LACOSTE
 
Avril 
24 Estelle BAGUENARD 
  et Rudy LEBEGUE

 Mai 
15 Aurélie CAVAILLÉ 
  et Jonathan RIBÉRA
15 Céline JAUREGUIBERRY 
  et Fabien FRAPPIER
22 Amélie GILMER 
  et Cyril NEVEU
28 Diane-Isabelle
  SANCHEZ 
  et Philippe PEREIRA
29 Delphine JARJANETTE 
  et Cédric LAGARDE
 
Juin 
5 Diana VARGAS 
  CANSECO et Brice de
  FONROCQUE MERCIÉ
5 Elodie BLANCHET 
  et Vincent GOLLY
12 Claire DEDIEU 
  et Sébastien TARBE
19 Virginie MICHEL 
  et Philippe BAYLE
19 Audrey GUYONNET 
  et Pedro DE OLIVEIRA
  MONTEIRO

19 Patricia MURARO 
  et Michel GARCIA
19 Catherine BAILLE 
  et Hugues DAVIS
26 Sarah RAPPA 
  et Jean-Marc PERRET
26 Elodie TEIXEIRA FRAGA 
  et Tony DE BRITO

Juillet
3 Stéphanie SANS 
  et Vincent MARCEILLE
3 Laurie IMBERT 
  et Johan MINVIELLE
10 Stéphanie SELLIER 
  et David GERMAIN
17 Sabine DA ROCHA 
  et David DUMENOIR
17 Ludivine CAJUS 
  et Mickaël DESBOUIS
24 Angélique MOUROT 
  et Fabrice STUTZ
31 Sophie DUFAU 
  et Gilles PASCAL
31 Audrey LAUCHE 
  et Sébastien DELAUNAY
31 Isabelle BARRIERE 
  et Pascal AUDINETTE

Août 
7 Stéphanie RUSSI 
  et Pascal DUPONT
7 Cécile DEBORD 
  et Eric ALBRESPY
7 Lore GAUTRET 
  et Gilles BRAEM
14 Emmanuelle 
  HERNANDEZ Y ROMO 
  et Gonzalo DAVIN
14 Christelle BARDON
  et Patrick MARCEILLE

Avril 
10 Béâtrice WOJTOWIEZ
24 Juana CASARRÉAL
29 Jean-Louis FAUGÈRE
 
Mai 
6 Renée PLAZIAT
18 Serge SAGASTI
20 Martine BORIE
21 Guy MÉRIGUET
30 Marie-Louise PETIT
 
Juin 
2 Jeannine RONTEIN
4 Andrée LAMOLIE
5 Daniel CHANTALARD
8 Marthe BERNALLEAU
8 Jean POMÈS-
  BORDEDEBAT
11 Teddy BLANCHON
26 Fleur BRAZIER
26 Jean BRAZIER
28 Michel RESSE 

Juillet 
7 Jean-Luc RINGOT
9 Denise LAFON
11 Philippe LACOSTE
13 Denise MICHAUX
17 Simone ORTIZ
17 Rolland CHABRAN
18 Claude HOTIER
22 Laurent MICHEL
22 Simone GUÉGUEN
25 Jadwiga RICQ
26 Maria DREUIL
28 René JOUBERT

Août 
8 Jean GARBAY
15 Pascal GELLERT

Des joies et des peines

Mariages

Naissances Décès

Depuis le 1er septembre et jusqu’au mois de décembre, les 
services municipaux de l’aile droite de la Mairie ont été déplacés 
pour permettre des travaux d’envergure.
Le hall d’accueil est en cours de réaménagement et le bâtiment 
sera sujet à une optimisation énergétique. 
En langage un peu plus clair : une mise aux normes du système 
de chauffage, avec la mise en place de pompes à chaleur dans 
les faux plafonds et des travaux d’isolation thermique. 

Ces temps de travaux permettront également une réfection du 
système d’éclairage et du réseau électrique.

De nombreux services sont concernés et ont dû être déplacés : 
Dans les anciens locaux des services techniques (sur le côté de 
la Mairie) : Accueil de la Mairie et Service Etat-civil.
Dans les anciens locaux de la perception : services Manifestations 
et vie associative, Communication et Ressources humaines.
La Police municipale se retrouve, quant à elle, au Centre 
Technique Municipal, 4 rue Pierre Monimeau.

La fin des travaux est prévue pour le premier semestre 2011.
Une signalétique a été mise en place pour permettre aux usagers 
de se repérer facilement durant cette période.

Mairie : Des travaux pour améliorer
la qualité d’accueil des usagers.
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Au mois d’avril dernier, sous l’impulsion 
de la conseillère municipale Francisca 
Bouzigues, le pigeonnier du Gûa 
accueillait une équipe du centre 
d’apprentissage béglais de la Fédération 
compagnonnique, pour entamer une 
restauration complète des pierres de 
l’édifice. Une première étape, consacrée 
à la rénovation de la corniche, a permis 
aux 6 apprentis de « se mesurer » à la 
taille de pierres de Frontenac, une 
occasion unique de sortir des ateliers de 
l’école, et de se confronter aux réalités 
d’un véritable chantier.
Au mois de septembre des Compagnons 
confirmés ont installé la charpente, 
(véritable oeuvre d’art !) après l’avoir 
remise à neuf dans les ateliers de l’école, 
avant de céder la place dans le dernier 
trimestre, à un professionnel de la pose 
de couverture en ardoise.

Soucieuse du bon entretien et de 
la préservation de son patrimoine, 
Ambarès et Lagrave à travers son service 
Bâtiments de la Ville, a réalisé depuis 
le début d’année de nombreux travaux 
de restauration sur différents sites 
ambarésiens. Eglise St-Pierre, vieille 
halle, presbytère, maternelle du bourg, 
mais également pigeonnier du Gûa, 
sans oublier la Mairie (voir ci-contre), 
des chantiers de plus ou moins grandes 
envergures, menés dans le respect d’une 
rigueur budgétaire exemplaire (voir 
page budget), afin d’offrir aux usagers, 
un confort et une qualité d’accueil 
optimale.
Ainsi au printemps dernier, après quelques 
renforts sur des pièces de charpente, la 
toiture du presbytère faisait peau neuve 
selon les préconisations des Architectes 
des Bâtiments de France, et le pigeonnier 
du Gûa (voir ci-dessous), accueillait une 
équipe de Compagnons pour un chantier 
école en plusieurs étapes.
Dès le mois de juin, l’église St-
Pierre voyait son éclairage intérieur 
entièrement rénové, autant pour des 
raisons de confort, que pour des besoins 
de remise aux normes, en privilégiant 
au passage du matériel à économie 
d’énergie. Par la suite entre octobre et 

novembre, le parvis et la rampe d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite 
seront également refaits, avec un réel 
souci d’intégration esthétique. Tout à 
proximité, la vieille halle fait aussi l’objet 
de vérification structurelle et de mise 
aux normes : alarme incendie, portes 
coupe-feux, circulation interne aux 
normes handicapés, travaux de plâtrerie, 
peinture, maçonnerie ou électricité, 
entièrement réalisés en interne par des 

agents des services techniques. Ainsi, ce 
bâtiment historique accueillera dès la 
rentrée les activités terre-céramique et 
peinture de l’Association Ambarésienne 
Loisirs & Culture, et le bureau de 
l’association des Mille Pattes.
Et pour conclure un été studieux, la 
maternelle du Bourg voyait sa toiture et 
son chauffage entièrement remis à neuf, 
avec également la remise aux normes du 
dortoir.

Le pigeonnier du Gûa,
un chantier école remarquable.
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Si vous êtes intéressé(es) par l’informa-
tique, vous avez certainement déjà en-
tendu parler de logiciels libres.
Selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia, 
«un logiciel libre est un logiciel dont 
l’utilisation, l’étude, la modification, la 
duplication et la diffusion sont univer-
sellement autorisées ...» 
Bref, un parti pris contre les sociétés 
ayant développé des logiciels propriétai-
res et pouvant appliquer des prix exorbi-
tants pour les licences d’utilisation.

Comme d’autres structures et institu-
tions, la Mairie d’Ambarès & Lagrave a 
entamé un projet de migration de toute 
la suite bureautique «Microsoft Office» 
vers la suite «Open Office».

Cette migration se fera sur 2010-2011, 
et plusieurs formations dispensées en 
interne par un agent du service Infor-

matique permettront aux utilisateurs de 
passer «en douceur» à la nouvelle suite 
logicielle.
Ce passage au libre est bien sûr synonyme 
d’économie financière, réalisée grâce au 
coût zéro des licences.

De pair avec ce projet, le parc informa-
tique de la mairie (unités centrales et 
matériels, accessoires, écrans, etc.) sera 
renouvelé progressivement par tiers.

Internet & open source 

Depuis sa création en mai 2004, le site 
de la Ville a été intégralement développé 
par le service communication et repose 
sur des logiciels libres. La plate-forme de 
travail collaboratif Intranet de la collec-
tivité a elle aussi été le fruit d’un travail 
interne aux services.

Culture numérique

Le Pôle Culturel Ev@sion se démarque 
avec des initiatives auprès de tous les 
publics autour du numérique et du 
multimédia.
Des sensibilisations aux logiciels libres 
ont été mises en place notamment en 
lien avec le monde de la musique et de 
la vidéo.

La fibromyalgie est une maladie 
chronique évolutive qui se manifeste 
par des douleurs permanentes, diffuses 
et multiples (articulations, muscles, 
tendons, ligaments, …), des troubles 
digestifs, du sommeil, de la circulation, 
de la mémoire, des difficultés de 
concentration, des céphalées, une fatigue 
constante dès le lever, … Ces douleurs 
peuvent être intensifiées par les efforts, 
le froid, l’humidité, les émotions, le 
stress et le manque de sommeil.

