




Actualités p. 2-7 
Première pierre pour la maison de retraite 
médicalisée
Des joies et des peines
Hommage à Yves Lepoutre
EcoQuartier des Erables : l’école désirable...
Partir en vacances en toute tranquillité
Fin des travaux à la mairie
Label Ville Internet : 2 arobases
Le Maire vous informe : 
Poursuite de la démarche participative
LGV : Protocole d’accord
Infos travaux
Zoom sur l’exécution du budget 2010

21, le projet commun p. 8
Frelon asiatique : rappel d’informations
Le Document d’Information communal sur les 
Risques Majeurs est publié
Aide au paiement des factures d’eau

Chrono p. 9
Voile sur le plan d’eau de la Blanche
L’ASA Full Contact honorée

Dossier : Urbanisme
La Ville en perspective(s)
p. 10-13

Eco’systemes p. 14-15
Entre 2 rives : insertion et textiles
Emploi : mode d’emploi édition 2011
Coup de pouce Eco : le cordonnier de la rue 
Faulat
Un bien «Beauséjour» à proximité

Accent culture(s) p. 16-17
Juin numérique : le multimédia à l’heure d’été 
Bibliothèque : destination l’Ailleurs
Moonwalk, l’esprit du King of Pop

La piste aux Assos p. 18-19
L’école de musique, une histoire en crescendo
Comité des fêtes et de bienfaisance de 
Lagrave : la main sur le coeur
Un patchwork de couleur
Les Poly’sons & co dans les bacs
Action Scolarité, simplement généreux !

Expression politique p. 20

Agenda p. 21
Avril - Mai - Juin 2011

Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

L’hiver fut rude et long : rhumes, pluie, neige et… dossiers chauds aussi…

Les âpres négociations avec Réseau Ferré de France dans le cadre des travaux de la 
LGV Sud Europe Atlantique ont mobilisé une grande énergie. 
Je vous en informe régulièrement, je défends et défendrai coûte que coûte les inté-
rêts de notre ville dans ce dossier. Depuis 2003, les élus du Conseil Municipal, avec 
l’aide des services municipaux et ceux de la CUB, font entendre leur voix pour que la 
nouvelle ligne s’intègre au mieux dans notre paysage urbain. 
Nous avons toujours dit que nous ne nous opposerions pas au progrès lié à l’arrivée de 
la LGV pour la Région et le Pays, bien entendu, mais que nous ne sommes pas prêts à 
être sacrifiés sur l’autel de la grande vitesse. Notre discours n’a pas changé et nous 
travaillons de concert avec les associations de riverains pour que nos demandes soient 
entendues et enfin actées noir sur blanc. C’est le cas et cela servira de base à un tra-
vail partenarial qui ne fait que commencer.

Ce numéro du magazine aborde la question de l’urbanisme au sens large et du déve-
loppement urbain en particulier pour notre ville qui compte aujourd’hui officielle-
ment 13378 habitants. 
Nous faisons le choix, comme nous l’avions annoncé dans notre programme des élec-
tions municipales de 2008, d’un développement raisonné, négocié avec les promo-
teurs immobiliers et bailleurs sociaux pour que les nouveaux projets n’altèrent pas 
l’équilibre entre la nécessité d’une offre de logement renforcée et une qualité de vie 
à conserver. 
Les règles d’urbanisme paraissent parfois troubles pour les non initiés et le Maire que 
je suis n’a pas tout pouvoir pour rejeter un projet s’il respecte le code de l’urbanisme 
et le Plan Local d’Urbanisme, c’est un fait. 
Notre devoir est de proposer plus de logements conventionnés parce que les demandes 
sont nombreuses et les besoins sur l’agglomération loin d’être satisfaits. Notre devoir, 
c’est aussi d’accompagner la mutation urbaine car toute opération en terme d’habi-
tat ne peut se faire sans gestion urbaine de proximité. 
De ce fait, c’est l’ensemble des services municipaux qui est sensibilisé et se mobilise 
autour des projets urbains.
Je souhaite que vous trouviez dans le dossier central de ce numéro les réponses à vos 
questions légitimes, mais sachez que ma porte, celle de mon adjoint Gérard Lago-
fun et celles des services municipaux restent ouvertes pour vous éclairer sur d’éven-
tuelles interrogations.

