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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

En préambule de ces quelques lignes, je tiens tout d’abord à vous souhaiter une 
très bonne année 2011, santé et réussite pour vous et vos proches. 

L’année 2011 commence à peine, mais le poids de 2010 pèse encore sur la moro-
sité du contexte social de notre pays. 

Qu’il est difficile de comprendre la stratégie gouvernementale ! Qu’il est difficile 
de penser à un horizon dégagé, à une sortie de crise, à une lueur d’espoir ! La 
présidence du G20 va-t-elle apporter quelque chose aux habitants de notre ville ? 
J’en doute. Le train des réformes toujours à l’avantage de ceux qui ont tout 
et qui en veulent plus, les fossés qui se creusent, les inégalités, l’absence de 
dialogue, le mépris : quel décalage avec nos préoccupations quotidiennes dans 
l’accompagnement de nos concitoyens !

On accuse les collectivités territoriales d’augmenter les impôts, mais à qui la 
faute ? Si l’Etat ne cessait de se désengager à tout va, elles auraient d’autres 
ressources pour maintenir la qualité du Service Public de proximité. Dans cette 
histoire, la ville est victime, comme ses habitants. Se plaindre n’arrange rien 
et ne fait pas avancer l’histoire, me direz-vous. Mais pourtant il faut continuer 
à dénoncer les injustices tout en développant nos projets. C’est notre mission 
d’élus. 

Ainsi nous participons avec la Communauté Urbaine de Bordeaux à la réflexion 
globale pour l’agglomération future. Dans chaque projet, pour chaque décision, 
nous devons réfléchir, anticiper, préparer la place des femmes et des hommes, 
accompagner les initiatives et l’emploi, les efforts autour du logement et des 
transports… Que voulons-nous pour notre ville et quelle sera sa place souhaitée 
dans l’agglomération ? Qu’est-ce que nous ne voulons surtout pas ? Sous l’impul-
sion de Vincent Feltesse, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, les 
27 communes se projettent vers leur avenir partagé.

Plus que jamais, après la colère légitime du large mouvement social d’automne 
contre la réforme des retraites, nous devons inventer un avenir qui redonne es-
poir à celles et ceux qui travaillent pour notre démocratie et nous ne devons 
laisser personne sur le bord du chemin. C’est aussi la mission des élus que nous 
sommes.

Fidèlement vôtre,
Michel Héritié

Maire d’Ambarès & Lagrave
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Naissances
Août 
17 Axel PRIETO
18 Marine FOS
19 Angelo KOCHEL
25 Clément BOBET-MERLE
26 Chloé RIGAL
30 Jérémy LEKEDDOUR
 
Septembre 
3 Sofia CORBON
8 Antoine MONTOYA
13 Ewen CAUPOS-MARCHIVE
16 Kézia JOLLES
19 Métis WEISS
20 Emilie JOUVE
24 Charline ROUSSEAU
25 Lindsay VICENTE-GAURAUD
26 Maëlys GILARD-EGLIGEAUD
29 Servan ERYILMAZ
 
Octobre 
3 Maïssa GHARBI
4 Daria MARTIN
8 Paul YUBERO
9 Emma MARTINEZ
12 Titouan VERPLANKE
14 Eva RICARDO
15 Maissa BOUCHENNA
19 Léna RICHARD
20 Cécilia MITTEAU
21 Samy CHARRIER
21 Benjamin MONCHANY
21 Katarina RAUCOULE
22 Noa PEREIRA
23 Maëla FINGIER
23 Wassim ZOUANI
26 Meylina CRASPAY
26 Lara DANTAS-BOUDIN
26 Mayron GIRAC
29 Lilian DE BRITO-GAICH
30 Yanis DESAIVRES
30 Manassé REINHARD

Novembre 
1 Kéline BATAILLE
5 Bella CHAMBRES
9 Enola DEVERGNIES
9 Louanne SALIS
10 Samuel ARNAUD
14 Ezechiel PEIGNEY

Mariages
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
21 Tatiana KERHOAS 
  et Florent DUCONGÉ
21 Mélanie-Delphine JARDEZ 
  et Nicolas CORRE
 
Septembre 
4 Isabelle DE SOUSA 
  et Serge RINGUET
18 Louisa KADA 
  et Franck-Eric BOUCHE
18 Fanny BOUMAZA 
  et Nicolas BOYER
25 Isabelle ROBY 
  et Jérôme ATLANI
25 Céline LAGARDE 
  et Richard CARDONA
 
Octobre 
9 Audrey TEURLAY 
  et André FILIPPOZZI
30 Cécile ROGER 
  et Dagbévéwa ANAGO 
  SODJO

Novembre 
6 Béatrice SALANOVA 
  et Yves LIOTHIER
20 Olena PIONTKOVSKA 
  et Stéphane GAILLOT

Décès
Août 
21 Marie BANEY
 
Septembre 
5 Michel LE LÉDAN
7 Marie-Claire LOURTEAU
8 Elisa ROYER
8 Francis LUCBERT
12 Laurent RICARD
22 Monique GENTY
29 Christian LAVEAU
 
Octobre 
3 Marthe LAMBERT
7 Marie DUBOURG
7 Pierre CORNEBERT
11 Marie WEISS
13 Pierre TURCAT
16 Alain CAUMONT
21 Marie VIDEAU
23 Jean HAUTEFAYE
24 Anna LUC
27 Simonne RAVAT
29 Raphaël RIFFEL
29 Daria MARTIN
 
Novembre 
3 Maurice GAUDIN
6 Jean-Louis DONGEY
11 Odette LAFOURCADE
19 Raymonde LAURENT
24 Dominique CLEMENCEAU

Des joies et des peines

La nouvelle campagne de recensement (portant sur 8% de la 
population communale) qui se déroulera du 20 janvier au 26 
février 2011 s’accompagnera cette année de deux enquêtes 
complémentaires :
- l’enquête sur les habitations mobiles et les sans-abri, qui se 
déroulera les 20 et 21 janvier,
- l’enquête sur la famille qui se fera en même temps que le 
recensement classique.

Quatres agents recenseurs, engagés par la commune pour la 
campagne et formés par l’INSEE, contacteront les habitants 
concernés. Nous vous rappelons que le recensement est 
obligatoire et que chaque agent recenseur signe un contrat de 
confidentialité. Les notices remplies seront traitées et codées 
par l’INSEE. Les personnes concernées par la campagne 2011 
recevront un courrier explicatif comportant la photo de l’agent 
recenseur de leur secteur. Merci de leur réserver un bon accueil.

Le coordonnateur communal, Melle Bailly, est à votre disposition 
pour répondre à vos éventuelles questions au 05.56.77.34.63. 

Le saviez-vous ?
- Participer au recensement est un acte civique mais aussi une 
obligation,
- Il faut une quinzaine de minutes pour remplir les imprimés de 
recensement,
- Toutes vos réponses sont confidentielles, anonymes et utilisées 
à des fins statistiques.

Les agents recenseurs 

 Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Recensement de la population 2011

Hommage à 
Raymonde Laurent

Femme d’engagement, Raymonde 
Laurent, fut conseillère municipale 
à Ambarès et Lagrave. Elle avait 
rejoint l’équipe d’ Henri Houdebert 
au cours de la mandature 1983-
1989 et avait continué son mandat 
de 1989 à 1995. D’une grande élé-
gance physique et morale, cette 
ancienne déléguée syndicale du 
laboratoire Labaz oeuvra au Centre 
Communal d’Action Sociale de la 
ville, mettant son énergie au ser-
vice des habitants. 

Discrète et extrêmement cultivée, 
elle sut se faire apprécier de tous, 
tout en restant solidement ancrée 
dans ses convictions d’une gauche 
humaniste, tolérante et progres-
siste.

Elle s’est éteinte le 19 novembre 
2010.

Bernadette 
Robin

Leyla
Bilber

Aurore
Sola-Basteres

Nadia
Sanguine
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A l’origine, il y a l’Orchestre en Réussite, 
un projet expérimental innovant du 
Programme de Réussite Educative. Depuis 
2 ans, ce projet permet à une vingtaine 
d’enfants, issus de milieux socioculturels 
défavorisés, l’accès à l’enseignement et 
la pratique instrumentale collective.
En prenant appui sur la réussite de ce 
projet et le faible pourcentage d’enfants 
ayant accès à la pratique musicale en 
école de musique, le projet Orchestre à 
l’Ecole s’est mis en place.
L’objectif : promouvoir la pratique 
musicale instrumentale et collective, 
innovante dans le cadre scolaire, en 
visant cette fois-ci un objectif de 
mixité.

56 élèves des écoles élémentaires Bel Air 
et Victoire y prendront part.
Chaque classe sera constituée comme un 
«Brass Band» anglais. Au menu : tubas, 
trombones, trompettes et percussions 
(ou pour les initiés : saxhorns barytons, 
bugles et autres cornets).
 
Tout au long des 3 années du projet, 
sur toute la durée du cycle III (CE2, 
CM1 et CM2), les 56 élèves réaliseront 
chaque semaine 2 heures de pratique 

instrumentale collective : 1 heure en 
pupitres sur le temps scolaire et 1 heure 
en orchestre complet sur le temps 
périscolaire.

En parallèle, des rencontres et échanges 
seront organisés avec des artistes 
professionnels, notamment dans le cadre 
de la programmation du Pôle Culturel  
Ev@sion, et ces deux orchestres se 
produiront lors d’événements de la vie 
locale (fête de la musique, Téléthon...). 
Ils iront également à la rencontre d’autres 
projets innovants similaires (élèves de la 
section Jazz du collège de Monségur).

Issu d’une volonté politique forte de 
l’équipe municipale et coordonné par Pierre 
Lefort, chargé de mission du Programme de 
Réussite Educative, ce projet est porté par 
la Ville d’Ambarès & Lagrave, l’Association 
Ambarésienne Loisirs et Culture et 

l’Inspection Académique de la Gironde. Il 
est aussi rendu possible par un partenariat 
institutionnel diversifié et mixte, grâce au 
concours de multiples acteurs : Europe 
(FEDER Quartiers sensibles), Etat, Education 
Nationale, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale de la Gironde, 
Conseil Général de la Gironde (DGAS, 
IDDAC). De nombreux services de la ville 
sont impliqués : Développement Durable du 
Territoire, Culturel, Education/Jeunesse et 
Manifestations Vie Associative.
Côté partenariat financier privé : Fondation 
de France, Spedidam (Association Orchestre 
à l’Ecole), Crédit Agricole (Fonds Régional 
d’Initiatives Locales), Caisse des Dépôts et 
Consignations, sociétés Eurovia, Dalkia, 
Dexia, Foresa.