1,3 % de la population serait concerné 
en Europe. Elle se déclare souvent après 
40 ans, plus particulièrement chez les 
femmes mais elle peut aussi atteindre les 
hommes, les enfants et les adolescents. 
Un groupe de personnes atteintes par 

cette maladie s’est formé à Ambarès 
et Lagrave et propose à celles et ceux 
concernés directement ou indirectement 
d’organiser des rencontres sur ce 
thème afin d’échanger, de partager son 
expérience de la gestion de cette maladie 
et les difficultés qu’elle entraîne dans la 
vie quotidienne. 

N’hésitez pas à contacter : Isabelle Le Lay 
au 05 56 77 58 88 ou Jésabel Chevalier au 
06 82 40 47 02 (après 16h).

Plus d’informations sur cette maladie : 
http://www.rhumatologie.asso.fr
rubrique grandes maladies

Nouveaux horaires de La Poste
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h-12h30 et 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Samedi : 9h-12h
Levée du courrier à 16h30 
et 12h le samedi.

Compte tenu du regroupement des 
écoles maternelle et élémentaire St-
Michel et St-Pierre, donnant sur le parc 
Norton-Radstock, le city stade doit être 
retiré de son emplacement actuel. Il est 
fermé depuis le 6 septembre 2010. 

L’enquête réalisée auprès des jeunes et 
des familles a permis de recueillir de 
nombreux avis, mais nous ne sommes pas 
en mesure de connaître le lieu exact où 
sera situé le nouveau city-stade. 

Toutefois, il restera en centre-ville et sa 
réouverture est envisagée au cours du 1er 
semestre 2011.

Quelques chiffres significatifs 
646 personnes ont répondu au questionnaire
53% le fréquentent régulièrement et 26% 
occasionnellement
42% s’y rendent pour jouer au foot ou autres 
jeux de ballon, 42% pour être avec les 
copains ou faire des rencontres.
80% souhaitent qu’il soit déplacé
59% préfèrent un maintien en centre ville et 
24% souhaitent son implantation au Complexe 
Sportif Lachaze

Déplacement du city stade

Abattage des arbres
de l’allée du château du Guâ
En juin dernier, nous avons été dans 
l’obligation d’abattre ces arbres 
dans un souci de sécurité des rive-
rains. Un diagnostic phytosanitaire 
établi par une société spécialisée 
avait démontré leur faiblesse mé-
canique et le risque qu’ils représen-
taient.

Déclaration des puits et forages 
domestiques
Afin d’éviter tout risque de pollution 
de la ressource en eau potable, tous 
les particuliers utilisant ou souhai-
tant réaliser un ouvrage de prélè-
vement d’eau souterraine (puits ou 
forage) à des fins domestiques, doi-
vent impérativement déclarer cet 
ouvrage ou son projet en mairie.

Entretien des trottoirs
Dans toutes les rues, les propriétai-
res ou, le cas échéant, les locataires 
sont tenus d’assurer le nettoyage 
des caniveaux et des trottoirs, ainsi 
que l’enlèvement des mauvaises her-
bes en bordure de leur propriété.

Session de formation à Open Office 
pour les agents de la collectivité.
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La ville et la Communauté Urbaine de 
Bordeaux partagent des objectifs en 
matière de logements partagés. La CUB, 
sous la présidence de Vincent FELTESSE 
a initié le projet « Bordeaux Métropole 
3.0 » qui inscrit l’agglomération dans 
un objectif de population d’un million 
d’habitants.

Aujourd’hui, le territoire des 27 villes de 
la CUB compte environ 750 000 habitants 
et ce nombre ne cesse de grandir.

Pourtant les besoins réels sont immenses 
et doivent être pensés, rationnalisés, 
anticipés et compris par tous.

Un des premiers objectifs de la CUB 
est d’inscrire un programme de 50 
000 logements autour des axes de 
déplacements.

Ambarès et Lagrave veut accompagner 
les objectifs de la CUB et les mettre en 
cohérence avec les siens.

C’est pour cela que je vais engager 
avec mon équipe une réflexion sur le 
développement de notre ville à l’horizon 
2025.
Cette réflexion va au-delà du simple 
besoin en logements, car il faut en 
effet travailler d’ores et déjà sur les 
conséquences induites par l’arrivée d’une 
nouvelle population, quels services, 
quels équipements, quantifier les besoins 
sociaux et bien entendu mettre en face de 
tout cela notre capacité de financement.

Tout cela doit se faire avec le souci de 
garder notre identité, notre cadre de vie.

Enfin, cet effort engagé par la CUB et 
l’ensemble des villes qui compose notre 
intercommunalité correspond à des enjeux 
démographiques observés et des intérêts 
économiques à défendre aujourd’hui pour 
préparer demain.

Il faut aussi maîtriser l’étalement urbain 
qui conduit inévitablement à s’installer 
toujours plus loin de la ville centre 
tant les prix du foncier ou des loyers 
deviennent élevés. Nous avons des outils, 
tels que le Programme Local de l’Habitat, 
le Plan Local d’Urbanisme et demain le 
Schéma Directeur qu’il faudra adapter à 
nos grands objectifs.

Dans les prochains numéros de votre 
magazine, je ne manquerai pas de vous 
informer sur l’état de notre réflexion et 
sur la méthode que nous adopterons pour 
que toutes et tous puissiez participer et 
donner votre avis sur la ville de demain. 

Michel Héritié

Objectif 2025

Du 9 au 19 août 2010, ce sont 21 jeunes de nationalités 
française, allemande et espagnole qui se sont retrouvés 
sur le territoire ambarésien pour échanger sur le thème 
de l’art culinaire et l’alimentation des jeunes. Ce projet 
travaillé depuis un an par le service Education Jeunesse 
avait pour principaux objectifs : les habitudes alimentaires 
de chacun, une sensibilisation à la faim dans le monde, 
trouver des réponses à une problématique de santé 
européenne (l’alimentation des jeunes) et la réalisation 
d’un clip vidéo de prévention alimentaire. Cette rencontre 
a aussi permis la découverte de notre région avec des 
visites culturelles ou sportives.

Atelier cuisine au Centre Peyrelongue pour de jeunes européens 
convaincus, en présence du chef : Jacques Belot de l’Espace Tillac.
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Rue Louis Massina
L’effacement des réseaux électriques 
basse tension et de télécommunica-
tions sera réalisé prochainement. Tous 
ces préalables levés, la construction 
de cette nouvelle rue pourra com-
mencer. Dans un souci d’optimisation 
au maximum de la durée de chantier, 
il est envisagé de réaliser cette voie 
d’un seul tenant et non en deux im-
passes comme initialement prévu. Ces 
travaux devraient avoir lieu fin 2010.

Infos Travaux

Pour la deuxième année consécutive les 
réinscriptions auprès du service Education 
Jeunesse de la Mairie sont possibles grâce 
au site Internet de la Ville.

Réservations 
Cette année, une nouveauté vient se 
rajouter : les réservations des centres de 
loisirs pour vos enfants.

Les périodes sont listées chronologique-
ment et vous avez accès en mode «édi-
tion» jusqu’à la date de clôture. Vous 
recevrez en suivant une confirmation des 
jours réservés et du type de réservation 
(journée, matin, matin +repas,etc...).

Les plannings d’activités
Autre nouveauté, et non des moindres, 
la possibilité de retrouver sur le site 
Internet les plannings d’activités de tous 
les centres de loisirs de la commune.
Ils seront publiés au fur et à mesure 
de leur élaboration par les équipes 

d’animation et par le service Education 
Jeunesse.
Vous pourrez les retrouver dans la partie 
Jeunesse et Sports > Centres de loisirs > 
Plannings d’activités.

Dans la continuité du renouvellement de 
l’identité graphique de la Ville, vous avez 
entre les mains la nouvelle maquette de 
votre magazine municipal. Une mise en 
page plus aboutie, une charte graphique 
revue pour mettre plus en valeur les ac-
tualités de la commune et donner une 
meilleure place à l’image.

Pour mieux vous informer, la fréquence 
de parution du magazine est de nouveau 
à 4 numéros par an, avec une publica-
tion/distribution début janvier, avril, 

juillet et octobre.
Afin de respecter l’engagement pris lors 
de la refonte de la charte graphique, la 
nouvelle maquette a été réalisée par le 
service Communication de la Mairie et 
n’a engendré, de ce fait, aucun coût sup-
plémentaire au niveau budgétaire.

Ce support étant très important à nos 
yeux pour communiquer auprès de tous, 
nous vous invitons à nous contacter pour 
toute suggestion, critique ou avis.

Cimetière
Les sondages géotechniques ont été 
réalisés par une entreprise spécialisée 
et ces analyses ont été certifiées par 
un hydrogéologue agréé auprès de la 
DDASS (Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales) qui a 
remis un avis favorable à ce projet 
d’agrandissement du cimetière com-
munal d’Ambarès et Lagrave. Néan-
moins, la collectivité doit maintenant 
solliciter le service compétent de la 
Préfecture pour nommer un enquê-
teur qui remettra un avis dans le cadre 
d’une enquête publique. Ces travaux 
d’agrandissement ne pourront débuter 
qu’à compter de l’obtention de l’ar-
rêté préfectoral validant ce projet.

Rue Émile Larrieu
Dans le cadre de la restructuration du 
quartier des Érables et de la construc-
tion de l’école Aimé Césaire, il a été 
demandé à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux d’étudier un aménagement 
de sécurité aux abords de ce nouvel 
établissement alliant :

- la sécurité au carrefour de la rue Émi-
le Larrieu et de la nouvelle voie par la 
présence de plateaux surélevés,
- un refuge pour les bus scolaires per-
mettant une descente en toute sécu-
rité des élèves aux abords de l’école,
- la présence de cheminements doux 
confortables (trottoirs larges) et de 
pistes cyclables,
- un stationnement latéral

Du 6 au 12 décembre prochain se déroulera à Ambarès et Lagrave une «Semaine des 
Arts Forains» qui permettra de découvrir toute la richesse des métiers liés à l’itiné-
rance : spectacle de cirque moderne ou classique, rencontres débats, expositions, 
découverte des métiers traditionnels par les enfants des écoles, ... Cette semaine est 
construite en étroit partenariat avec les écoles, les parents d’élèves, les associations 
et les services municipaux.