C’est aussi le sens des permanences que je vous propose dans vos quartiers (voir page 
5). N’hésitez pas à venir m’y rencontrer pour parler de tout en toute confiance. La 
transparence et l’honnêteté sont pour moi deux valeurs capitales dans l’exercice de 
mes fonctions et la force de mes convictions.

Bien à vous, 
Michel Héritié

Maire d’Ambarès & Lagrave
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Naissances
Octobre 2010 
30 Naomi O’GARA
 
Novembre 2010 
10 Samuel ARNAUD
18 Lise-Ange AVRIL--RAY
18 Chloé MAS
19 Ishak BOURZAG
21 Théo BROSSARD
21 Tahina ITOUA
23 Dénis PORTÉ
23 Richty WEISS
26 Matisse EMONET
27 Inès MASMOUDI
29 Chelsea CORTÉS
30 Taylor COUGET
 
Décembre 2010 
5 Fabio FERNANDES--CORREIA
6 Ophélie MILLERAND
7 Hugo KRUMMENACHER
9 Nathan SEGUIN
10 Cristi IRIMIA--DAUT
11 Garry MORDON
19 Anthony CAMESCASSE
19 Nawel PERRAUD
21 Lilly CASANOVA
21 Maxence PILET--DUFOURCQ
22 Leni TOLLI
23 Ismail ERUSTA
23 Remzi GÜNES
28 Léonie RODRIGUES--PINTO

Janvier 
1 Thimoté ANTON
2 Taylan YIGCI
5 Clara CARTIER
6 Séréna TALLET
7 Mathilde AMORIM RODRIGUES
7 Kenzo LAUROUA--HERNANDEZ
7 Lola TOURANGÉ
9 Jordan MARTIN
11 Naho MAULÉON

11 Laïna BERNÉ
12 Nahel BOUKOUKRA
12 Lucas DEHAUDT
12 Keelin KONE
15 Kenzo BOULANGER
15 Matheï VAMPOUILLE
17 Noah BOUTIN-BARBAREAU
23 Eloïse DOUBLET
23 Zoé VIGER--CARON
23 Amine HSISSOU
25 Léna PASSEPONT
28 Shaîna CARDOSO
31 Alexis DE LEMOS

Février 
1 Tao MONARD
1 Ynahia YNESTA
3 Aleyna BERTOLOTTI
3 Aymane BOUAKIL
3 Charly CAUMONT
3 Benjamin DUJOU
10 Noa GAIATTO
10 Aërine GERAULT
11 Lïa MACHEFERT
13 Yanis BILLON
14 Bastien PONI
18 Soan CAZEMAJOU
18 Léa COLIN
20 Eléna WOJCIESZONAK
22 Mara ALBUS
22 Adem MOUKA
22 Eva TRÉMOULINARD
24 Axel DAVID
28 Léa LARANJINHO MARTINS

Mariages
Novembre 2010 
6 Béâtrice SALANOVA 
  et Yves LIOTHIER
20 Olena PIONTKOVSKA 
  et Stéphane GAILLOT

Décembre 2010 
24 Lydie BARRÉ 
  et Cédric FARAIRE

Décès
Juin 2010 
17 Yvonne HIPPOLYTE
 
Décembre 2010 
2 Marie LAGARDÈRE
15 Micheline LIÉ
19 Gilbert JOLLY
20 Suzanne CABOT
21 Janine GARCIA
23 Jean OLIVIER
25 Eglantine MEYNARD
 
Janvier 
9 Daniel YADRO
12 Jacques LALANDE
13 Eugénia JAROSZ
14 Fabien GUATTERI
15 Yvonne METAYER
16 Daniel CAILLEY
18 Albert DUPONT
21 Marie-Thérèse SEGUIN
30 Louis LONG
 
Février 
1 Michelle BLANCHARD
3 Michel CHADOURNE
3 Bernard BEAUVISAGE
8 Eric NAÏS
11 Jean VIALARD
11 Maurice LALANDE
14 Yves LEPOUTRE
21 Alain DEVISSE
27 Antonio HART