Suite au départ de Thibaut de Tastes, 
Stéphane Altuna intègre l’équipe du 
Conseil municipal de la Ville. Natif 
d’Ambarès et Lagrave, il souhaite 
mettre à la disposition de la municipalité 
sa connaissance du territoire et sa 
motivation, plus particulièrement au sein 
des commissions Education Jeunesse et 
Communication.
Très impliqué dans le monde associatif, 
il préside le club de gym artistique de 
la Ville, il est vice-président du comité 
de gironde et du comité aquitain de gym 
artistique (membre de la commission 

disciplinaire et éthique de ce comité) et 
également trésorier des Sauvaginiers de 
Montferrand.
C’est avec fierté qu’il assume son rôle 
de fondateur de l’activité Baby Gym, 
orientée vers la petite enfance, et 
notamment labellisée petite enfance de 
la Fédération française de gym. 
A 50 ans, marié et père de 2 enfants, 
Stéphane est aussi passionné 
d’astronomie, d’Egypte ancienne et de 
botanique. Il est actuellement technicien 
SAV dans le domaine des systèmes 
d’impression. 

Les élèves attentifs, lors de la rencontre avec Peul Fusion 
Project, le vendredi 19 novembre 2010
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Orchestre à l’école

Stéphane Altuna, Nouveau conseiller municipal



La 24ème édition du Téléthon s’est déroulée 
sur la commune d’Ambarès et Lagrave les 
3 et 4 décembre 2010.

Grâce à l’équipe de bénévoles du comité 
d’organisation du Téléthon et plusieurs 
associations, tout a été mis en œuvre 
pour faire participer la population aux 
différentes manifestations.
Le spectacle danses et musique du 
vendredi soir au Pôle Culturel Evasion a 
connu un réel succès.
Le cirque Ullman a présenté deux 
spectacles qui ont été entièrement au 
profit du Téléthon et le traditionnel vide 
grenier a, une nouvelle fois, été victime 
de son succès. 

Parmi les animations du samedi, 
l’association Ongi Etorri a présenté un 
spectacle de danses et musiques Basques. 
Côté sport, l’ASA sport endurance a fait 
courir les enfants et les parents sur un 
circuit pédestre en centre ville.
Cette année, c’est l’association Spectacle 
pour tous de Langoiran qui a clôturé la 
manifestation avec une pièce de théâtre 
« bienvenue dans l’immeuble » au Pôle 
Ev@sion.

Un grand merci à tous pour votre 
engagement et votre solidarité. Grâce 
aux généreux donateurs et aux bénévoles, 
il a été récolté la somme de 6750 euros.

Pour cet événement populaire de la 
ville, programmé tous les deux ans, le 
temps est aux préparatifs. Fruit d’un 
travail collaboratif entre les services 
municipaux et de nombreuses associations 
ambarésiennes, le carnaval va cette fois-
ci mettre la lumière sur tous «les mini-
chars du quotidien». 

A vous de jouer d’inventivité et 
d’ingéniosité pour décorer vélos, 
poussettes, trottinettes et, pourquoi pas, 
des brouettes. 

Peut-être verrons-nous de multiples 
galipettes et personnages bariolés de 
paillettes ; certains chanteront à tue-tête 
et d’autres souffleront allègrement dans 
des trompettes !

Si le soleil ne fait pas sa mauvaise tête 
et que les nuages font place nette, il n’y 
aura absolument aucune raison de ne pas 
faire la fête ! 

Rendez-vous au Parc Kelheim à 15h !
Et venez nombreux !

Attention ! Roulements de tambours et cotillons, le carnaval revient 
le samedi 12 mars 2011 à Ambarès & Lagrave !

Cet événement est coordonné par le service Manifestations et Vie Associative et bénéficie de la 
participation active des associations : AVCGVM, AALC, UMAL, Compagnie Tortilla, Le Jardin des 
Candides, Pourquoi Pas Nous, Comité Téléthon, Don du sang, Ongi Etorri, Lions Club. Sans oublier 
l’aide du centre de loisirs primaire, des centres de loisirs maternels, de l’accueil périscolaire 
et du service culturel.

Retour sur le Téléthon

Audit du service Animation
Afin d’évaluer l’action publique en 
matière d’animation sur le terri-
toire ambarésien, un audit a été 
demandé au cabinet CERISE de 
Rennes. Tous les acteurs, parents, 
élus, partenaires institutionnels et 
sociaux ont été auditionnés. Un pre-
mier diagnostic a été remis et des 
ateliers thématiques ont eu lieu en 
décembre. Les conclusions seront 
rendues fin janvier et abordées dans 
le prochain magazine.

Informatique Insolite
Dans les locaux de l’Hôtel de Ville, 
encore en travaux, la longueur to-
tale des nouveaux câblages réseaux 
avoisine les 2 km !

Cérémonie du PACS en mairie
Le Conseil municipal de la commune a 
décidé d’offrir, aux Ambarésiens dési-
rant se pacser, la possibilité d’orga-
niser une cérémonie en mairie. Les 
administrés intéressés devront retenir 
une date auprès du Service Population 
en présentant l’attestation délivrée 
par le Tribunal d’Instance. 
Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez contacter : 
Melle Bailly au 05.56.77.34.63 
ou Mme Andrieu au 05.56.77.34.62

Le succès des vide-greniers !
565 personnes ont tenu un stand aux 
11 vides greniers qui ont été organi-
sés à Ambarès et Lagrave en 2010.
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Carnaval 
En mars, ça repart !



La Ligne à Grande Vitesse traversera 
Ambarès et Lagrave, c’est une certitude, 
mais encore une fois au risque de me 
répéter : pas à n’importe quel prix. Le 
concessionnaire choisi, le groupement 
d’entreprises puissantes du groupe VINCI 
(LISEA COSEA), il s’agit maintenant de 
faire valoir ce que nous avons toujours 
exigé : des compensations légitimes et 
nécessaires afin que les désagréments liés 
au passage des trains soient amoindris. 
Je n’en démordrai pas et l’ensemble du 

Conseil Municipal non plus. Ceci dit, il 
faut maintenant revenir autour d’une 
table et travailler concrètement. La 
phase chantier approche (début d’année 
2012) et le concessionnaire, tout comme 
RFF, doivent nous donner des garanties. 

C’est pourquoi, j’ai demandé à Madame 
la Secrétaire Générale de la Préfecture  
de programmer une réunion de travail 
avec tous les partenaires institutionnels 
(Communauté Urbaine de Bordeaux, 

Conseil Général, Conseil Régional, 
Etat) et techniques (RFF, SNCF, LISEA 
COSEA), en présence également, et c’est 
très important à mes yeux, des trois 
associations de riverains qui suivent pas à 
pas avec nous ce dossier épineux.

La suite au prochain numéro. Bien 
entendu, je suis à votre disposition, avec 
les collègues élus et les services de la 
ville, pour répondre à vos questions.

Depuis 1 an, j’ai engagé avec mon équipe une série de rendez-
vous individuels ou en groupes destinés à recueillir votre avis sur 
les problèmes que vous rencontrez au quotidien, sur la politique 
que je mène avec mon équipe pour faire vivre et grandir de 
façon raisonnée notre ville. 

Après cette première année, nous en avons tiré un premier 
bilan encourageant. Pour rappel, 3 types de rencontres seront 
reconduites à partir du mois de janvier prochain : 

le Panel citoyen (tirage au sort sur les listes électorales 
et rendez-vous en mairie salle du Conseil municipal), mes 
permanences décentralisées sur les quartiers (une fois par 
mois dans vos quartiers le vendredi soir et lors du marché 
hebdomadaire) et les rencontres de quartiers qui évolueront 
un peu : cette année mes collègues et moi-même inviterons les 
associations de riverains autour de rencontres-débat sur la vie 
de leur quartier (Calendrier à arrêter avec les associations).

Relance du groupe de travail LGV

Démarche participative

Rencontre avec les maires des communes de la CUB traversées 
par la LGV, à la Gare de la Gorp, le 19 octobre 2010
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Un nouvel éclairage 
à la RPA du Moulin
Dans le cadre du marché d’entretien 
de l’éclairage public, la société Cité-
lum a procédé au remplacement de 
l’intégralité des candélabres de la Ré-
sidence pour Personnes Âgées du Mou-
lin, offrant ainsi une meilleure photo-
métrie et un éclairage plus prononcé. 
De même, des dispositifs de protection 
ont été adjoints pour éviter tout en-
dommagement de ces nouveaux points 
lumineux. 

Infos Travaux

Pour tout raccordement, faire une de-
mande de devis auprès de la Lyonnaise 
des Eaux qui, après votre acceptation et 
passation de la commande, réalisera les 
travaux de branchement sur le domaine 
public.

Les eaux usées correspondent aux eaux 
issues de la salle de bain, de la cuisine, 
des WC, du lave-linge, … 

L’égout n’est pas une poubelle !
Il est interdit de rejeter : 
• Dans les toilettes : des lingettes, sup-
ports désodorisants, … qui perturbent le 
fonctionnement de la station d’épuration 
de Sabarèges.
• Dans les installations ou bouches 
d’égout : plâtre, ciment, solvants, pein-
tures, … qui doivent être déposés en 
déchetterie.

Ne rejetez pas vos eaux usées au 
caniveau, dans un fossé ou dans le 
milieu naturel.

Séparez scrupuleusement les eaux 
usées des eaux pluviales, comme 
illustré ci-contre

Eaux pluviales
vers le milieu naturel

Eaux usées
vers la station d’épuration

Dans le cadre de l’entretien des chemins 
ruraux et des voies communales, les tra-
vaux se sont poursuivis sur les axes sui-
vants : chemin de Durandeau (au nord 
du giratoire D213/D257), chemin des 
Placeots, chemin de Peychaud, chemin 
Lieu-dit La Hourcade, chemin du Moulin, 
chemin de Bréchet, chemin des Jaugues, 
chemin de la Palue de Sabarèges, chemin 
de Pelet, impasse de Sauvin, rue de Saint 
Laurent, accès au pigeonnier du Guâ. 
Également, des opérations ont été réali-
sées sur des lieux accueillant du public : 
- les abords de la tribune de rugby de 
Lachaze, 
- la réfection des parkings avec mar-
quage au sol pour une bonne visualisation 
du stationnement :
• du complexe sportif Lachaze 
• de la salle des associations 
• de l’école élémentaire François Auboin

Pour protéger l’environnement
Soyez bien branchés !