Se connecter
Pour accéder à votre espace «famille» 
sur le site Internet, il vous faut créer un 
compte en renseignant l’adresse email 
que vous avez communiquée au service 
Education Jeunesse.
www.ville-ambaresetlagrave.fr
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Votre magazine fait peau neuve !

Activités périscolaires 
le service scolaire en ligne

Une semaine des Arts Forains



Travaux d’entretien 
et réfections

Quelques toitures et charpentes avec mise 
en place d’isolation thermique donnant un 
meilleur confort aux usagers et amenant 
des économies de fonctionnement.

Quelques exemples de réalisations

Réfection éclairage intérieur 
de l’église

14 333 €

Réfection du préau de l’école 
de La Gorp (Ambarès 2)

24 367 €

Maternelle du Bourg (remise 
aux normes des dortoirs + ré-
fection toiture et chauffage)

107 860 €

Tribunes du stade Lachaze 110 674 €

Stade Beauvais :
-pose de préfabriqués
-menuiseries

31 811 €
22 903 €

Siège de l’ESA 137 838 €

Place de Grandjean 90 000 €

Voirie / chemins communaux 
réalisés vers la Blanche

72 163 €

Durant l’été de nombreux travaux ont eu lieu dans les bâtiments afin de maintenir et améliorer la qualité de notre patrimoine.

L’exécution budgétaire à mi-année.

Un territoire qui s’ancre dans l’avenir
Le patrimoine évolue au rythme de changements profonds qui vont remodeler le vi-
sage de notre ville au cours des prochaines années : travaux ferroviaires de la Ligne 
à Grande Vitesse, Zone d’Aménagement Concerté du Centre bourg, Ecoquartier des 
Erables et école Aimé Césaire, ainsi que des nouveaux lotissements venant renforcer 
l’offre d’habitats sur la commune.

Travaux de réfection de la toiture de la maternelle du bourg 
Sur la photo : Michel Héritié, Maire, Claude Michaud, Responsable des Ateliers et Jean-
Marie Sicre, Conseiller municipal délégué aux bâtiments municipaux

Réfection des tribunes
du stade Lachaze

Contrat pluriannuel 
des systèmes de chauffage

Le contrat souscrit l’an passé entre dans 
une phase active avec le remplacement 
sur plusieurs sites de chaudières vétustes 
par des systèmes modernes permettant 
des économies d’énergie et le maintien 
de notre engagement sur l’Agenda 21 
pour lequel la ville a reçu un trophée du 
Ministère comme 4 autres villes de Gi-
ronde.

Montant prévisionnel relatif à la moder-
nisation des installations thermiques, 
comme prévu au marché conclu avec la 
société Dalkia : 655 408 € étalés sur 5 
ans.

Adapter le patrimoine 
aux besoins nouveaux 
et futurs 

Des bâtiments peu fonctionnels sont ven-
dus et remplacés par des sites adaptés 
et modernes qui donneront confort et 
fonctionnalité aux usagers. Ainsi l’ouver-
ture, à la rentrée 2011, de l’école Aimé 
Césaire (bâtiment basse consommation) 
entraînera la fermeture de l’école élé-
mentaire Victoire, cédée à la CUB dans 
le cadre de la ZAC (bâtiments morcelés, 
vétustes, «énergivores»...).
Coût des études : 303 280 €

Améliorer les 
structures pour 
optimiser les services

Le Centre Technique Municipal fonction-
ne depuis quelques mois. Des employés 
municipaux ont vu leurs conditions de 
travail grandement facilitées et amélio-
rées. Il en sera de même dans quelques 
semaines pour le service accueil et état 
civil de la Mairie actuellement en tra-
vaux en vue d’améliorer le service rendu 
à la population.
La fin du financement du CTM s’élève en 
2010 à 429 230 €, les travaux de la mai-
rie à 293 611 €.

Chantiers à suivre

Le diagnostic sur l’état du patrimoine 
communal qui avait rendu ses conclu-
sions en 2006/2007 prévoyait donc une 
somme globale prévisionnelle de 14 500 
000€ pour réaliser l’ensemble des tra-
vaux dont ceux énumérés auparavant. 
Certains ont bien entendu été déjà ef-
fectués, comme ceux de mise en sécu-
rité des toitures, mais il reste sur cette 
enveloppe à programmer un nombre im-
portant de chantiers en lien avec la mise 
en conformité des bâtiments notamment 
aux normes handicapés.

Quelques exemples dans le cadre de 
la sécurité des bâtiments communaux 
(après diagnostic du patrimoine)
- Presbytère : 37 082 €
- Mise en conformité (gaz, chauffage, 
ventilation) de plusieurs bâtiments : 
21 808 €
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Le 17 juin 2010, parmi 40 autres territoires 
et collectivités, la ville d’Ambarès et 
Lagrave a été distinguée par le Ministère 
de l’Ecologie et du Développement 
Durable pour l’exemplarité de son Agenda 
21.

Le dispositif national de reconnaissance 
a été mis en place en 2007 pour valoriser 
les dynamiques locales et accompagner 
la démarche des élus et des citoyens dans 
leurs actions. Nés au Sommet de la Terre 
à Rio en 1992, les Agendas 21 sont des 
programmes d’actions volontaires mis 
en place à l’initiative des collectivités 
locales pour améliorer la qualité de 
vie des habitants, économiser les 
ressources naturelles et d’une manière 
générale favoriser un nouveau mode de 
développement.

Cette distinction met en valeur la 
démarche de Développement Durable 
engagée par la ville depuis 2006. Cette 
reconnaissance « Agenda 21 local » est 
attribuée pour 3 ans par le Ministère 
du Développement Durable. Elle vise 
à encourager les projets territoriaux 
engagés dans une approche globale 
intégrant la lutte contre le changement 
climatique, la préservation de la 
biodiversité, la protection des milieux 
et des ressources, le développement de 
modes de production et de consommation 
responsables… et dans une stratégie 
d’amélioration continue intégrant 

l’ensemble des acteurs, au premier 
rang desquels les habitants. Elle répond 
au besoin d’évaluation des différents 
projets et permet d’attester de leur 
qualité et de leur pertinence. De la 
commune à la région, en passant par les 
intercommunalités, les pays, les parcs 
naturels régionaux et les départements, 
toutes les collectivités et territoires 
sont concernés et  peuvent se porter 
candidats.

La reconnaissance se fait sur dossier. Au 
total, ce sont donc 40 nouveaux territoires 
qui ont obtenu la reconnaissance « 
Agenda 21 local France » pour l’année 
2010. Avec les trois premières sessions 
de reconnaissance, ce sont désormais 
141 collectivités et territoires, qui sont 
reconnus par le Ministère de l’Ecologie et 
de Développement Durable. 

Les Ateliers Agenda 21
L’Agenda 21 est un plan d’actions en 
mouvement : il se nourrit des initiatives 
et du vécu de chacun, de la mise en 
réseau de toutes les forces et capacités 
en matière de Développement Durable. Il 
est soumis à un impératif d’amélioration 
continue.

Aujourd’hui, un an après les ateliers 
lancés en 2009 afin de définir les grandes 
orientations stratégiques et actions de 
l’Agenda 21, la Ville d’Ambarès et Lagrave 

a prolongé ce dialogue durant les mois 
de juin et juillet avec un nouveau temps 
fort de la concertation en organisant 
dix ateliers, comprenant un temps de 
production et un temps de restitution 
autour des thématiques suivantes : les 
bonnes pratiques, l’intergénération, la 
gestion des risques, le service public et 
la gouvernance.

Nourrir l’Agenda 21 de nouvelles 
propositions, l’éclairer au jour des 
avancées multiples en matière de 
Développement Durable, rassembler et 
mettre en lien les acteurs de sa mise en 
œuvre, innover, enrichir, dynamiser : tels 
sont les enjeux de ces nouveaux échanges 
qui ont réuni les services municipaux, les 
élus, les membres d’associations et les 
administrés. 

Secours populaire
Vous avez plus de 60 ans, vous 
êtes dans une situation financière 
très difficile, contactez le Comité 
de Lormont du Secours Populaire 
Français, par téléphone au 05 
56 06 14 24, par écrit BP 8 33305 
LORMONT ou les responsables au 
06 46 82 71 17 ou au 06 29 78 45 
85. Nous pouvons vous apporter de 
l’aide alimentaire, vestimentaire 
(ou autres). Vous connaissez un(e) 
ami(e), un(e) voisin(e), dans cette 
situation, avisez-nous en, nous pou-
vons l’aider.

Dans le cadre de la semaine nationale 
Fraîch’attitude, le service Education 
Jeunesse organisait du 7 au 11 juin der-
nier des ateliers itinérants accompagnés 
d’une exposition et d’un quizz dans les 
écoles maternelles de Lagrave et la Sou-
ris Verte et les écoles élémentaires Fran-
çois Auboin et Victoire. Cette action a 
recueilli une importante mobilisation des 
enseignants et du personnel municipal 
(animateurs et ATSEM) qui ont travaillé 
en partenariat avec la cuisine centrale et 
la diététicienne. 

Résultat encourageant avec un impact 
non négligeable sur les enfants qui ont 
consommé avec plaisir des fruits et légu-
mes de saison et participé à la création 
de brochettes de fruits.