Des joies et des peines

Concrétisation de nombreuses années de 
travail et de réflexion, le démarrage de ce 
chantier était attendu par de nombreux 
Ambarésiens, avec un rayonnement allant 
même au delà des frontières de la commune, 
puisque cet établissement s’inscrit dans le 
schéma gérontologique départemental sur le 
territoire de la CUB. 
L’implantation de la résidence Louise Michel 
traduit une volonté forte de valorisation 
du centre-ville, tout en développant une 
proximité directe des résidents avec les 
services publics et les commerces. 
Courant 2011, une autre première pierre sera 
posée, cette fois-ci pour la réalisation d’une 
Maison Départementale de la Solidarité et 
de l’Insertion (MDSI).

L’EHPAD Louise Michel d’une capacité de 
70 lits, construit par Logévie et géré par 
l’Association d’action sanitaire et sociale 
d’Aquitaine (AASSA), partenaire du Conseil 
Général, ouvrira ses portes en juillet 
2012. Cet équipement, dans lequel une 
cinquantaine de personnes seront amenées à 
travailler, constituera une réelle opportunité 
pour les demandeurs d’emploi du territoire.

Hommage à 
Yves Lepoutre
A Ambarès & Lagrave, Yves Le-
poutre était une institution dans le 
sens le plus noble du terme.

La reconnaissance collective locale 
du « Président Lepoutre» lui a été 
totalement acquise pendant les 33 
années de son engagement à l’UNC 
où l’exemplarité de son action, sa 
conviction et sa détermination ont 
forcé l’admiration de toutes celles 
et ceux qui l’ont croisé à un mo-
ment donné sur leur route.

Le 8 mai 2010 fut le jour de la 
reconnaissance nationale puisqu’il 
reçut la Légion d’Honneur des 
mains du Général Petit. Reconnais-
sance de la nation pour un homme 
engagé à servir sa patrie pendant 
la seconde Guerre Mondiale, dans 
l’armée de l’air, au péril de sa vie. 
Reconnaissance de la nation pour le 
citoyen passionné qui a présidé les 
associations de Médaillés Militaires 
et d’Anciens Combattants avec la 
fougue et l’enthousiasme conta-
gieux d’un jeune homme, jusqu’à 
ses 95 ans, fidèle à ses amis de 
lutte sans jamais les oublier dans 
ses projets par fidélité à leurs actes 
de courage. Car les projets du Pré-
sident n’ont pas manqué au cours 
des mandats d’Henri Houdebert et 
de Michel Héritié. A la mairie d’Am-
barès et Lagrave, nombreux sont 
les élus et les agents de la com-
mune qui l’ont apprécié.

Yves Lepoutre était aussi un homme 
qui jusqu’au bout pouvait se révol-
ter contre les injustices et le faire 
largement savoir. Nous avons connu 
son inébranlable volonté, sa déter-
mination intacte. Yves Lepoutre est 
décédé le 14 février dernier à l’âge 
de 95 ans.

Première pierre pour la maison 
de retraite médicalisée
La pose de la 1ère pierre du futur Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) s’est déroulée le 18 janvier 
dernier.
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En pleine année de célébration des 
Outre-Mers, les habitants du quartier 
des Erables, la ville, le soleil et tous les 
partenaires impliqués dans cette grande 
aventure, s’étaient réunis sur le futur 
site de l’école élémentaire Aimé Césaire, 
baptisée ainsi en hommage au poète et 
député de la Martinique, mort le 17 avril 
2008 à Fort de France.

Entre « concerts » de discours officiels 
suivis attentivement, et vrai moment 
de convivialité, les enfants du quartier, 
mobilisés par l’équipe du Centre 
socioculturel La Passerelle ont apporté 
dans leur brouette leur propre première 
pierre (après tout, cette école, c’est 
déjà la leur...) ; et surtout un vent de 
fraicheur donnant à cette manifestation 

un véritable air de fête, amplifié par 
les percussions et chants du groupe 
Toumblak, venus célébrer la mémoire 
du poète, et la naissance de la future 
école. Avec une ouverture prévue pour 
la rentrée 2012, en remplacement de 
l’école élémentaire Ambarès 1 (Victoire), 
l’ouvrage confié à l’atelier d’architecture 
FABRIQUE, répondra ainsi aux normes 
Bâtiment Basse Consommation (BBC), et 
pourra accueillir 14 classes. 