L’entretien des chemins ruraux 
et voies communales se poursuit

Du nouveau dans 
l’éclairage public …
Dans le cadre du développement de 
la ville, de nouvelles voies vont être 
créées, notamment les rues Louis Mas-
sina (entre la rue Claude Taudin et 
la rue du Parc des Sports) et Marcel 
Palacin (entre l’avenue Léon Blum et 
la rue Maurice Thorez). Un éclairage 
public neuf sera installé sur ces nou-
veaux axes en 2011. En outre, d’autres 
opérations ont été réalisées ou vont se 
terminer :

- création d’éclairage public :
• rue de la Vierge et carrefour rues 
Victor Hugo / avenue de la Libération 
/ rue de la Vierge
• avenue de Saint Loubès (entre le 
pont sur l’autoroute A10 et le Giratoire 
de la Ricodonne)
• Chemin de Montferrand
• Parking et parvis de la salle des Asso-
ciations

- Effacement du réseau télécommuni-
cations rue de la Vierge

- Mise en place de coffrets événemen-
tiels pour la salle des associations, la 
tribune de rugby au complexe de La-
chaze et la bibliothèque

Chemin du Moulin

Rue de la Vierge
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Depuis plus de trois ans, la Ville s’est engagée dans une démarche Qualité, confirmée par le Label 
Qualiville obtenu pour les services Accueil Général et Etat Civil. Cet engagement fort se situe au 
niveau de l’accueil, de l’orientation, de l’information (physique et téléphonique) et de la déli-
vrance d’actes administratifs.
Les enquêtes Qualiville nous permettent d’identifier les points forts et faibles et de mettre en 
place un plan d’amélioration.
Merci d’avance de votre participation à cette enquête.
A noter que l’accueil de la mairie est toujours perturbé en raison de travaux de réfection. 

Retour sur 
Ambarès 
Ville Santé & 
prévention
Deux temps ont composé cette 2ème édition 
d’Ambarès Ville Santé et prévention, évé-
nement mis en place en partenariat avec 
Sanofi Aventis et Cap Sciences vendredi 19 
novembre 2010 au Pôle Culturel Ev@sion.

«Nutrition et hygiène alimentaire», telle 
était la thématique choisie par l’équipe 
municipale et la direction de Sanofi. Afin 
de sensibiliser les enfants, des ateliers Cap 
Sciences ont été mis en place l’après midi. 
Ces ateliers «découverte self infos repas» 
ont donné l’occasion aux enfants d’ap-
prendre à reconnaître les bons des mauvais 
comportements alimentaires, en abordant 
les notions de diététique et l’impact du 
choix des aliments sur le corps.

Le soir, une conférence débat a pris place 
en compagnie de professionnels de la santé 
et de médecins spécialisés dans le domaine 
de la nutrition.

La ville poursuit son engagement en fa-
veur de la santé et de la pratique spor-
tive.
Dans le cadre de la politique santé, la 
ville s’est dotée en décembre dernier de 
défibrillateurs semi-automatique (DSA) 
dans différents bâtiments communaux et 
notamment dans le domaine du sport : la 
salle des associations, le Pôle culturel 
Ev@sion, la mairie, le gymnase Ambarès 
1, la salle des sports et la section rugby. 
Des formations seront prochainement or-
ganisées par la ville pour les utilisateurs 
des locaux municipaux concernés. En 
janvier 2008, la piscine avait été équi-
pée dans le cadre réglementaire de son 
activité d’un défibrillateur semi-auto-
matique avec une utilisation strictement 

réservée aux Maîtres Nageurs Sauveteurs 
ayant suivi une formation diplômante.

Une première initiative associative de 
l’ASA en avril 2009, avait permis, après 
une recherche active de financements, 
de doter la salle omnisports de Lachaze 
d’un DSA : la ville remercie et se réjouit 
du partenariat étroit engagé avec l’asso-
ciation dans cette volonté de prévention 
en faveur de tous. 

Le coût total de 
l’acquisition et de 
la maintenance 
s’élève à 15 274,92 
euros.

La production s’établit dans des cuisines 
de collectivité présentant de très bonnes 
conditions d’hygiène avec du personnel 
formé, portant un intérêt particulier à 
produire des repas de qualité. Ces éta-
blissements sont soumis à l’application 
des principes de la méthode HACCP qui 
consistent à la mise en place d’un sys-

tème de prévention des risques permet-
tant de garantir au mieux la salubrité des 
repas distribués.
Les fabrications sont généralement 
conditionnées à l’avance, de 1 à 3 jours 
avant le repas. Après l’élaboration ou 
cuisson, elles doivent être conservées au 
froid entre 0°C et +3°C. 

Pourquoi le passage à la liaison froide ?

Le renouvellement du matériel de dis-
tribution devenait nécessaire (ancienne 
thermorette vétuste et non adaptée aux 
livraisons : lourd et encombrant). En 
outre, le passage à la liaison froide per-
mettra d’appliquer les directives sani-
taires.

De plus, cette formule de livraison offre 
les possibilités de livrer plusieurs repas à 
la fois (repas du midi, du soir, du lende-
main, du week-end).

Questionnaire Qualiville 2010
Votre avis est primordial !

REF-111

Défibrillateurs semi-automatiques
Points vitaux dans la cité

Portage de repas à domicile
Amélioration de la qualité
Le portage de repas au domicile des personnes âgées n’a cessé de se dévelop-
per pour répondre au besoin d’une population vieillissante et désireuse d’accé-
der à différents services lui permettant de rester chez elle le plus longtemps 
possible.
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Le 16 octobre a eu lieu la journée éco 
citoyenne organisée en partenariat avec 
les communes d’Ambarès et Lagrave, 
d’Ambès, de Saint-Vincent-de-Paul, 
de Saint-Louis-de-Montferrand et la 
Communauté Urbaine de Bordeaux. 
Cette dernière a fourni les gants et mis 
à disposition des communes un camion 
équipé d’un grappin afin d’évacuer les 
déchets les plus volumineux. 

Cette manifestation a pour objectif 
de sensibiliser les citoyens aux dépôts 
sauvages et aux conséquences d’un tel 
geste sur notre environnement. Le rendez-
vous était donné sur la place de la mairie 
des communes où un petit déjeuner a été 
offert à chaque participant. Ainsi après 
un rapide débriefing (lieux, produits 
dangereux, matériel,…) et constitution 
des groupes, les participants se sont 

affairés au ramassage jusqu’en fin de 
matinée puis se sont retrouvés sur le 
parking de la Blanche où était acheminé 
l’ensemble de dépôts sauvages récoltés 
sur les quatre communes. Ils ont été 
ensuite évacués par la Communauté 
Urbaine de Bordeaux.
Sur place, de la documentation était 
mise à disposition du public sur la faune 
et la flore sauvages, l’adoption des 
bons gestes sur le tri des déchets, le 
compostage, l’élimination des produits 
ménagers dangereux.
Pour clôturer cette matinée, les 
participants se sont retrouvés autour 
d’un pique-nique à la salle St Laurent.
Cette manifestation, qui s’est déroulée 
pour la deuxième année consécutive, 
a rassemblé près d’une centaine de 
participants issus des quatre communes de 
la Presqu’île. Les lieux repérés en amont 

comme Le Chemin du Roy, Gereyme, le 
long de la voie rapide d’Ambès, lieux 
propices aux dépôts sauvages, ont été 
nettoyés. Ainsi près de 50 m3 de déchets 
ont été ramassés durant la matinée. 

Cette manifestation coorganisée par le 
collège Claude Massé, la Ville d’Ambarès 
et Lagrave, le Réseau Mille Pattes et la 
Prévention MACIF a permis de mettre en 
place dans l’enceinte du collège plusieurs 

ateliers de sensibilisation à la mobilité 
douce et à la sécurité routière. 

De nombreux jeunes se rendent au col-
lège à vélo. Ce jour-là, la Prévention 
MACIF leur a distribué des casques et 
présenté un simulateur cyclomoteur. 
Parmi les ateliers : sensibilisation à la 
sécurité routière, à la sécurité des pié-
tons, à l’écomobilité, apprentissage à 
l’entretien des vélos, déplacements en 
rollers, pédibus et vélobus, exposition 
sur le poids des cartables.

Depuis quelques années, la police muni-
cipale réalise des contrôles de sécurité. 
Malgré cela, des dégradations ont lieu 
dans le garage à vélo (détérioration des 
lumières et des équipements de sécu-
rité). 

Un Agenda 21 est en cours d’élaboration 
en partenariat avec les enseignants, les 
élèves, le Conseil Général et l’associa-
tion CREAQ. Les parents d’élèves sont 
également sensibilisés à ces différentes 
problématiques.

Secours populaire
Une nouvelle antenne du secours 
populaire français a été mise en 
place à St Vincent de Paul.
Cette antenne cible particulière-
ment l’aide sociale et humanitaire 
et l’aide alimentaire.
L’antenne se situe face au centre 
commercial (15 -17 av. Gustave Eif-
fel 33440 St Vincent de Paul).
Contact : M. Gérard Debaumarché 
Tél. : 06 43 42 25 13 / Boîte aux 
lettres à la mairie de St Vincent de 
Paul
Horaires d’hiver (du 15 novembre 
au 15 mars) le jeudi après-midi de 
14h30 à 17h30 et horaires d’été 
(du 15 mars au 15 novembre) le 
mercredi après-midi de 14h à 18h
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Journée Eco Citoyenne, 50m3 de déchets

Village de la sécurité routière 
et de l’écomobilité au Collège Claude Massé



Cette distinction est d’autant plus 
significative car la Ville d’Ambarès & 
Lagrave est la plus petite commune à 
avoir participé, et surtout à avoir réalisé 
cette plate-forme en interne, là où 
certaines collectivités ont  préféré faire 
appel à une prestation externe dont le 
coût peut s’avérer exorbitant.

C’est avant tout le fruit d’un travail 
commun entre la Direction Générale des 
Services, le Cabinet du Maire, le service 
Communication et le service Informatique 
avec comme objectif l’amélioration des 
services aux administrés.

Depuis sa mise en place en 2006, 
l’Intranet est devenu un outil quasi 
incontournable du quotidien des agents 
«connectés» au réseau de la Mairie. De 
multiples fonctionnalités ont été mises en 
place : Agenda partagé, suivi du courrier 
et d’autres applications spécifiques à 
certains services (gestion des inscriptions 
aux activités périscolaires, réservation 
des salles, mise en ligne des travaux, 
etc. ).