Remise du label Agenda 21 : Michel 
Héritié, au côté de Françoise Cartron, 
Sénatrice Maire d’Artigues-près-Bor-
deaux - Paris - Avril 2010
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La fraich’ attitude !



Les grands axes 
d’un programme d’actions en faveur du développement durable.

Le Plan Climat est un projet territorial de 
Développement Durable dont l’objectif 
premier est la lutte contre le changement 
climatique. Il doit permettre à la CUB de 
diminuer ses émissions de gaz à effet de 
serre et de s’adapter aux conséquences 
du changement climatique. 
Pour cela, la CUB a engagé une phase de 
concertation et de réflexion communes à 
travers des ateliers thématiques qui ont 
regroupé des collectivités, des acteurs 
économiques et des associations. 
Cette participation a permis à la CUB de 
construire le Cahier de la concertation, 
qui reprend et commente les propositions 
ayant émergé des échanges.

Ensuite, des réunions publiques, ouvertes 
à tous, ont été organisées dans différen-
tes communes du territoire.
A partir de cette base, très riche en 
contenu (140 propositions), la CUB s’en-
gage à réaliser un travail de tri et de 
hiérarchisation des priorités qui permet-
tra d’aboutir à une sélection de propo-
sitions.
L’ensemble de ce travail conduira à la pu-
blication, à l’automne 2010, d’un premier 
plan d’actions pour les 4 à 5 prochaines 
années, dans l’objectif d’engager le ter-
ritoire sur le chemin du facteur 4, c’est-
à-dire la division par 4 des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2050.

La CUB s’est dotée d’un Agenda 21 et vient d’élaborer un schéma d’orientation qui est la première étape de cette démarche de 
prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux, économiques, culturels et de gouvernance, et de leur intégration dans les 
politiques et projets portés par la CUB.
A travers son rôle opérationnel sur le territoire (gestion de l’eau, transports, déchets, aménagements urbains et développement 
économique…) et ses initiatives (projets culturels, coopération décentralisée…), la CUB souhaite s’engager dans une démarche qui 
renforce la cohérence de ses engagements.

Depuis 2005, la ville d’Ambarès et Lagrave s’associe au Comité 
Féminin de Gironde et se mobilise pour le dépistage du cancer 
du sein en participant à l’opération «Du Rose Plein les Yeux». Le 
rose sera donc la couleur du mois d’octobre avec l’illumination 
de la Mairie. 

Plusieurs actions ont déjà été organisées telles un concert rock, 
des lâchers de ballons roses, une marche des élus et du person-
nel municipal habillés de rose, la décoration en rose de l’ac-
cueil de l’hôtel de ville avec la distribution de bonbons roses 
ainsi que des conférences débats avec des professionnels de la 
santé.

L’objectif : construire ensemble un projet de territoire soli-
daire, équitable et respectueux de l’environnement.
Les moyens : information, concertation et participation.
Les acteurs : la population, les acteurs économiques et asso-
ciatifs locaux, les élus, les partenaires de la Ville et avant tout 
les communes de la CUB. 
Les priorités : la CUB vient compléter et donner du souffle aux 
Agendas 21 de ses partenaires, sans empiéter sur leurs dynami-
ques propres. Elle a fixé ses priorités là où elle est compétente 
: l’emploi, l’habitat, les déplacements, l’environnement.

Ce schéma d’orientation constitue un support pour une ré-
flexion prospective et stratégique du territoire métropolitain 
sur la prochaine décennie. 
Ces axes proposés s’inscrivent dans une complémentarité avec 
l’ensemble des projets actuellement portés par la CUB : sché-
ma de développement économique, Plan Climat, Bordeaux Mé-
tropole 3.0…
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L’agenda 21 côté CUB

Plan climat CUB

Du rose plein les yeux



Pascale Boulesteix, Présidente
La générosité dans une détermination à tout crin
Vice-présidente bénévole dès la création de 
l’association, Pascale Boulesteix prend la relève de 
la présidence en janvier 2010. A la clé, treize heures 
de travail quotidien non stop, où elle jongle entre 
sa mission associative et son métier d’auxiliaire de 
vie.
« Nous avons beaucoup avancé dans la participation 

des bénévoles, sur la dimension des projets dans lesquels ils s’investissent 
et dans nos valeurs partagées. J’aime l’univers associatif, je ne pourrais 
pas vivre sans. On donne ce que l’on peut et on reçoit beaucoup, cela fait 
chaud au cœur.»

L’agrément de la CAF
La Passerelle vient de recevoir son nouvel agrément par la CAF. Fondé 
sur des critères de densité et de fragilité des populations, il garantit 
la transparence du centre socioculturel. Jusqu’en 2013 où elle devra 
présenter un nouveau dossier, l’association s’investira sans relâche avec 
les acteurs locaux dans son animation sociale participative. 

Un lieu ressources qui rayonne sur la commune
Une association qui met l’habitant au cœur de l’action 
Financée par la ville, le Conseil Général et la CAF, elle est membre de la 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Gironde.

Sabine Veyret, Directrice
« C’est une dynamique de projets que l’association 
anime la vie locale autour de valeurs essentielles à la 
construction d’un mieux vivre ensemble (en société). 
Bénévoles et professionnels unissent leurs efforts 
dans l’accueil et l’accompagnement des habitants 
sur des actions qui sont alors co-construites. La 
participation des habitants, leur engagement au 

cœur de l’action de l’association, leur permet de devenir « porte parole » 
de leurs projets, de leurs attentes, de leurs besoins auprès des partenaires 
et ainsi d’améliorer leur quotidien et leur cadre de vie.

Notre projet pour ces trois prochaines années laisse une place prépondérante 
à la mise en place de réseaux, qu’ils soient solidaires citoyens avec des 
actions en direction des familles (ex : « Bien se nourrir à petit prix ») et 
des jeunes (ex : Chantiers et séjours solidaires) ou autour du soutien à 
la parentalité (ex : café bus). Le projet laisse place à l’émergence de 
l’expression citoyenne (conseil des habitants sur le quartier des Erables), 
aux échanges culturels (ex : activité cirque) avec un fil conducteur 
la lutte contre toute forme d’exclusion (ex : action de lutte contre 
l’illettrisme). »
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LA PASSERELLE 
CENTRE SOCIOCULTUREL



Nicole Korjanevski, 
1ère Adjointe au 
Maire à la Politique 
de la Ville :

L’année 2010 est celle du 
renouvellement de l’agré-

ment du Centre Socio Culturel La Passe-
relle par la Caisse d’Allocations Familia-
les de Gironde pour une durée de 4 ans.
Foyer d’initiatives porté par des habi-
tants appuyés par une équipe de pro-
fessionnels, La Passerelle met en œuvre 
un projet de développement social qui 
s’inscrit dans le mouvement d’éducation 
populaire. 

Son action s’appuie sur trois valeurs fon-
datrices : 
- la dignité humaine dans l’accueil, 
l’écoute et le respect de chacun hors de 
tous préjugés moraux et culturels. C’est 
la reconnaissance laïque de la pluralité 
des consciences et des personnes, celle 
qui ouvre les chemins de la convivialité 
et du respect.
- la solidarité parce que le C.S.C considè-
re les hommes et les femmes capables de 
vivre ensemble en société et il contribue 
pour cela à la constitution de réseaux so-
ciaux pour échanger des savoir-faire et 
des savoir être en solidarisant les indi-
vidus.

 - la démocratie participative, qui veut 
une société ouverte au débat et au par-
tage du pouvoir et favorise l’engagement 
civique des citoyens qui sont forces de 
propositions et de progrès social.

Le centre socio-culturel est un des bras 
armés de la municipalité avec le Centre 
Communal d’Action Sociale et le travail 
transversal de l’ensemble des services 
municipaux pour les initiatives de déve-
loppement social local. 
Entre lui et la Ville s’est instauré un 
partenariat historique, finalisé dans une 
convention d’objectifs partagés et de 
confiance mutuelle, en direction de tou-
tes les familles du territoire ambarésien. 

Avant tout, un centre social est un projet 
collectif pour une société plus solidaire 
qui s’inscrit dans l’action de proximité, 
au plus prés des préoccupations des ha-
bitants. C’est un espace de respiration, 
de créativité et de tolérance ouvert sur 
les autres dans le partage des expérien-
ces et la mise en commun de la richesse 
de chacun.

«  Etre libre, ce n’est pas seulement se 
débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre 
d’une façon qui respecte et renforce la 
liberté des autres. » Nelson MANDELA

Violaine Pauline, Responsable 
du service Développement 
Social Urbain :

«La Passerelle tient un 
rôle bien spécifique au 
sein de la commune, 
car elle donne toute 
sa place aux habitants, 
elle existe pour eux et 
grâce à eux. Elle est 
incontournable sur le 
territoire, car elle a une dimension tout 
public, une accessibilité et une ouverture 
totales.
Véritable outil relais sur les quartiers, 
avec un regard moins institutionnel 
que nous, elle permet aussi d’enrichir 
notre action sur la réussite éducative et 
l’emploi. Nous associons la Passerelle en 
amont, par exemple sur le quartier des 
Erables. D’ici à la fin de l’année, nous 
allons nous appuyer sur la structure du 
conseil des habitants qu’elle a mise 
en place, pour qu’ils définissent leurs 
attentes et puissent s’approprier le 
jardin partagé, le jardin pédagogique de 
l’école et la cinquantaine de parcelles.»
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Un partenariat étroit avec la Ville

Katia Signac, agent d’accueil
L’accueil est un lieu vivant de partages et d’échan-
ges, ouvert à tous qui permet de s’informer , de dé-
couvrir l’association et ses activités. Labellisé Point 
Information Jeunesse, Point Service CAF et Point 
information Vacances , l’accueil est un lieu « stra-
tégique en constante évolution où chacun peut 
trouver de l’aide, une réponse sur ses droits. C’est 
également un espace convivial, où chacun peut 
s’exprimer librement ».

L’espace accueil 
Lieu de vie de l’association

Laëtitia Mora, ludothécaire
Laëtitia accueille du bambin aux papis 
mamies… et organise dans un cadre 
convivial un kaléidoscope d’espaces 
de jeux autour de la motricité, la 
construction, la mise en scène, des 
consoles vidéo, des jeux de rôle et 
de société.
« Avec le jeu la magie opère, on 
oublie le temps, l’apprentissage et le divertissement font 
un cocktail surprenant. De plus on fait des rencontres et on 
échange entre enfants, parents et grands parents ».

La ludothèque, un espace 
convivial intergénérationnel



Aminata Diallo, animatrice, se rend 
chaque matin depuis 4 ans devant 
les cinq écoles maternelles de la 
commune : Charles Perrault, Bel Air, 
le Bourg, Lagrave et la Souris Verte. 
Autour d’une tasse de café, Aminata 
impulse un véritable réseau d’écoute 
et d’accompagnement des parents 
«  ceux-ci parlent sans tabou de leurs 

rapports avec leurs enfants, leur couple… et se retrouvent sur 
d’autres temps autour d’ateliers pour aborder des sujets qui 
les préoccupent. » 

Valérie Pouillot, une accro au Café Bus
« Le Café Bus est l’opportunité de se rencontrer, de mieux 
se connaître et d’échanger. Les gens sont agréables, liants.
J’intègre systématiquement le Café Bus à mon agenda. C’est 
mon petit temps à moi… ».

Sylvie Rigon
« Je suis arrivée sur la commune en 
février dernier, pour moi c’est une terre 
d’accueil formidable. Au Café Bus, on 
rigole beaucoup, on parle aussi de nos 
soucis au quotidien. On sent l’ébullition 
et aussi une solidarité très forte. »

Carole Darricau, conseillère en économie sociale 
familiale, a mis cette action en place début 2009, suite au 
leitmotiv récurrent « on n’y arrive plus », quels que soient 
les revenus des foyers. Elle décide de redonner l’envie de 
cuisiner en élaborant des menus à petits prix à partir de 
recettes équilibrées, qu’elle communique lors de la réunion 
hebdomadaire. Les achats s’effectuent individuellement
ou en commun, avec un atelier-cuisine trois fois par mois. 
Pour véhiculer l’idée sur les quartiers, la Passerelle fait ap-

pel à Céline Montezin de la Banque Alimentaire, qui se déplace dans les quartiers 
avec sa cuisine mobile, une fois par mois.
« L’autonomie de la personne reste l’objectif prioritaire. Nous avons réuni diffé-
rents partenaires afin de structurer un réseau d’acteurs autour de la probléma-
tique alimentaire et plus précisément sur une dynamique solidaire » 

Yasmina Yassa, une inconditionnelle
« Je participe à cette action depuis un an. Carole m’a don-
né la méthode. Elle a tellement bien fonctionné, que je 
l’ai tout de suite adoptée. J’ai réussi à économiser 40%. On 
a ainsi pu offrir à nos 3 enfants un séjour à Eurodisney…»

Le café bus itinérant Le conseil des habitants
Cristina Santos de Almeida anime le 
Conseil des Habitants depuis novembre 
2009. L’objectif : favoriser la démocratie 
participative en plaçant la parole des 
habitants de la résidence Les Erables 
au cœur du projet de restructuration 
du quartier. Un noyau dur d’une 
douzaine de personnes rejoint Cristina 
sous une tente un vendredi toutes les 

3 semaines : véritable lieu d’échanges, de construction et de 
débats, chaque habitant y trouve sa place pour s’exprimer et 
faire part de son vécu. 
« Le Conseil des Habitants facilite la rencontre avec les élus, 
le bailleur Logévie ; c’est une force de propositions 
importante qui contribue à améliorer leur lieu de vie ».
L’idée finale étant que les habitants s’approprient ce Conseil, 
afin qu’il perdure après l’achèvement de la réhabilitation du 
quartier. 

Nadine Lantignac, membre du Conseil des Habitants « 
J’habite aux Erables depuis 10 ans et j’apprécie beaucoup 
cette initiative, qui permet de prendre part aux débats, 
d’être informés sur l’évolution du projet ou de proposer des 
animations : récemment un vide grenier a été organisé par le 
Conseil, c’était très sympa ».
En septembre 2010, une rencontre a eu lieu entre les habitants, 
le maire et un représentant de Logevie pour faire le point sur 
l’avancée du projet.

Bien se nourrir à petit prix

Astuces
Faire son shopping le ventre plein
Regarder le prix au kilo et acheter la plus grande quantité possible
Préparer ses plats à l’avance et les congeler
Consommer les produits de saison
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4 actions phares de la Passerelle mises en valeur



Atelier Esthétique : action menée 
par une esthéticienne profession-
nelle qui intervient au Centre un 
fois par mois

Séjour Jeunes été 2009 : durant une semaine, 6 jeunes 
d’Ambarès sont partis en chantier solidaire à la rencontre 
des bénévoles d’Emmaüs

Quelques Chiffres
9 salariés - 16 bénévoles
300 adhérents 
14 visites par jour
Un total de 5 000 utilisateurs des services de la Passerelle

Kevin Armstrong, animateur, dirige l’activité cir-
que en direction des 7- 15 ans qui choisissent de 
s’initier pendant 4 semaines de leurs vacances sco-
laires, en février, à Pâques et durant la première 
quinzaine de juillet au fil, trapèze, équilibre, jon-
glerie, monocycle et magie. Depuis 2 ans, Kevin 
travaille avec l’association ACROCS et des struc-
tures en lien avec le cirque, une thématique qui 
s’est imposée d’elle-même avec la présence de la 

vingtaine de cirques sur la commune.

« L’objectif est d’intégrer la communauté du Cirque à notre action et de 
créer une passerelle entre le cirque moderne et le cirque traditionnel. 
L’année prochaine, nous envisageons un partenariat avec le Pôle Culturel 
Evasion, pour travailler avec la Compagnie Zip Zap qui pratique l’art de 
la jonglerie avec l’outil numérique. »

Les vacances créatives, 
le cirque aux premières loges !

Fernanda Voogt anime les ateliers de lutte contre l’illettrisme en période scolaire, elle accompagne les 
apprenants dans leurs projets de vie tout en s’adaptant à leurs différents niveaux d’apprentissage, à leur 
culture et leurs disponibilités.

Lutte contre l’illettrisme

Quelques actions en images
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Vous cherchiez une nouvelle adresse 
pour bien manger en plein centre ville ? 
Le bar-brasserie Kalypso, inauguré le 
7 mai dernier, vous propose une carte 
gourmande et créative pour vos repas 
du midi et vous donne aussi la possibilité 
de réserver en soirée pour les repas de 
groupes, anniversaires, ou encore pour le 
baptême du petit dernier.

Aux commandes de l’établissement, 
Sandra et Marie-Hélène, fille et mère 
associées dans cette aventure, ont su 
affronter toutes les épreuves inhérentes 
à la création d’entreprise avec brio sans 
jamais se décourager. Elles ont concocté 
une carte originale et abordable. Un menu 
« crise » à 5€ le jeudi, et un menu bio le 
vendredi : les idées ne manquent pas et 
la clientèle répond présente. Autre très 
bonne idée : le recrutement de Florent 
en cuisine, un jeune homme amoureux 
de son métier qui cisèle les produits frais 
avec passion. Le résultat se voit dans 
l’assiette.

Alors avis aux gourmand(e)s, comme 
l’annonce la carte de visite, il y a « un 
temps pour tout », un temps pour se 
nourrir et un autre pour savourer.

Bar Brasserie Cave Kalypso
3, rue Edmond Faulat
05 57 34 39 73 - bar.kalypso@free.fr

Kalypso, 
adresse gourmande

Mercredi 26 mai dernier s’est tenue une 
journée des acteurs de l’emploi au Pôle 
Culturel Ev@sion. Initiative d’envergure 
pour la commune, elle a été l’occasion de 
réunir un grand nombre d’acteurs. 
Deux objectifs principaux : permettre au 
public demandeur d’emploi, étudiants, 
entreprises, de découvrir en direct les 
acteurs de l’emploi, l’insertion et la 
formation professionnelle au niveau local 
et mieux comprendre le rôle de chacun.
  
Le Pôle culturel Ev@sion a été un lieu 
phare pour les 3 conférences de cette 
journée : «Les métiers qui recrutent et 
présentation de la Mission Locale», «Les 
aides de la CAF pour le retour à l’emploi» 
et «Les métiers de l’aide à la personne en 
lien avec les dispositifs de la Région».

Les 16 partenaires présents (Pôle Emploi, 
Mission Locale des Hauts de Garonne, PLIE 
des Hauts de Garonne, CAP’Emploi, AGI 

Rive Droite, Association Intermédiaire et 
Intérim d’Insertion des Hauts de Garonne, 
Centre Socioculturel La Passerelle, CCAS, 
Service Economie-Emploi de la ville, ESAT 
du Guâ, IFI Peinture, IFIP Métallurgie, 
INSUP, Insermédia/Afec/PLDV/Aksis, la 
CAF et le Conseil Régional d’Aquitaine) 
ont accueilli plus de 300 personnes au 
cours de la journée.

A noter la présence de tous les élèves 
de 3ème du collège Claude Massé qui ont 
assisté aux conférences de Pôle Emploi et 
de la Mission Locale.

En résumé : à refaire !