Mercredi 2 février
Journée mondiale 
des zones humides

Étangs, lagunes, marais salants, mares, 
marais, ruisseaux, tourbières, vallées al-
luviales, prairies inondables, … Les zones 
humides ont leur journée mondiale. Elle 
a lieu le 2 février, jour de l’anniversaire 
de la convention sur les zones humides, 
connue sous le nom de « Convention de 
Ramsar », du nom de la ville d’Iran où 
elle a été signée le 2 février 1971.
Cette journée est l’occasion pour les ac-
teurs de l’eau et des espaces naturels de 
partager avec le plus grand nombre leur 
passion pour ces milieux entre terre et 
eau.
En 2011, le thème retenu est : « Les 
forêts : vitales pour l’eau et les zones 

humides – pour réfléchir au rôle global 
des forêts dans notre vie ». 

Dans le cadre de cette journée, les Amis 
des Marais de Montferrand vous propose-
ront des espaces de découverte autour de 
ce milieu riche et fragile.

Mardi 22 mars
Journée mondiale 
de l’eau 

«L’eau c’est la vie», l’eau courante que 
nous consommons en France reste encore 
un privilège, et trop peu d’entre nous en 
sont conscients. Cet événement est l’oc-
casion de faire un point avec chacun sur 
sa propre consommation et d’encourager 
à la limiter.
Lors de cette journée en collaboration 
avec la Lyonnaise des eaux, une exposi-
tion et une conférence vous seront pro-
posées sur cette thématique.
Pour plus de renseignements, n’hési-
tez pas à contacter Céline Garbay au 
05.57.80.31.71. 

Du 1er au 7 avril 
Semaine Nationale 
du Développement 
Durable

La Semaine Nationale du Développe-
ment Durable a pour objectif de «faire 
prendre conscience au citoyen qu’il est 
un acteur essentiel du Développement 
Durable et qu’il peut aisément passer 
à l’acte».
L’événement invite chacun à adopter des 
comportements quotidiens favorables au 
Développement Durable, en lui apportant 
les moyens concrets pour agir.
Il s’agit de multiplier les efforts de cha-
cun pour susciter l’engagement du plus 
grand nombre. Entreprises, associations 
et collectivités publiques se mobilisent 
au travers de multiples initiatives pour 
expliquer les bons gestes pour consommer 
et produire durablement aujourd’hui. 
Entre parcours pédagogiques, initiatives 
d’écoles, conférences et expositions, 
c’est toute la ville qui prend conscience 
des enjeux du Développement Durable. 

A ne pas manquer en 2011 !

Label Intranet 3 étoiles
Récompense prestigieuse : la Ville vient de recevoir le Label Intranet Territorial 3 étoiles par 
l’Association des professionnels Internet des collectivités territoriales (APRONET).

De g. à d. : Damien Doumax, Directeur de la Communication, Michel Héritié, 
Dany Malidin, Adjointe à la Communication, Laurent Corneil, Directeur Général 
des Services et Nicolas Varenne, Directeur du service informatique,
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Comment transformer un quartier de logement social datant des années 70 en 
EcoQuartier, symbole de développement urbain et humain, de renouveau du 
cadre de vie, d’équilibre environnemental et surtout de respect des besoins 
des habitants ? Comment le réintégrer à la commune ? C’est le pari qu’ont 
fait la municipalité et ses partenaires pour le quartier des Erables et au-delà 
pour la ville toute entière.

EcoQuartier des Erables
Un projet humain pour demain

« Le quartier des Erables a été construit 
en 1972, à l’écart du centre-ville, au 
milieu des prés et entre deux voies fer-
rées, » se souvient le Maire, Michel Héri-
tié. « L’impasse Barrus, les pavillons au-
tour, n’existaient même pas. C’était une 
époque où les pouvoirs publics n’avaient 
pas la même vision de l’urbanisme, de 
l’habitat et de l’accompagnement social 
qu’aujourd’hui où on ne conçoit plus de 
construire du logement sans accompa-
gner les habitants relogés ou accueillis. » 
Le quartier des Erables est aujourd’hui 
avec Bel Air l’un des deux quartiers de la 
commune classés en CUCS, les Contrats 
urbains de cohésion sociale, dispositif 
d’Etat en faveur des quartiers en diffi-
culté.

En 2004, la mairie commande un diagnos-
tic social et urbain au cabinet Urbanis. 
De cette enquête naît l’idée de redessi-
ner le quartier, de l’ouvrir sur la ville, d’y 
amener services et activité économique 
pour en faire un lieu de vie et d’échanges 
avec l’ensemble de la commune, faisant 

des Erables le moteur de toute une dy-
namique de ville. « La mairie a fait un 
choix politique fort en choisissant de ne 
pas démolir et en optant pour un projet 
ambitieux, exemplaire, » indique Vio-
laine Pauline-Lempereur, responsable 
du pôle Développement Durable du Ter-
ritoire de la mairie. Un souci constant 
dès le départ : la construction du projet 
pour et avec les habitants. « On n’a pas 
dit : faisons un EcoQuartier et construi-
sons le projet autour de cette idée, mais 
bien : imaginons un projet qui parte des 
habitants et leur revienne, en associant 
toujours les visions sociale et urbaine, » 
explique Alain de Framond, chef du dé-
partement Politique de la ville de la CUB. 
« L’idée d’EcoQuartier nous a permis 
d’aller encore plus loin sur les questions 
de Développement Durable et d’Agenda 
21. L’ambition est tellement forte que 
la CUB a mobilisé 11 de ses directions et 
engagé pour la voirie des crédits excep-
tionnels, quatre fois plus importants que 
d’habitude ! »

Pour se faire une idée, il suffit de se pen-
cher sur le travail de Christophe Broichot, 
architecte et urbaniste. Sur les trois bâti-
ments existant, le A (32 logements) sera 
démoli et ses habitants relogés. « Afin 
de laisser la possibilité au maximum de 
locataires de rester dans le quartier, Lo-
gévie s’est engagé à conserver les mêmes 
loyers pour les immeubles restants dont 
la rénovation, portant sur l’amélioration 
des cages d’escaliers et surtout l’isola-
tion thermique, en fera des bâtiments 
basse consommation (BBC), » indique Oli-
vier Rousseau, monteur d’opérations en 
charge du dossier pour Logévie. Le pro-
jet fait également le pari de la mixité : 
138 logements seront construits sur les 
terrains proches, permettant d’accueillir 
près de 300 habitants dans des logements 
économes en énergie, portant l’ensemble 
du quartier à 185 logements. 
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Un projet de vie pour et avec les habitants
Michel Héritié, Maire d’Ambarès et Lagrave 

 Les loyers de gammes variées, 
demeureront ceux du logement social, 
avec des charges diminuées. « Le rôle du 
bailleur est aussi d’aider ses locataires à 
maîtriser leur consommation d’énergie 
en mettant en place des actions d’ac-
compagnement, » complète Olivier Rous-
seau. Plus étendu, le quartier restera à 
niveau humain (du rez-de-chaussée au 
R+3), s’intégrant doucement dans le pay-
sage. Des équipements publics répondant 
aux critères de haute qualité environ-

nementale (l’école élémentaire Victoire 
quittera le centre ville pour les Erables ; 
une salle polyvalente de quartier sera 
construite…), des activités économiques 
en rez-de-chaussée ou encore un pôle 
médical en entrée de quartier permet-
tront de désenclaver la résidence. 
Les voitures circuleront en sens unique 
dans une voie nouvelle. Des « chemine-
ments doux » seront réservés aux piétons 
et aux cyclistes. « Des trames vertes irri-
gueront les espaces entre les bâtiments 
tout en conservant les atouts actuels 
du lieu, » poursuit Olivier Rousseau. La 
chênaie et l’espace végétal en bordure 
de voie ferrée seront ainsi conservés ; 
un square, des jardins familiaux et par-
tagés, un verger pédagogique en liaison 
avec l’école seront créés. 

En lisière, des noues paysagères, grands 
fossés peu profonds et largement plantés 
de végétaux permettront de drainer les 
eaux pluviales de voirie tout en embellis-
sant le cadre et la qualité de vie. « Nous 

avons également saisi l’opportunité, si 
l’on peut dire, du doublement de la voie 
ferrée et du projet de Ligne à grande vi-
tesse (LGV) pour offrir aux Erables et aux 
quartiers proches le meilleur traitement 
possible des abords de la voie, en termes 
visuels et acoustiques, » souligne Michel 
Héritié. Un mur antibruit fera oublier la 
LGV, tandis qu’un merlon paysager, butte 
végétale haute de 3 mètres sera aména-
gée le long de la ligne Bordeaux-Nantes. 
Des contraintes qui deviennent des 
atouts… Voilà de belles graines semées 
pour l’avenir d’un quartier et de toute 
une ville.

« La volonté de la Ville et de ses parte-
naires est de faire des Erables un quar-
tier modèle en terme d’habitat et de 
qualité de vie. C’est pourquoi nous avons 
construit un projet d’excellence qui pré-
voit un traitement optimal du bâti mais 
aussi de l’environnement et de la vie de 
quartier. Il ne s’agit pas de se contenter 
de rénover et de démolir, de poser des 
maisons ou simplement d’embellir le 
cadre. Nous sommes dans une démarche 
de Développement Durable (à travers 
l’Agenda 21 communal), dont l’habitant 
est le centre. C’est un projet de vie.

Dès le départ, la Municipalité a pu s’ap-
puyer sur un fort partenariat avec Logé-
vie, propriétaire de la résidence, mais 
aussi avec le Centre Socioculturel la 
Passerelle et la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, pour imaginer et construire le 
projet de rénovation urbaine du quartier. 
C’est un partenariat précieux, car nous 
savons tous que nous devons travailler au 
plus près des besoins des habitants pour 
donner du sens à ce projet qui est le leur. 
On ne le conçoit pas pour eux mais avec 
eux.
Chaque partenaire s’est engagé à inté-
grer tous les thèmes phares habituelle-

ment présents dans les projets de renou-
vellement urbain : habitat, économie, 
déplacements et mobilité, services asso-
ciatifs, culturels ou éducatifs, participa-
tion des habitants.
Ce que nous espérons tous de ce projet, 
en tant qu’habitants, élus locaux, acteurs 
de terrain, responsables institutionnels, 
c’est que les Erables deviennent vrai-
ment partie prenante de la ville, que ses 
habitants n’aient plus l’impression d’être 
coupés du reste du monde. En terme de 
projet de ville, l’EcoQuartier est conçu 
sur la réciprocité des liens entre tous les 
Ambarésiens : il vise à ce que les Erables 
s’ouvrent davantage à la commune, et la 
commune aux Erables.