Coup de pouce Eco’

Retour sur la journée 

Emploi : mode d’emploi

Comme nous vous l’indiquions dans le 
précédent magazine, une session de for-
mation Aide aux Choix Professionnels 
réalisée par l’INSUP, s’est tenue de mai à 
août. La seconde a démarré le 20 septem-
bre et accueille une douzaine de stagiai-
res. L’objectif : élaborer et expérimenter 
des choix professionnels qui permettront 
la définition d’un projet professionnel en 
cohérence avec les besoins du marché de 
l’emploi et des secteurs qui recrutent.
En outre, le 25 juin dernier s’est tenu 
le vernissage de l’action de formation 
PROCCREA (PROjet Collectif de CREation 
Artistique) qui, en parallèle de la définition 
d’un projet professionnel a permis à une 
dizaine de stagiaires de créer un petit 
film retraçant leurs parcours et dont la 
thématique s’articule autour du « moi » 
et les autres. 
Pour plus de renseignements, contacter 
l’INSUP : 05 57 80 07 49

Actions de formation

Les prochaines Rencontres Inter-
Entreprises se tiendront le jeudi 14 
octobre prochain salle des associations, 
rue Paulin de Nole à Ambarès et Lagrave.
Ce rendez-vous interprofessionnel permet 
à une quarantaine de jeunes entreprises 
de moins de 7 ans, au service d’autres 
entreprises, d’exposer leurs produits et 
services par le biais de stands. 
Cet événement sera rythmé par plusieurs 
conférences, dont une qui aura pour 
thématique « LGV : les retombées 
économiques locales ».
Un partenariat avec Télécommunication 
Electronique (Pessac) permettra un accès 
internet pour tous les participants.

6ème édition des 
Rencontres Inter 
Entreprises

Cartes grises en 1h au Tabac presse Le Coty
Cette nouvelle prestation qui se met en place tranquillement dans les villes est en 
fonction au tabac presse Le Coty, point relais de Carte Grise Service. Ce service 
permet aux demandeurs d’éviter les interminables files d’attente en Préfecture, mais 
l’ensemble des pièces justificatives à fournir reste le même. Le demandeur pourra 
recevoir une déclaration provisoire en 48 heures (20€) ou 1 heure (30€) par fax, au 
point relais, puis la carte grise définitive par courrier recommandé au domicile. 
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Céramique/Terre
Cet atelier réouvre dans «ses» locaux de 
la Vieille Halle. Animé par Patrick Rollet 
depuis 1987, il permet de faire découvrir 
aux débutants comme aux plus confirmés 
les multiples facettes de la poterie : 
initiation aux techniques de modelage, 
de sculpture, de tournage mais aussi 
d’émaillage... 
Cours le mercredi, l’après-midi pour 
les enfants avec Gaëlle Borrachéro, 
animatrice et de 18h à 22h pour les 
adultes. 
 
Arts plastiques
Il rejoint la poterie dans la Vieille Halle 
avec de nouveaux cours consacrés aux 
arts visuels qui s’adressent à tous : cours 
de dessin, peinture ... et en nouveauté 
des cours de l’Histoire de l’Art.

Cours de langues
La commune étant jumelée avec une 
ville Anglaise (Norton-Radstock) et une 
ville Allemande (Kelheim), ces deux 
langues sont enseignées selon trois 
niveaux : débutants, intermédiaires et 
conversation. 
 

L’école de musique
S’adresse aux enfants et adultes avec 
des cours individuels, collectifs et 
participation aux différents ensembles.
Les disciplines proposées : accordéon, 
batterie, clarinette, chant, clavier, flûte 
à bec, flûte traversière, guitare classique, 
guitare électrique, piano, piano jazz, 
percussion, saxophone, synthétiseur, 
trompette, trombone, tuba, violoncelle 
et violon mais aussi cours de pratique 
vocale. Également, un atelier jazz, un 
atelier rock, un ensemble d’accordéons, 
un autre de cuivres, un de cordes et un 
ensemble vocal sont développés.
 
Toutes les tranches d’âges sont 
concernées : éveil musical pour les 3-5 
ans, sensibilisation musicale avec une 
classe de découverte instrumentale à 
partir de 6 ans.
 

- Atelier de Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO). Il s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent produire et 
enregistrer de la musique avec son 
ordinateur aucun niveau musical n’est 
exigé. Les cours ont lieu dans la salle 
multimédia du Pôle Culturel Ev@sion. 
- Chorale d’enfants, préparation de 
spectacles (conte musical, opéra pour 
enfants etc..).

Contacts : AALC (Association 
Ambarésienne Loisirs et Culture)
Pôle Culturel Év@sion, place de la 
République 33440 Ambarès et Lagrave
Tél : 05 56 77 36 18
Courriel : culture.loisirs.ambares33@
wanadoo.fr

Loisirs et Cuture, sur tous les fronts.

Quelques chiffres en 2010
23 salariés 
416 adhérents
Un budget de 293 500 € 
134 036 € de subventions municipales

Depuis sa création en octobre 1964, l’Association Ambarésienne Loisirs et Culture propose diverses activités d’animation et de 
loisirs en ateliers : dessin, peinture, poterie, cours de langue et musique. 
 
Très impliquée dans la vie locale, elle participe aux différentes animations de la ville ainsi qu’à la Politique de la Ville notamment 
à travers l’école de musique avec les ateliers d’éveil musical, de music adapt ou l’orchestre en réussite. En 2009, avec l’ouverture 
du Pôle culturel Ev@sion, elle se tourne vers le numérique et créé les ateliers MAO (Musique Assistée par Ordinateur) avec le collège 
Claude Massé et musique adaptée aux handicaps (percussions CAT). Elle ouvre également un partenariat avec l’école de musique 
de St Louis de Montferrand. L’Association Ambarésienne Loisirs et Culture est en pleine mutation, à l’écoute des Ambarésiens afin 
de proposer des activités où chacun puisse trouver sa place dans une atmosphère ludique et conviviale.

Les ateliers

Une réalisation de l’atelier 
céramique/Terre
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Rencontré à l’occasion des réunions 
réalisées en préfiguration de l’arrivée du 
Pôle Culturel Ev@sion, Renaud Borderie se 
posait cette simple question « Moi, en tant 
qu’artiste, comment m’impliquer sur la 
commune dans laquelle je vis ?». Renaud 
Borderie, aujourd’hui bien identifié, 
primé par la fondation Beaumarchais, 
repéré par l’IDDAC, auteur et metteur 
en scène, est une ressource pour la ville, 
autant que peuvent l’être les artistes 
dans le cadre des projets du territoire.

Le Pôle Culturel Ev@sion a noué quelques 
relations avec ces ressources locales, 
à l’exemple de Cadijo, le joueur de 
Blues, (un teaser vidéo sur son dernier 
travail est visible sur le site du pôle), 
pour lequel des ateliers à destination 
des scolaires ont intégré la semaine 
jazz ; Emilie Remblière, comédienne, a 
accompagné les ateliers théâtre à Bel 
Air ; Pascal Lamige, musicien, a collecté 
des documents sonores et visuels dans le 
cadre de l’accueil au Pôle Culturel de la 
pièce « Rave Musette » ; Thomas Henri a 
proposé un projet qui a permis de mettre 
en valeur le travail vidéo autour du Lip Dub 
du collège Claude Massé, avec le dernier 
concert du groupe les Improvisators Dub, 
tout en réalisant la première partie de 
trip-hop Slam. Collaboration enfin à 
l’image de Keba Ndiaye, engagé dans le 
cadre de la création Aquitaine de l’Opéra 
Wolof, qui a aidé à la venue de l’Orchestra 
Baobab de Dakar lors de l’inauguration 
du lieu. Il nous reste à poursuivre avec 
ceux là et à s’engager avec d’autres, sans 
aucun doute ! 

Pour l’action publique locale, s’engager 
sur Ambarès et Lagrave c’est aussi 
partager des projets avec les objectifs 
poursuivis dans le cadre des orientations 
choisies par les élus. Pour ce qui est du 
Pôle Culturel Ev@sion, la plupart des 
projets proposés avec les artistes cités 
ont été l’objet de collaboration au titre 
du numérique, au sein de l’Appel à projet 
FEDER / Axe 2. 

Avec le collectif « Je suis noir de 
monde », dont fait partie Renaud 
Borderie, il s’agit de développer un 
véritable projet « de » territoire 
davantage que « sur » le territoire, pour 
mettre en œuvre une action originale, 
forte en rencontres. Ce matériau sera 
l’objet d’une œuvre originale, sur le 
thème de « 12995 ambarésiens et moi », 
au titre du multimédia. Dans le même 
esprit que Rave Musette, le collectage 
qui aura lieu sur six quartiers de la ville 
d’Ambarès et Lagrave, fera l’objet d’un 
montage spécifique au Pôle Culturel. La 
démarche est singulière mais réellement 
en phase avec la question de départ 
citée en introduction. Renaud Borderie, 
en collaboration avec Sophie Robin, co-
auteur du projet, nous parle d’arpenteur, 
d’exploration et de la curiosité ou 
non curiosité que peut susciter cette 
commune, sur et en dehors de son 
territoire. C’est inscrire en données les 
éléments de la quotidienneté, mettre 
en scène les captations et collectages 
numériques. Le projet fera l’objet d’une 
nouvelle résidence en 2011, afin de 
restituer ce travail auprès du plus grand 

nombre. On relèvera le partenariat de 
l’IDDAC toujours actif. 

L’artiste est à rencontrer dès le 24 
septembre pour une présentation par 
lui-même de son projet, toujours au Pôle 
Culturel Ev@sion d’Ambarès et Lagrave.

« La Reprise » 
avec Renaud Borderie,
Vendredi 24 septembre 2010 
19H - Pôle Culturel Ev@sion. 
Entrée libre sur réservation 
au 05 56 77 36 26 

Sur le web : 
12995ambaresiensetmoi.hautetfort.com

la reprise
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Pôle culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques

Renaud Borderie :

Etre artiste à Ambarès & Lagrave



Michel Hindenoch
contes voyageurs 
Conteur-musicien, Michel Hindenoch raconte 
la forêt, les animaux qui parlent, les sages, les 
fous, les fées, les rois... Après des études d’arts 
plastiques aux Beaux-Arts de Nancy et une 
dizaine d’années de recherches et d’aventures 
musicales au sein du mouvement des premiers 
Folk-Clubs, il découvre le conte et est conquis. 
Il crée le conte drolatique “ l’Etrange aventure 
de Monsieur Jolivet”, avant de rejoindre 
l’équipe du Centre de Littérature Orale de 
Chartres pour y approfondir sa formation de 
conteur et ses recherches sur la musicalité 
de la parole. Il sera l’un des interprètes des 
nuits-fleuves du Festival d’Avignon avant de 
se consacrer à son propre répertoire avec, 
entre autres, « Renardises » série de contes 
musicaux inspirés du roman de Renart crée 
pour France-Culture.

Spectacle scolaire
Jeudi 25 novembre à 10h30
Dans le cadre du SIVOC, en partenariat avec la 
Bibliothèque François Mitterand, Michel Hin-
denoch contera « Fruits Rouges ».

De tes pieds nus sur cette terre que mes frè-
res ont appelé leur Nouveau Monde, c’est toi 
qui autrefois a ouvert les premiers chemins. 
Homme à la peau de cuivre, dont le visage est 
à lui seul un hommage au soleil couchant, je 
te salue, Homme Rouge ! J’ai choisi de rendre 
aux Amérindiens du Nord un peu de ce que je 
leur dois. A la manière du conteur que je suis : 
en tressant quelques unes des histoires qu’ils 
se racontaient, comme on partage en secret 
une poignée de fraises des bois.

Retrouvez Michel Hindenoch sur internet :
www.lessinguliers.fr/spip.php?article1
michel-hindenoch.blogspot.com

Le mois d’octobre aura cette année des 
couleurs d’été et un parfum « son y salsa 
» entêtant venu directement de Cuba. 
Un mois pas comme les autres, marqué 
par la venue exceptionnelle de « Monika 
y su maquina perfecta », directement 
débarquée de la Havane, une « machine 
parfaite » à groove salsa, composée de 
12 musiciens comptant parmi la fine 
fleur de la scène cubaine.

Cette « Maquina Perfecta », c’est l’his-
toire de Monica Mesa, jeune chanteuse, 
phénomène de la nouvelle génération 
cubaine. Sur scène depuis l’âge de 16 
ans, sa voix et son rythme lui permet-
tent de se faire remarquer au sein des 
grands orchestres de Cuba parmi les-
quels Chicuelo Son, Las Chicas del 
Sol ou encore Anacaona. C’est 
en tant que diva du fameux 
NG La Banda (qui chan-
tait avec Toni Cala 
“El Papi”) qu’elle a 
séduit le public par sa 
fraicheur, son charis-
me et sa voix claire. 
Un succès grandissant 
qui l’emmena à collabo-
rer sur toutes les scènes du monde avec 
les plus grands artistes cubains parmi 
lesquels Gilberto Santa Rosa, Oscar de 
Leon ou encore Juan Formell y Los Van 
Van. En 2008, elle prend son destin en 
main et commence une carrière en solo 
qui la conduit à enregistrer son premier 
disque « Mi Soledad » avec Joel Domin-
guez et de Manolin, « el medico de la 
salsa ». A l’aube de ses 32 printemps, 
Monica Mesa décide de s’affranchir de 

la direction artistique des orchestres 
et de monter son propre orchestre, un 
orchestre qui lui ressemble : jeune, ta-
lentueux, généreux et dynamique. Un 
orchestre qui se lance pour la première 
fois à la conquête de l’Europe, avec 
des musiciens de talents à découvrir de 
toute urgence.

Ce concert évènement mettra la 
ville d’Ambarès et Lagrave aux 

couleurs cubaines. L’har-
monie UMAL proposera, en 
ouverture de soirée, un 
répertoire cubain réalisé 
spécialement pour l’occa-
sion, épicé d’electro avec 

l’intégration de samples 
ensoleillés. Une soirée cubai-

ne qui sera forcément teintée 
de danse, avec tout naturellement des 
ateliers d’initiation à la Salsa qui auront 
lieu en amont de la soirée.

Monika y su maquina perfecta
Samedi 16 octobre - 20h30
Tarif unique : 5€

En partenariat avec l’UMAL, AALC, 
l’ADA et FIP.
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Soirée cubaine

Son y salsa !



Tout au long de l’année scolaire, l’équipe des maîtres nageurs* 
de la piscine municipale a entrepris un travail remarquable en 
direction des élèves des 4 écoles élémentaires de la ville.

Dans le cadre des cycles de natation scolaire, ils ont initié les 
enfants au relais chronométré par groupes de niveaux (CP, CE1, 
CE2) et (CM1, CM2), à travers des parcours ludiques mêlant dif-
férentes techniques de nage, en surface ou en immersion, avec 
pour objectif final, la reconstitution de phrases, après avoir ré-
cupéré des lettres placées au fond du bassin. Ainsi le 24 juin, la 
« meilleure » classe de CP, celle de M. Fortin de la Gorp, était 
récompensée et félicitée par le Maire de la ville, Michel Héritié, 
(voir photo ci-contre) pour ses performances exceptionnelles.

Également pour les CE2-CM1 et CM2, découverte du water-polo 
avec en clôture, un tournoi final d’une haute intensité le 25 juin 
dernier, dans une ambiance bouillante, les équipes ne lâchant 
rien, et les enseignant(e)s se prenant au jeu comme les plus 
grands coachs sportifs... (voir photos ci-dessous).

Un esprit de compétition tout à fait sain, (contrastant magni-
fiquement avec l’actualité estivale des footeux nationaux) qui 
aura permis de suivre en finale une opposition indécise jusqu’au 
bout, entre les CM2 de l’école élémentaire Victoire (Ambarès 1) 
et ceux de La Gorp, ces derniers emportant sur le fil une victoire 
méritée et appréciée par leurs supporters. Leur enthousiasme 

se mesurant au nombre de décibels propulsés au moment de la 
remise de la coupe par Alain Casaurang, adjoint à l’éducation, 
à la jeunesse et aux sports.

Une action municipale innovante, sous le signe du respect et de 
la convivialité, qui aura emballé tous les adeptes des lieux, un 
projet qui ne demande qu’à être reconduit cette année encore, 
une histoire à suivre... au bord du bassin.

* Ghislaine Camus, Richard Curutchet, Stéphane Lasserre, Jonathan 
Laskowski

Quelques moments forts du water-polo
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au bord du bassin

Les scolaires, 
graines de nageurs !



ASA Info
Depuis le début de l’année 2010, 
une équipe de rédaction s’est réu-
nie pour relancer le journal d’infor-
mation sur les activités et la vie de 
l’Omnisports d’Ambarès et Lagrave. 
Le 1er numéro est sorti en avril 
dernier et en septembre est paru 
le 3ème. Chaque Ambarésien peut 
s’inscrire pour recevoir par Internet 
son « ASA Info » sur le site de l’om-
nisports : http://asambares.free.
fr/. Il est aussi possible d’en retirer 
un exemplaire papier au secrétariat 
de l’ASA.

Le complexe de Lachaze a été le lieu 
d’un triste événement pour tous les 
sportifs ambarésiens dans la nuit du 
28 au 29 mai dernier. En effet, un 
incendie a ravagé le lieu de vie des 
adhérents de l’ASA. Cet espace qui 
sert aussi de lieu de réunion devrait 
être reconstruit durant la saison 
mais c’est un moment dur à passer 
pour ceux qui ont vu vivre ce foyer 
et qui ont perdu certains souvenirs 
dans cet incendie.

Axelle, après quatre semaines de stages 
sportifs, n’es-tu pas trop fatiguée ?
Non, ce n’est pas le premier été où je fais 
les quatre semaines. Les éducateurs sont 
sympas et toutes les activités me plai-
sent.

Comment as-tu trouvé les activités et 
sorties proposées par l’ASA ?
Les sorties c’est le mieux. On est allé fai-
re de la mini moto et de l’équitation mais 
ce que j’ai adoré c’était l’accrobranche. 
Ce qui est bien aussi c’est de pratiquer 
un sport sur la semaine tous les matins 
comme ça on peut progresser. Moi j’avais 

choisi Rink Hockey, Handball, Badminton 
et Volley.

J’ai entendu dire que depuis la rentrée, 
tu participais à une nouvelle action mise 
en place par l’ASA sur la Ville en partena-
riat avec le centre Alfred Peyrelongue ?
Oui en effet, le Président et le Directeur 
de l’ASA m’ont proposé de participer à 
l’handiscole’sport. Ce projet m’a tout de 
suite intéressée car il s’agit de pratiquer 
avec des enfants déficients visuels et de 
s’entraider. C’est une expérience rare.

Vacances sportives
le plein d’action !

Axelle Alvarez

Comme chaque année l’ASA a organisé ses vacances sportives d’été et une fois de plus l’effectif affichait complet. Un franc succès 
donc pour ces 4 semaines où une centaine d’enfants, en plus de progresser sur certaines disciplines, a pu s’aventurer dans les ar-
bres à St Genès de Lombaud, faire de la mini moto, de l’équitation ou encore du VTT à Bombannes. Axelle Alvarez, une habituée 
de ces vacances témoigne de sa participation :
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Depuis la rentrée 2010, une école mul-
tisports composée de 6 jeunes vali-
des et 6 jeunes déficients visuels s’est 
ouverte dans le cadre des actions de 
l’ASA en partenariat avec le Centre 
Alfred Peyrelongue. Cette pratique en 
mixité, mise en place grâce à l’aide 
du Conseil Général, du Comité Dépar-
temental et Régional Handisport et de 

la Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale, devrait permettre par le 
biais de la pratique sportive à tous ces 
enfants de créer des liens et de parta-
ger une expérience commune. 4 cycles 
d’activités seront proposés dont un où 
ce sont les enfants valides qui seront 
mis en situation de handicap (Cécifoot 
et tir sportif).