Le projet d’EcoQuartier incarne au-
jourd’hui la transformation de la ville et 
au-delà son positionnement dans l’agglo-
mération, dans le cadre, notamment de 
Bordeaux Métropole 3.0.

C’est un beau pari, qui relève un peu de 
l’utopie. Il faut en avoir, c’est ce qui per-
met d’avancer. »
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Centre socioculturel la Passerelle :
relayer la parole des habitants

La démarche du Centre socioculturel la 
Passerelle, fondée sur la place de l’habi-
tant, la participation et l’accompagne-
ment des personnes, le plaçait naturel-
lement au centre de la transformation 
des Erables en EcoQuartier. « L’idée est 
de mettre l’habitant au cœur du projet. 
Or, depuis le temps qu’on en parle, ceux-
ci ne se sentaient pas très informés et 
n’y croyaient plus vraiment, » indiquent 
Sabine Veyret, directrice, et Cristina Dos 
Santos de Almeida, animatrice du Conseil 
des habitants. « Nous avons donc pro-
posé fin 2009 que leur parole puisse être 
entendue dans le cadre d’un Conseil des 
habitants. C’est un espace où ils peuvent 
faire avancer les choses pour leur quar-
tier. Le Conseil étant animé par le Centre 

socioculturel, les participants n’ont pas 
le souci de la coordination ou de l’organi-
sation, ce qui leur permet sans doute de 
parler plus librement. » De l’envie indi-
viduelle de participer naissent des pro-
jets collectifs qui vont bénéficier à tous, 
le Conseil agissant comme un laboratoire 
d’idées, d’exercice de la citoyenneté et 
de la démocratie participative. S’y éla-
bore notamment une charte, acte d’en-
gagement mutuel entre le Conseil et les 
institutions. « C’est un règlement interne 
et aussi le moyen de mettre en valeur 
les actions et de les faire respecter par 
les partenaires, » explique Cristina. « On 
consulte le Conseil sur des sujets qui 
concernent le quartier, ses membres se 
font relais auprès des autres habitants, 

travaillent en ateliers. Et les propositions 
sont vraiment entendues, comme par 
exemple les fêtes de quartier, le choix 
des noms des trois rues nouvelles, le 
jardin familial, le terrain de pétanque, 
la pose de persiennes dans les appar-
tements… Les habitants ont saisi cette 
opportunité pour prendre en main leur 
quartier. »

Parallèlement, la Passerelle participe à 
tous les groupes de travail réunissant les 
partenaires du projet et reste en liaison 
étroite et régulière avec la mairie, via sa 
responsable du Développement Durable 
du Territoire, Violaine Pauline-Lempe-
reur.

Dès 2005, Le Centre Socioculturel a ini-
tié une action d’accompagnement avec 
l’association Marlou Films. Sont nés des 
ateliers pour les enfants et quatre (bien-
tôt cinq) petits films vidéos documen-
taires qui parlent du projet dans toutes 
ses dimensions : comment l’ont souhaité 
les institutions ; comment le vivent et le 
voient les locataires. « Notre souhait est 
de recueillir une trace de ce qui se fait, 
de suivre cette opération, » souligne Sa-
bine Veyret. Un témoignage au long cours 
à hauteur d’habitants.

Le Conseil des habitants est ouvert à 
tous les locataires de la résidence. Il a 
lieu toutes les trois semaines de 18h30 
à 20h.

Je sais que ça va 
améliorer nos conditions de vie 
Martine Guillaume
« J’habite les Erables depuis 24 ans et 
je fais partie du Conseil des habitants 
depuis 2009. On est très bien au bâti-
ment A, les gens sont respectueux. Un 
EcoQuartier, pour moi, ce sont des loge-
ments mieux conçus qui tiennent compte 
des nouvelles normes acoustiques et 
thermiques ; c’est ne plus entendre les 
chasses d’eau, l’interrupteur du voisin 
quand il allume la lumière ; davantage 
d’intimité ; ce sont aussi des espaces 
verts, même si on n’a plus le champ. 
J’espère qu’on conservera la tranquillité 
qu’on connaît aujourd’hui et qu’il y aura 
vraiment de la mixité sociale. Je sais que 
ça va améliorer nos conditions de vie, 
qu’ils vont sûrement faire quelque chose 
de bien, mais je sais aussi que mon loge-
ment sera plus petit et le loyer plus cher. 
Bien sûr, c’est long à venir. Mais dans un 
ménage quand on fait des projets, ça 
n’est pas pour tout de suite. »

Au Conseil de quartier,
on devient un peu amis
Bernadette Bonnier
« J’ai aménagé au bâtiment C il y a 6 ans, 
en même temps que ma fille Laetitia. 
J’ai 57 ans, neuf enfants et je suis 15 fois 
grand-mère ! Ici tous les gamins m’ap-
pellent mamie. J’ai connu le Conseil des 
habitants par le Centre socioculturel la 
Passerelle. Je fais partie de leur Conseil 
d’administration. J’aime bien m’investir 
dans ce qui est nouveau, rencontrer des 
gens. Je suis curieuse. Ce sont toujours 
plus ou moins les mêmes qu’on retrouve 
au Conseil, sauf pour les fêtes du quar-
tier, où il y a plus de monde. On devient 
un peu amis, on s’envoie des photos sur 
Facebook. L’EcoQuartier, je verrai bien 
à quoi il ressemblera. Depuis le temps 
qu’on en parle et que c’est repoussé, on 
en devient sceptique. Mais je ne veux pas 
partir, je me plais ici. »

L’espoir fait vivre !
Laetitia Cadillon
« Je vis ici, en famille, depuis 6 ans et 
demi et je fais partie du Conseil des habi-
tants. Ma mère, Bernadette, et ma sœur, 
Aurore, y habitent aussi, dans d’autres 
bâtiments. On n’habite pas là par choix… 
C’est la vie ! Moi, dans le futur quartier, 
je vise le semi-collectif, un rez-de-chaus-
sée avec un étage. Je rêve d’une petite 
cour pour que mes enfants puissent sortir 
sans que j’aie tout le temps à m’inquié-
ter pour eux. Est-ce que nos souhaits de 
relogement vont être entendus ? J’espère 
bien ! Mais on n’est pas sûr de pouvoir 
choisir. Les habitants du bâtiment A 
seront prioritaires. Mais je suis prête à 
payer un loyer plus élevé. Oui, j’ai en-
vie de rester ici parce que j’ai espoir de 
changer de logement, même si pour l’ins-
tant le projet n’est que virtuel. L’espoir 
fait vivre ! »
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Action mobilité : en route vers l’autonomie

Financements
Cet EcoQuartier bénéficie d’un partenariat entre : la Ville d’Ambarès & Lagrave, la Communauté Urbaine de Bor-
deaux, Logévie, le Conseil Général de la Gironde, le Conseil Régional d’Aquitaine, l’Union Européenne et l’Etat.

Bientôt 14 ans qu’il travaille et vit ici, du 
lundi au samedi midi. Il assure l’entre-
tien des cages d’escaliers trois fois par 
semaine, s’occupe des poubelles, net-
toie les abords de la résidence… En fait, 
il assure tout court, Bernard Jay. Mieux 
qu’un gardien, c’est monsieur Loyal et 
Michel Morin tout-en-un, un pied dans 
l’entretien et le coup de main, un autre 
dans la médiation au quotidien, toujours 
sur le terrain. Mais attention, il a égale-
ment appris à ne pas tout mélanger, à se 
faire respecter : « C’est difficile d’être 
à la fois habitant et gardien. Même si je 
me dis que je viens au Conseil des habi-
tants en tant que résident, je sais que 
je suis identifié comme représentant de 
Logévie. » Alors le samedi midi, après le 
service, il part voir ses parents à la cam-

pagne. « Si je restais, j’interviendrais 
tout le week-end. » Pour des pannes, des 
soucis de voisinage, des problèmes de 
loyer ou tout simplement pour écouter…
Il redirige les habitants vers Fabienne 
Réal la gestionnaire de la résidence, Zaky 
Aït Ouarab le médiateur municipal, le 
Centre socioculturel la Passerelle ou les 
services sociaux. Il prête une partie de la 
loge pour offrir le lieu de rencontre qui 
manque cruellement au quartier. On dis-
cute mieux autour d’un café. Malgré les 
désillusions, l’augmentation des incivili-
tés ou les relations parfois difficiles entre 
locataires, Bernard Jay veut y croire en-
core : « C’est pour ça que je reste. Le 
vide-grenier en septembre, c’était vrai-
ment sympa ! Un monsieur qui habite un 
pavillon à côté avait tiré une ligne pour 

qu’on ait du courant… Ici c’est un vil-
lage : on est 260 ou 280, et 90% des habi-
tants cohabitent sans soucis.» Comme 
tout le monde il a espoir que le projet 
d’EcoQuartier apporte aux habitants la 
qualité de vie qui leur manque, et au delà 
« une meilleure image d’eux-mêmes. »

C’est une des premières actions d’accompagnement durable des 
habitants mise en place dans le cadre du projet d’EcoQuartier, 
et c’est une première ! Menée conjointement par la mairie et 
la CUB, elle propose des financements de parcours individuels. 
De la découverte de sa propre ville à l’agglomération, chaque 
participant peut être amené à passer son permis de conduire et 
à bénéficier, pourquoi pas, d’une location-vente de véhicule. 

« Cette expérimentation réussie conduit la CUB à réfléchir à 
la mise en place d’une plate-forme de services dédiés à la mo-
bilité, à proposer d’autres actions de formation, à aider à la 
création d’auto-écoles ou de garages associatifs, à mutualiser 
les moyens, à mailler les modes de transports de façon de plus 
en plus pertinente, et favorable à l’usager, » précise Alain de 
Framond, responsable de la politique de la ville à la CUB.

Les temps forts du projet
• Mars 2011 : pose de la première pierre de l’école Aimé Césaire qui devrait ouvrir en septembre 2012.
• 1er trimestre 2012 : début de la construction des premiers bâtiments. Livraison mi 2013.
• Mi 2013 : après relogement des locataires, démolition du bâtiment A. 
Simultanément, début des travaux de construction de nouveaux bâtiments près de la voie Bordeaux-Nantes, et de rénovation des 
bâtiments conservés.
• Livraison complète mi 2015.

Bernard Jay
L’(ange) gardien des Erables
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Vous êtes à la recherche d’une personne 
pour l’entretien de votre logement, pour 
du bricolage, du jardinage ou la garde de 
vos enfants … Isabelle et Nathalie ont une 
solution pour vous. Installées depuis le 2 
août 2010 au 29 rue Edmond Faulat, elles 
proposent des prestations ponctuelles ou 
en abonnement dans tous les domaines : 
ménage, repassage, aide à la personne 
(courses, préparation des repas, compa-
gnie), jardinage avec transport des débris 
à la déchetterie, garde des enfants de 
plus de 3 ans (aide aux devoirs et activi-
tés ludiques), assistance aux démarches 
administratives, … la liste n’est pas ex-
haustive.

Les avantages de l’agence : vous ne vous 
occupez de rien ! Toutes les démarches 
administratives sont à la charge de 
l’agence (assurances, salaires, … ) et vous 
avez la garantie d’un service de qualité. 
Vous pouvez bénéficier d’une réduction 
fiscale de 50 % et de la TVA à 5,5 % pour 
toutes les prestations.

Aujourd’hui, l’agence fonctionne avec 8 
salariés à temps partiel et une clientèle 
« régulière ». Elle est dans l’attente de 
l’agrément qualité qui lui permettra de 
répondre à une demande croissante de 
personnes dépendantes.

N’hésitez pas à contacter Isabelle au 05 
56 06 05 49 pour une visite à votre domi-
cile afin d’ évaluer vos besoins. Courriel : 
agence-aides-services@orange.fr

Agence d’aides et 
de services

Rendez-vous annuel, devenu 
incontournable, du développement 
économique de la rive droite, ces 
rencontres, co-organisées par Hauts 
de Garonne Développement, le 
Réseau d’acteurs pour la création le 
développement et la reprise d’entreprises 
(RACRE),le Club d’Entreprises des 2 Rives 
(CE2R)*, et le service Économie-Emploi de 
la ville, ont attiré plus de 500 visiteurs. 
Une véritable réussite saluée autant par 
les exposants que par le public.

Favoriser les rencontres entre de jeunes 
entrepreneurs, les aider à renforcer 
leur réseau relationnel, tout en leur 
permettant de présenter leurs produits 
et services, tel est le véritable sens 
de ces rencontres. Ainsi, plus d’une 
trentaine de chefs d’entreprises ont eu 
l’occasion d’échanger et de partager leurs 
expériences, multipliant les contacts, 
tout en répondant aux nombreuses 
sollicitations des visiteurs, à qui il était 
également proposé ateliers et conférences 
sur des thèmes porteurs et d’actualité.
Un atelier d’information sur le statut 
d’auto entrepreneur, une rencontre-
débat sur la diversité en entreprise, avant 
la très attendue conférence autour des 
retombées économiques locales de la LGV. 
Un enjeu majeur pour la ville d’ Ambarès 
et Lagrave, comme ne manquait pas de 
le souligner le maire Michel Héritié, qui 
« tout en étant décidé à jouer le jeu de la 
modernité du réseau ferroviaire, restait 

très vigilant, attendant des réponses 
concrètes de la part du concessionnaire 
Réseau Ferré de France... »

Un an avant le grand démarrage de ce 
chantier aux dimensions européennes, 
Ambarès et Lagrave poursuit ainsi sa 
« mue » économique. Les parcs d’activités 
de Beauséjour et Bocéan, actuellement 
en plein essor, symbolisent parfaitement 
ce dynamisme, qu’Aurore Veysset 
chargée de mission Economie-Emploi au 
sein de la mairie incarne : « Pour le début 
de l’année 2011, un projet de convention 
avec le Club d’Entreprises des 2 Rives, 
visant à développer un pôle «commerce» 
en partenariat avec les commerçants 
ambarésiens, est à l’étude. A ce sujet nous 
avons rencontré le 29 novembre dernier 
avec Monsieur le Maire, les commerçants 
de la rue Faulat à leur demande, afin 
d’évoquer avec eux différents points 
visant à redynamiser ce secteur... »

Une année 2011 pleine de projets pour le 
tissu économique et commercial local.

* le Club d’Entreprises des 2 Rives 
favorise la promotion des entreprises de 
la Communauté de communes de Saint-
Loubès et de la commune d’Ambarès et 
Lagrave.
Permanences les mardi et jeudi 
05 57 77 30 48

Quelques mois après avoir organisé « Emploi: Mode d’Emploi », Ambarès et 
Lagrave faisait à nouveau valoir son dynamisme en matière de développement 
économique, et accueillait pour la première fois, le 14 octobre dernier à la salle 
des Associations, les 6èmes Rencontres Inter-Entreprises.

Coup de pouce Eco’

Ma petite entreprise...
Retour sur les Rencontres Inter Entreprises 2010
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Toutes nos félicitations à notre archère 
ambarésienne Virginie Renault, arc clas-
sique nu (bar bow), et ses compagnons 
d’armes qui ont remporté les médailles 
d’or aux Championnats de France tir 3D. 
Les archers de Gironde ont réalisé une 
première et un véritable exploit, en rem-
portant les titres masculin et féminin de 
champions de France par équipes dépar-
tementales à Messelan (95). La lutte a été 
serrée tout au long du week-end dans la 
compétition masculine mais le dimanche 

la Gironde reprenait 40 points à l’Essonne 
pour finalement empocher le titre. Quant 
à l’équipe féminine, elle avait pris les 
commandes dès le samedi, comptant 28 
points d’avance sur les tenantes du titre 
et accroissaient leur avance de 32 points 
le dimanche. Au final, la Gironde monte 
sur la plus haute marche du podium !

Durant tout le week-end, les 50 équipes 
présentes ont pu apprécier le cadre des 
Haras de Messelan retenu par le Comité 

Départemental des Hauts de Seine et 
la technicité des parcours proposés aux 
compétiteurs.

La Gironde accueillera cette épreuve en 
2011.

Rencontres inter-

disciplines au

Cross du 
Collège Claude 
Massé
Comme l’année dernière, deux sections 
de l’ASA étaient présentes le vendredi 22 
octobre pour faire découvrir leur disci-
pline aux collégiens. Entre les différentes 
courses, les adolescents ont pu s’initier 
au tir à l’arc et à l’aïkido. Sollicité par 
le collège Claude Massé, l’Omnisports, au 
travers de ses sections, a tenu à répondre 
présent pour cet événement sportif. 

Formation au 
Centre Alfred 
Peyrelongue
L’ASA s’est ouvert depuis la rentrée au 
public déficient visuel dans le cadre de 
l’handiscole sport tous les mercredis 
après-midi. Pour poursuivre ce projet 
mené en collaboration avec le Centre 
Peyrelongue, 4 salariés de l’Omnisports 
ont été accueillis le vendredi 22 Octobre 
2010 au sein de l’institut spécialisé 
d’Ambarès et Lagrave pour suivre une 
formation sur ce handicap. Connais-
sance des difficultés et mise en situation 
ont fait partie des thèmes abordés lors 
de cet après-midi très instructif. Cette 
démarche est une nouvelle preuve de 
l’étroite relation entretenue par l’omnis-
ports et les partenaires locaux.

Nouveaux 
bâtiments
modulaires
au Complexe 
Lachaze

Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2007, 
un incendie d’une cause non déterminée 
ravageait le foyer de Beauvais. Après plu-
sieurs mois passés dans des bâtiments 
modulaires installés sur le parking en 
remplacement du bureau et de la salle 
de convivialité, l’Entente Sportive Am-
barésienne vient de réintégrer le foyer 
entièrement restauré. Il en est de même 
pour le Club House de tennis à Lachaze 
qui avait été la proie des flammes dans la 
nuit du 2 au 3 mars 2008.
Et dans la nuit du 28 au 29 mai 2010, 

c’est un incendie volontaire qui détrui-
sait la salle du foyer de Lachaze. Courant 
novembre, 90m² de bâtiments modu-
laires ont été mis à disposition des sec-
tions pour l’organisation de leurs réu-
nions, apéritifs et repas d’après-matches 
ou soirées.

Beauvais
terrains à rude 
épreuve...

Au mois d’août dernier, alors que les acti-
vités de l’Entente Sportive Ambarésienne 
reprenaient sur les terrains du complexe 
de Beauvais, les deux terrains d’honneur 
et d’entraînement subissaient plusieurs 
visites nocturnes de sangliers, dégradant 
quelques 1 500 m² de pelouse. 

Pour parer à ces intrusions, des travaux 
de renfort des clôtures ont dû être effec-
tués avec notamment la pose de plaques 
de ciment en soubassement. Le coût de 
ce chantier, auquel s’ajoute la remise 
en état des terrains, s’élève à 40 059,31 
euros. Le 13 novembre dernier, les foot-
balleurs regagnaient les terrains après 
une réouverture très attendue !

Doublé pour la Gironde 
au Championnat de France de tir à l’arc
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EZ3KIEL est un des groupes phare de la 
scène hexagonale qui, depuis le début 
des années 90, se démarque par sa 
démarche inclassable avec une musique 
à la fois brute et raffinée mêlant 
électro, rock mais aussi des éléments 
classiques et des instruments aussi bien 
modernes que traditionnels. Au cours 
des années, le groupe a également 
développé une identité visuelle élégante, 
à la fois baroque et onirique, jouant 
d’anachronismes. Une démarche unique 
dans laquelle le groupe envisage les 
nouvelles technologies numériques 
comme des outils au service de leur art. 
Cet univers fut dévoilé tout d’abord sur 
scène puis sur le DVD - Rom « Naphtaline 
» (2007). La même année, L’Hexagone, 
scène nationale de Meylan, a proposé au 
groupe de collaborer avec des chercheurs 
du CEA de Grenoble dans le cadre d’un 
projet de rencontre Arts/Science. 
Rencontre fructueuse qui a permis la 
naissance des « mécaniques poétiques 
», ambitieux projet ayant pour objectif 
l’utilisation de techniques innovantes 
des chercheurs du CEA pour concrétiser 
l’univers visuel du groupe Ez3kiel.

Il en résulte une exposition de plusieurs 
objets étonnants, interactifs, où la 

musique rencontre les arts visuels et 
les nouvelles technologies. Avec un 
souci du détail et de l’esthétique, 
cette exposition enrobe de poésie et de 
merveilleux la technique, la science et les 
mathématiques. Un univers aux accents 
post-modernes que l’on croirait sortis 
tout droit de l’univers de Jules Verne, 
rencontres d’objets issus du passé avec 
les dernières innovations numériques.

Au mois d’octobre, le Pôle Culturel 
Ev@sion a accueilli, en partenariat 
avec l’IDDAC, Yann Nguema, bassiste 
et concepteur de cet univers, pour une 
masterclass autour de la scénographie 
numérique du groupe Ez3kiel, prémices à 
la venue de l’exposition « les mécaniques 
poétiques » à Ambarès et Lagrave.