Handiscole’Sport

Le 30 juin dernier, le Maire recevait les 
sportifs de l’ASA Handball, de l’Entente 
Sportive Ambarésienne (football) et de 
l’Entente Ambarès/St-Loubès (Rugby) 
pour les féliciter des résultats de leur 
saison 2009-2010. Ces trois disciplines 
se sont respectivement qualifiées en :

- championnat pré-régional pour 
l’équipe séniors garçons de l’ASA Hand
- 5ème tour de la coupe de France et 
demi-finale de la coupe d’Aquitaine 
pour l’équipe séniors A de l’Entente 

Sportive Ambarésienne
- Finalistes de la 4ème série Côte 
d’Argent pour l’Entente Ambarès/St-
Loubès.

Michel Héritié soulignait symbolique-
ment, au-delà des joueurs, le travail 
accompli par tout l’encadrement et les 
familles : «Vous faites la fierté d’Am-
barès et Lagrave et vos résultats nous 
honorent».

Hand, Foot, Rugby
Les sportifs à l’honneur



Que philosopher c’est apprendre à vivre

Vouloir préserver le dialogue et agir en transparence peut pa-
raître angélique, voire tenir du vœu pieux. Pourtant, les élus 
locaux agissent au quotidien dans le seul intérêt de la popula-
tion, en préparant le futur, en misant sur une politique sociale 
forte et transversale, à l’écoute de toutes les communautés, en 
tenant le plus compte de l’avis de chacun. Certes, nous ne som-
mes pas toujours d’accord entre nous, oui nous pouvons nous 
tromper, mais nous ne fermons jamais la porte et nous n’agis-
sons jamais dans notre intérêt personnel.
Certains ne croiront pas en ces quelques mots, tant pis, nous 
ne pouvons pas faire l’unanimité ! En tout cas nous avons la 
prétention d’agir avec humilité, en faisant confiance aux tech-
niciens qui mettent en pratique chaque jour les choix que nous 
prenons. Nous ne sommes pas seuls et travaillons main dans la 
main avec les autres villes, le Conseil Général, le Conseil Régio-
nal car l’Etat nous laisse de plus en plus nous débrouiller.
Comment ne pas avoir peur pour nos enfants et nos petits 
enfants ? Nous évoluons au cœur d’une société de plus en 
plus recentrée sur elle-même. La chute de l’action bénévole 
en est le reflet.
Alors, préservons ensemble ce que nous pouvons, travaillons les 
uns avec les autres et pour les autres, nous ne nous en porte-
rons que mieux individuellement. Il faut que cessent les débats 
stériles initiés par des hommes trop pressés et assoiffés de pou-
voir, de reconnaissance et d’argent.

En 1943, le psychologue Américain Abraham MASLOW décrivait 
les besoins de l’homme selon un système pyramidal :
- 1er étage, le plus important : assurer les besoins physiologi-
ques essentiels. Donc, se nourrir.
- 2ème étage : la sécurité : un logement, un travail, des revenus, 
la sécurité morale et physique, la santé.
- 3ème étage : le besoin d’amour, plus largement la recherche de 
communication, d’expression, d’appartenance à un groupe.
- 4ème étage : l’estime ,être respecté et respecter les autres.
- 5ème et dernier étage : le besoin d’accomplissement person-
nel avec la poursuite de certains apprentissages, l’implication 
du goût de l’effort, la connaissance de nouvelles techniques, 
la pratique d’activités purement désintéressées, le besoin de 
communiquer avec son entourage et de participer, fût-ce mo-
destement, à l’amélioration du monde. A appréhender vraiment 
si tout ce que nous avons décrit avant est fait.

MASLOW est décédé en 1970 à l’âge de 62 ans. En 40 ans, notre 
monde a changé et les individus aussi. « Si le seul outil que 
vous avez est un marteau, vous tendez à voir tout problème 
comme un clou » disait-il. Alors essayons de nous procurer 
d’autres outils, élargissons la palette de notre action et cessons 
le nombrilisme à outrance défendu par les gens de droite et les 
arrivistes de toute sorte qui ne pensent qu’à eux.

Et voilà les vacances sont passées ;enfin pour ceux qui ont eu la 
possibilité d’en prendre.

La crise est toujours là et affaiblit encore plus ceux qui ont déjà 
des difficultés au quotidien.

Maintenant c’est la rentrée et la plus importante pour tout le 
monde c’est la rentrée scolaire.

Nous nous devons d’être le relais des associations de parents 
d’élèves pour vous faire part de notre inquiétude sur la mise en 
place de mesures qui remettent en cause la qualité du service 
public.

Nos enfants sont mis en danger et en tant que parents respon-
sables nous devons nous mobiliser et apporter notre soutien au 
personnel de la petite enfance et aux fonctionnaires de l’édu-
cation nationale pour demander le retrait immédiat du décret 
rédigé par le gouvernement qui par exemple prévoit la fin de 
la scolarisation des enfants de deux ans ou encore l’augmenta-
tion du nombre d’enfants à prendre en charge par le personnel 
périscolaire.

L’Etat ne peut pas faire des économies sur la tête de nos en-
fants en supprimant des postes dans la fonction publique et 
en particulier dans l’éducation nationale. Durant le mandat de 
Nicolas SARKOZY ce sera 67 000 équivalents temps plein qui se-
ront supprimés.
Est-ce que mettre les fonctionnaires et les services publics à la 
diète permettra de résorber les déficits abyssaux de la France ? 
Rien n’est moins sur quand on sait que le remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite ne fait économiser 
que 500 millions d’euros par an alors que le déficit national est 
de 139 milliards d’euros.

Cette mesure tient du dérisoire. La chasse aux niches fiscales 
qui rapporterait 5 milliards en 2 ans serait bien plus lucrative 
mais politiquement moins vendeur pour le gouvernement.
C’est pourquoi nous devons donc mettre tout en œuvre pour 
faire abroger au plus vite ce décret ».
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Majorité / Ensemble, un défi durable pour Ambarès et Lagrave

Opposition / Union pour le renouveau ambarésien



A ne pas manquer !

Cinématique par la Cie Adrien M
Mardi 30 novembre 2010
20h30 au Pôle Culturel Ev@sion
Belle illustration de la scénographie numérique, utilisant des 
moyens visuellement surprenants, ce spectacle met en lumiè-
re et en image un voyage itinérant entre virtuel et réalité.
Ce projet a reçu le grand prix du jury dans le cadre de la com-
pétition internationale « Danse et nouvelles technologies ». 
Danse, jonglage, musique et arts numériques
Tarifs 6€/12€
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Agenda oct/nov/déc 2010
rendez vous lumineux

Repas des anciens de la commune
12H - Salle des Associations

Concours Hippique d’Automne
8H - Centre de Loisirs Saint Denis

Thé dansant (orchestre Royal Musette)
14H30 - Salle des Associations

Masterclass numérique Images & Sons
La scénographie numérique du groupe Ez3kiel
14H - Pôle Culturel Ev@sion

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

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

6ème édition des Rencontres Inter Entreprises
Salle des Associations

Monika y su maquina perfecta Soirée salsa
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Rencontres « Musiques et cultures digitales »
+ Masterclass & Showcase electro Dr Flake
Pôle Culturel Ev@sion

Soirée dansante organisée par l’AMMi
20H - Salle des Associations

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle Saint Laurent 20H : Sam. 23
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 31

2

3

7

9

10

11>15

14

16

22

23 

octobre
Soirée choucroute (Comité Ambarésien de Jumelage)
20H - Salle des Associations

Commémoration Armistice 14/18
11H15 - Monument aux Morts - Place de la Victoire

Thé dansant (orchestre Music Soleil)
14H30 - Salle des Associations

Ambarès, Ville Santé «Nutrition, hygiène alimentaire»
13H30 - Pôle Culturel Ev@sion

• Repas des Anciens du quartier de Lagrave
12H - Salle Gilbert Rance
• Soirée «les indépendances africaines» 
Luc Laine Afrobeat Project
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

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

Contes avec Michel Hindenoch, spectacle scolaire
10H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Repas dansant de la FNACA (orchestre Music Soleil)
12H - Pôle Culturel Ev@sion

Cinématique par la Compagnie Adrien M
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle Saint Laurent 20H : Sam. 6 - Sam. 20
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 7 - Dim. 14 - Dim. 21 - Dim. 28
Les Amis des Marais de Montferrand
Salle Saint Laurent 20H : Sam. 27 

5

11

18

19

20

22>26

25

28

30 

novembre

Poésie algorithmique Exposition Frédéric Durieu
18H - Pôle Culturel Ev@sion

• Collecte de sang - Ven. 3 : 16h30 à 19h30
/ Sam. 4 : 9h30 à 13h - Self Ambares 1
• Téléthon - Centre Ville (cf couv. intérieur gauche)

Hommage aux Morts pour la France en AFN
17H - Monument aux Morts - Place de la Victoire

Semaine des Arts Forains

Thé dansant (orchestre de Thierry Coudret)
14H30 - Salle des Associations

Noël des enfants de la maternelle La Souris Verte
et du quartier du Chemin de la Vie
17H - Salle Saint Laurent

Pièce de théâtre 21H - Pôle Culturel Ev@sion

Fermeture de la piscine municipale 
pour vidange

Réveillon St Sylvestre (Comité Fêtes de Lagrave)
20H - Salle Gilbert Rance

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle Saint Laurent 20H : Sam. 4 - Sam. 18 -
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 5 - Dim. 12 - Dim. 19 - Dim. 26 -

2

3 et 4

5

6>12

9

10

11
19/12

>03/01

31 

décembre