Ludique et interactive, cette exposition, 
ouverte à tous et dont l’entrée est 
gratuite, sera au Pôle culturel Ev@sion 
du 21 mars au 9 avril 2011. Le médiateur 
multimédia du Pôle vous entraînera 
dans les méandres numériques de cet 
univers. Ce sera l’occasion de découvrir 
« le Cycloharpe », ancienne machine à 
coudre réhabilitée en boîte à musique 
numérique, de jouer de « l’Orgue 
à Flacons » avec 36 anciens flacons 

pharmaceutiques qui délivrent leurs 
sons lorsqu’on enlève leur bouchon. 
Loin de la réaction à l’abstraction et 
la conceptualisation à l’extrême de 
certaines œuvres contemporaines, ce 
projet met particulièrement l’accent sur 
la sensibilité et l’imaginaire. A découvrir 
absolument.

Les mécaniques poétiques d’EZ3kiel sont 
le fruit d’une production de l’Atelier Arts-
Sciences, laboratoire de recherche commun 
au CEA-LETI de Grenoble et à l’Hexagone 
Scène nationale de Meylan, en collaboration 
avec ERASME, centre multimédia du Rhône 
et le groupe EZ3kiel. Elles ont été également 
accompagnées par Médias Cité, centre 
ressources pour les usages du multimédia à 
St Médard en Jalles (33).

Groupe fer de lance du mouvement électro orienté rock, EZ3KIEL croise son univers musical avec un 
imaginaire visuel riche mixant arts et technologie. Le Pôle Culturel Ev@sion accueille du 21 mars au 9 
avril 2011 « les mécaniques poétiques », exposition numérique et interactive conçue par le bassiste/
scénographe numérique du groupe Yann Nguema. L’occasion de découvrir un univers riche et poétique, 
mais aussi de vivre une expérience numérique et interactive.
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Pôle culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques

Exposition :

les mécaniques poétiques



Pour fêter ses 10 ans, le comité de lec-
ture aura pour thème les contes et le 
merveilleux. En effet, durant l’année 
scolaire 2010-2011, les enfants de la 
commune pourront découvrir des contes 
traditionnels ou détournés, des contes 
musicaux, des récits fantastiques et 
beaucoup d’autres surprises encore.
Pour compléter ce voyage au cœur de 
l’imaginaire, les classes seront invitées à 
plusieurs temps forts : 
Après une découverte des contes amérin-
diens (pour 6 classes) en octobre et en 
novembre 2010, une classe sera invitée 
à Bassens en janvier 2011 pour découvrir 
Axolotl, un opéra lyrique adapté d’un 
conte fantastique mexicain. Durant ce 
même mois, avec 2 classes, Maria Jali-
bert, auteur appréciée des petits et des 
grands, lancera le projet boîtes à contes 
(ateliers plastiques). Au mois d’avril, 2 
groupes d’enfants rencontreront Pierre 

Cornuel auteur d’un conte d’inspiration 
asiatique. En mai, Benjamin Lacombe 
viendra présenter son travail autour du 
magnifique conte musical « La mélodie 
des tuyaux ». Enfin, au mois de juin, 
nous assisterons à la projection d’un film 
d’animation réalisé par des enfants d’une 
classe de CP-CM2 (avec l’aide de l’asso-
ciation Marlou film) dans le cadre du pro-
jet contes@voir.
Cette année consacrée à la magie du 
conte s’achèvera par l’exposition des 
comités de lecture à laquelle vous êtes 
tous invités…

Pour information : Durant toute l’année 
la bibliothèque jeunesse accueille les 
classes et les groupes et organise des 
interventions dans les structures de la 
commune (Halte garderie, crèche fami-
liale, centres de loisirs, …). L’équipe pro-
pose également un fonds riche et diver-

sifié, met à la disposition des enfants et 
de leurs parents des outils d’aide à la 
recherche documentaire (Les fascicules 
« Les petits et gros soucis de la vie », 
« Lilalinou », les coups de cœurs, …) et 
est là pour conseiller et guider les petits 
et les grands.

Horaires : Mardi, jeudi 16h30-18h30 ; Mer-
credi 14h-19h ; Vendredi 10h-12h et 16h30-
18h30 ; Samedi 9h30-12h30
Coordonnées : 05.57.80.15.20
bibliotheque@ville-ambaresetlagrave.fr

13 333 entrées, c’est le résultat de la 
fréquentation des activités proposées sur 
le Pôle Culturel Ev@sion en 2009-2010. A 
cette fréquentation s’ajoute les centaines 
d’élèves des associations d’enseignement 
artistique qui pratiquent leurs activités 
dans la structure au quotidien.

En quoi le projet est-il qualifié de 
partagé ? C’est construire avec les acteurs 
du territoire d’Ambarès et Lagrave une 
action dans une démarche de partenariat. 
Sur 40 dates de spectacles en 2009-2011, 
37 sont le fruit de projets de dates en 
partenariats. Avec les écoles et les 
services de la ville, le projet est rythmé 
par un groupe de travail qui rassemble les 
associations hébergées sur la structure 
pour leurs activités. Parmi celles-ci, on 
citera les plus connues comme Loisirs 
et Culture (AALC) et l’Académie de 
Danse Ambarésienne. La programmation 
proposée est quasiment toujours reliée 
à des activités en partenariat (95% des 
activités organisées sur le site). Des 
associations sont également accueillies 
ponctuellement par l’équipe du Pôle 
Culturel et accompagnées dans leurs 
projets, notamment pour des projets 
caritatifs (Téléthon, Rétina…). Et le 
numérique dans tout ça ? La plupart 
des partenaires ont accepté cette 
collaboration au titre du numérique, 
répondant à l’appel à projet européen 

FEDER, ce qui a permis de mettre en place 
des actions dont la fréquentation pour 
moitié relève du numérique, soit plus de 
6700 visites consacrées au numérique sur 
la saison 2009/2010. Si le Pôle Culturel est 
bien marqué par une dimension musicale 
forte, liée au dynamisme de l’école de 
musique d’Ambarès et Lagrave, il n’en 
reste pas moins que toutes les disciplines 
sont accueillies, comme l’illustre le 
diagramme des fréquentations par 
activité (ci-dessous) :

Ev@sion affirme également sa place sur 
internet avec 5000 fréquentations sur son 
site depuis janvier 2010, dont une très 
grande majorité d’Ambarésiens. Bien sûr, 
les capacités d’action et la diversité des 

partenaires de l’équipement nécessitent 
également de la part de l’équipe du pôle 
culturel de poursuivre les projets, avec 
des partenaires toujours plus nombreux, 
dans le cadre de l’action culturelle du 
territoire, travaillé en commission avec 
les élus sur la période 2009-2011. Ce 
document (en ligne sur http://evasion.
ville-ambaresetlagrave.fr) sera revu 
dans un an pour mieux correspondre 
encore aux objectifs de diversité et 
de service public. Avec une politique 
tarifaire particulièrement accessible aux 
Ambarésiens, l’espace est devenu un 
nouveau lieu de vie de la commune.

Chiffres, sources service culturel de la ville 
d’Ambarès et Lagrave.

Musiques actuelles 
17,5%

Musique d’ensemble 
15,33%

Théâtre
6%

Danse 
8,6%

Cinéma et vidéo 
20,3%

Cirque et inter discipline 
33%

Fréquentation par activité
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Bibliothèque municipale

Les contes à l’honneur

Ev@sion, un projet partagé



La Compagnie de Théâtre Tortilla voit le 
jour en 2009 sous l’impulsion de Lauré-
line Sanchez, ancienne bénévole de la 
« troupe » du 4ème de Sous d’Ambarès et 
Lagrave. 

Après plusieurs formations profession-
nelles regroupant les techniques d’ac-
teur (contes, clowns, bouffons), la danse 
(salsa, flamenco, danse contemporaine) 
et le chant lyrique, elle part se produire 
en Espagne et notamment en partenariat 
avec « el Residui teatro » de Madrid. Ses 
spectacles s’adressent plus particulière-
ment aux enfants. 

De retour en France, elle s’associe avec 
un collectif d’acteurs, le Studio Théâtre 
71 et avec les compagnies Enchântier 
Théâtre et Betty Blues de Bordeaux. Les 
spectacles sont produits dans les biblio-
thèques, les écoles, les centres de loisirs 
mais aussi en festivals de rue. Depuis la 
rentrée de septembre 2010, des ateliers 
d’expression corporelle sont ouverts aux 
4-6 ans tous les mercredis matins de 11h 

à 12h au Pôle Culturel Ev@sion. Ceux-
ci permettent aux enfants d’intégrer la 
notion de groupe et la construction d’une 
histoire qui sera restituée en fin d’année. 

Quant aux spectacles adultes « Concerto 
pour affamés » (de et par Lauréline San-
chez, direction Laure Bezolles et Luc Fau-
gère) ou « J’erre au milieu d’un champs 
bondé de fous » (de et par Jérôme Cham-
bon, direction Alexandra Bigourdan, Eve 
Martin et Luc Faugère), ils se transfor-
ment en soirées théâtrales à déguster … 
où les acteurs, en fin de représentation, 
invitent le public à une rencontre autour 
d’une dégustation de sangria et de tor-
tilla !

Très attachée à Ambarès et Lagrave, elle 
participe, également, aux animations de 
la ville telles que la journée du patri-
moine, Carnaval, …

Contacts : Lauréline Sanchez 
Tél. : 06 20 33 12 61
Courriel : compagnietheatretortilla@
gmail.com

L’association L’écrit de la Mouche a été 
créée en 2000, officialisant la réalisation 
et la parution de la revue littéraire 
trimestrielle « Les hésitations d’une 
mouche » dont la première est sortie en 
juin 1997. En parcourant cette revue, on 
peut découvrir des nouvelles, des poésies, 
…, de nombreuses personnes de toutes 
origines qui écrivent par passion mais 
aussi des illustrations de dessinateurs, 
peintres ou photographes. 

Les textes (dactylographiés sur papier), 
dessins, illustrations ou photos sont 
adressés au siège de l’association où un 

comité de lecture, mené par un groupe 
de bénévoles ouverts sur tout, effectue 
la sélection. Ceux qui ont été publiés 
reçoivent un exemplaire et voient leur 
nom ou pseudo figurer dans la liste 
« des auteurs publiés » sur le site de 
l’association.

Contacts : Robert Serrano 
Tél. : 06 03 41 50 71
Courriel : lecritdelamouche@yahoo.fr
Site Web : http://hesitations-mouche.
pagesperso-orange.fr

Compagnie de théâtre Tortilla
à déguster sans modération !

Les hésitations d’une mouche
Bzzzzzzz ?
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Témoin privilégié de la richesse 
associative de la ville (plus d’une 
centaine d’associations « connues »), le 
service Manifestations Vie Associative est 
régulièrement sollicité sur des questions 
aussi diverses que variées, quand il 
ne jongle pas entre l’organisation 
d’événementiels ou la gestion de prêts et 
locations de salle.

Statuts, aide au financement, budget, 
conseils pour la création… les sujets 
potentiels ne manquent pas, et les 
associations sont très demandeuses 
d’informations.

Partant de ce constat, l’idée est venue 
de proposer une série de rencontres 
thématiques, et l’autre bonne idée 
fut d’y inviter, Maïté Marquié de Fonda 
Sud Ouest* une association spécialisée 
dans la valorisation et la promotion de 

l’engagement citoyen. La formule est 
rodée et même ludique, mais surtout 
efficace. Une première partie abordée 
sous la forme d’un quizz, la deuxième 
partie, davantage centrée sur le débat et 
l’échange.

La première édition du 21 septembre 
dernier portait sur la question cruciale 
« Comment financer une association ? », 
un thème fédérateur qui réunit ce soir là 
au Pôle Culturel Ev@sion une cinquantaine 
de personnes, bénévoles ou salariés du 
tissu associatif local. Puis collectivement, 
les participants choisissaient le thème 
de la suivante « Comment motiver 
et fidéliser les bénévoles ? », du 4 
novembre dernier. Une question plus que 
d’actualité, au regard d’une assistance 
un peu moins nombreuse ce soir-là, mais 
toujours aussi concernée et motivée avec 
un débat riche d’échanges entre le public 

et « l’incollable » Maïté Marquié, une 
experte disponible, qui apporte conseils 
et solutions comme elle respire.

Devant l’évidence de l’utilité (publique !) 
de ces rencontres, un troisième thème 
sera mis à l’honneur le 3 mars prochain, 
« Organisation des manifestations », un 
sujet auquel beaucoup d’associations 
ont à se confronter au cours de l’année. 
Une soirée pleine d’enseignements à 
venir avec une garantie, la qualité des 
échanges humains.

* Fonda Sud-Ouest - 66 rue Abbé de 
l’Epée - 33000 Bordeaux
05 56 01 24 38 - fondasudouest@yahoo.fr
www.fonda.asso.fr/Fonda-Sud-Ouest.
html

Afin de célébrer les 10 ans de l’ensemble 
vocal de l’Association Ambarésienne 
Loisirs et Culture, les « Poly’Sons & Co» 
se sont lancés dans l’aventure artistique 
de la création d’un CD, pour une sortie 
prévue en juin 2011, l’occasion pour les 
chanteurs de se produire sur la scène du 
Pôle Culturel Ev@sion.
Un projet ambitieux et entièrement 
collectif, entre l’association Atout Chant, 
l’AALC et le Pôle Culturel Ev@sion, 
qui court depuis la fin d’année 2009, 
alternant stages d’écriture, répétitions 
et sessions d’enregistrement, sous la 
baguette de Fabrice Ducourt, professeur 
de chant et intervenant d’Atout 
Chant. Aussi, profitant de la richesse 
des ressources locales, les Poly’Sons 
sont également accompagnés par 2 

figures incontournables de la culture 
ambarésienne, Stéphane Castanet, 
régisseur du Pôle Culturel Ev@sion pour 
les enregistrements et Romain Vidoretta 
pour les arrangements musicaux, à 
travers l’atelier Musique Assistée par 
Ordinateur.

Alors tendez l’oreille, un appel à 
souscription sera lancé dès le mois d’avril 
2011 et rendez-vous au prochain numéro 
pour la suite de leurs aventures...

Rencontres d’information
des Associations Ambarésiennes

Poly’Sons
Une décennie en chansons !
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Enfin, il est arrivé le nouveau gouvernement promis depuis 6 mois tel le beaujolais nouveau ! On prend les mêmes 
pour innover. Exit les transfuges de gauche, bafoués, ridiculisés pour avoir joué aux apprentis sorciers. Exit les chers 
amis centristes ! Exit Eric Woerth malgré l’hommage appuyé. A droite toute. C’est Jacques Chirac qui doit bien se 
marrer !

L’hyperprésident de la République, lors de sa prestation télévisée du mardi 16 novembre, s’est voulu modeste, apai-
sé, repentant même comme pour le questionnaire sur l’identité française. François Fillon n’est plus un collaborateur, 
mais un remarquable premier Ministre. Nous vous le disons : tout a changé.

Sauf la situation de ceux qui sont descendus dans les rues. Bien au-delà de la simple révolte contre l’injuste et iné-
quitable réforme des retraites, c’est contre le « système Sarkosien » entier qu’ils se sont révoltés. Ne nous trompons 
pas : le mouvement de l’automne 2010 s’inscrit dans les grands mouvements sociaux de la lutte des classes comme 
l’expression de la colère profonde de ceux pour qui le quotidien devient de plus en plus difficile… Ce n’est pas le 
rassurant Sarkozy nouveau et l’annonce des nouvelles réformes qui va les apaiser.

Pas un mot sur eux dans la prestation du Président. Seulement son propre acte de contrition et l’égotisme de ses 
propos, l’emploi du JE quand il devrait dire VOUS.

Par contre un grand numéro de communication malgré les inexactitudes sur les retraites, les roms, les écoutes télé-
phoniques, car Nicolas Sarkozy est un bon commercial qui se vend bien.

Ce remaniement, dont l’objectif est de sauver sa peau pour 2012, l’a contraint à y installer ses principaux rivaux, 
dont Alain Juppé qui n’est pas l’un des moindres. Impuissance face à la droite dure ou extrême habileté ? 

Ne nous laissons pas abuser : Nicolas Sarkozy est entré froidement dans l’arène pour reconquérir le pouvoir en 2012.

La fin de l’année approche, les enfants s’en réjouissent et pétillent dans leurs yeux mille éclats de toutes sortes. Les 
parents eux, sont moins enthousiastes, le monde entier est encore engourdi et ce n’est pas l’exubérance qui prédo-
mine dans les foyers. il y aura des fêtes certes, des fêtes au juste prix mais il y aura de l’amour, de la tendresse et 
pour tout cela, il n’y a pas de prix......Ambarésiennes, Ambarésiens notre groupe se joint à vous pour que 2011 soit 
une année meilleure et chargée d’espérance, nous la passerons ensemble.

En effet 2011 va avoir sur Ambarès un impact certain. Dévastateur pour certains quartiers (LGV), valorisant pour 
d’autres comme le centre bourg avec les projets ZAC, EHPAD, MDSI, puis l’école Aimé Césaire et l’éco quartier des 
érables. 

Tout ceci laisse notre groupe perplexe quand à la capacité de notre commune à pouvoir s’engager financièrement 
avec un budget de fonctionnement étranglant les possibilités d’investissement par de lourdes erreurs de gestion ce 
qui préjuge a des augmentations d’impôts qui ne pourront être le fait du désengagement de l’Etat.
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Majorité / Ensemble, un défi durable pour Ambarès et Lagrave

Opposition / Union pour le renouveau ambarésien
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Agenda jan/fev/mars/avr 2011

Fermeture piscine municipale (vidange)

Thé dansant avec l’orchestre Ambiance
14H30 - Salle des Associations

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

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

1ère pierre EHPAD Louise Michel
Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes

Recensement de la population
sur 8% des adresses de la commune

Concert chorale Rhapsodie et Harmonie
20H30 - Eglise St Pierre

Assemblée générale Amicale don du sang de 
la Presqu’île - 9H - Self Ambares 1

Natathlon (compétition départementale)
Piscine Municipale

19>3

13

14

17

18

20/01>
26/02

22

29 

29

ja
nv

ie
r

Gospel Cédric Nunley & the Brethren
20H30 - Eglise St Pierre

Thé dansant orchestre Serge Tinelli
14H30 - Salle des Associations

Vacances sportives de l’ASA
Complexe sportif Lachaze

Stage de cirque
Vacances créatives

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Stage de tennis
Complexe sportif Lachaze

Chantiers jeunes

Natathlon (compétition 
départementale) Piscine Municipale

5

10

14>18

14>18

21

21>25

21>25

26 
fé
vr
ie
r

Réunion d’information des associations
Organisation de manifestations (rôle du 
Président, assurances nécessaires)
18H - Pôle Culturel Ev@sion

Voukoum Musique trad. Guadeloupéenne
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Collecte de sang - Self Ambares 1

Bal country animé par le duo Leslie Ryan
21H - Salle des Associations

Trophée esprit club - Piscine Municipale

Bourse aux vêtements - Place de la 
Victoire

Thé dansant orchestre Music Soleil
14H30 - Salle des Associations

Carnaval

Commémoration 19 mars 1962
Mairie - Place de la Victoire

Interclub de Full-Contact
Gymnase Ambarès 1

Elections cantonales 1er tour

Repas dansant de la FNACA
12H - Salle des Associations

Expo «Les mécaniques Poétiques» (p.16)
Pôle Culturel Ev@sion

Journée mondiale de l’eau

Natathlon (compétition départementale)
Piscine Municipale

Elections cantonales 2ème tour

Promenade découverte dans les Marais
8H - Fronton du Ch. de la Vie

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

A voir aussi en mars : expo photo «Vues d’ailleurs» 
Bibliothèque municipale

Semaine nationale Développement Durable

Otra memoria Musique trad. espagnole/Jazz
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Concours hippique de Printemps
8H - Centre de loisirs Saint Denis

Vacances sportives de l’ASA
Complexe sportif Lachaze

Thé dansant avec l’orchestre Pascal 
Loubersac
14H30 - Salle des Associations

Déplacement des Judokas 
dans la ville jumelle de Norton-Radstock

Moonwalk - Par la Cie Révolution
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

3

4

4>5

5

5
7>11

10

12

19

19

20

20

21/03> 
09/04

22

26

27

27

28 

1er>7

2

3

11>15

14

14>18

16

m
ar
s

av
ri
l

Lotos
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 2 - Dim. 9 - Dim. 16 - Dim. 23 - Dim. 30
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 8 - Sam. 22

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 5 - Sam. 19
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 6 - Dim. 13 - Dim. 20 - Dim. 27 

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 5 - Sam. 19
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 6 - Dim. 13 - Dim. 20 - Dim. 27 