S’inscrivant complètement dans la 
démarche politique conduite à l’échelle 
de l’agglomération bordelaise, ce 
projet de rénovation urbaine « qui ne 
peut se faire sans gestion sociale de 
proximité... » comme le rappelait Michel 
Héritié, suscite bien légitimement des 

attentes énormes chez les habitants. 
Soucieux de voir leurs conditions de 
vie et d’habitat s’améliorer, ils fondent 
beaucoup d’espoir dans cet EcoQuartier, 
dont la livraison est prévue dans le 
courant 2015.

En présence du Président du Conseil Géné-
ral de la Gironde, de la Vice Présidente du 
Conseil Régional, de Madame la Députée de 
la circonscription, du Directeur Général de 
Logévie, de la CUB, du Président du CSC La 
Passerelle, du Directeur Adjoint de la CAF 
de la Gironde, de la Directrice Adjointe du 
PRADO, de Réseau Ferré de France et des 
architectes de l’Atelier FABRIQUE.

EcoQuartier des Erables
L’école désirable...
Très largement présenté dans le dossier du précédent magazine, le projet d’EcoQuartier des Erables 
était officiellement lancé à l’occasion de la pose symbolique de première pierre de l’école élémentaire 
Aimé Césaire, le samedi 5 mars dernier.

Quelques chiffres
Coût prévisionnel de l’opération : 4 700 000 € TTC / Financement Ville d’Ambarès & Lagrave : 1 749 825 €
Financement Conseil Général de la Gironde : 225 175 € / Financement Communauté Urbaine de Bordeaux : 2 000 000 €
Financement Fonds de compensation de la TVA : 725 000 €

De futurs élèves livrant leur première pierre, Toumblak aux percussions et cours de truelle pour élus locaux.
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Partir en vacances 
en toute tranquillité

Fin des travaux à la mairie
Le résultat tant attendu

Label ville Internet, 2 arobases pour commencer

Des conseils pratiques :
Si vous êtes victime d’un cambriolage, 
prévenez le plus rapidement possible la 
gendarmerie. Si les cambrioleurs sont 
encore sur place, ne prenez surtout pas 
de risques inutiles et inconsidérés, privi-
légiez le recueil d’éléments d’identifica-
tion (type de véhicule, langage, stature, 
vêtements...).
Avant l’arrivée de la gendarmerie, pro-
tégez les indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur, ne touchez à aucun objet, 
porte ou fenêtre, et interdisez l’accès 
des lieux à toute personne, sauf cas d’ab-
solue nécessité. Déposez plainte à la gen-
darmerie en vous munissant d’une pièce 
d’identité. N’oubliez pas de faire oppo-
sition auprès de votre banque, pour vos 
chéquiers et cartes de crédits dérobés, 
et enfin déclarez le vol à votre assureur.

Du nouveau pour les séniors :
Parce que les aînés sont souvent des 
personnes un peu plus vulnérables que 
les autres, la gendarmerie se tient éga-
lement à leur disposition pour apporter 
conseils et autres services, dans le cadre 

d’un tout nouveau dispositif « Tranquil-
lité seniors ».
Si vous vous sentez isolé, menacé ou 
inquiet, faites-vous connaître aux orga-
nismes sociaux, à la mairie, ou encore 
auprès de la gendarmerie. Des patrouilles 
seront organisées aux abords de votre do-
micile, lorsque les circonstances le justi-
fieront.

Contacts :
Gendarmerie d’Ambarès et 
Lagrave : 05 57 77 32 10

Vous êtes victime d’un cambriolage : com-
posez le 17 ou le 112
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Téléphones portables volés :
SFR : 10 23 / Orange : 0 800 100 740
Bouygues Télécom : 0 825 005 700

Du côté de la Police municipale :
Depuis maintenant 4 ans, la mairie offre 
également aux Ambarésiens la possibilité 
de faire surveiller leur maison par les 
agents de la Police municipale, durant 

leur absence. Ainsi en 2010, plus d’une 
soixantaine de familles ont pu bénéficier 
de ce service. N’hésitez pas à venir vous 
inscrire et rencontrer les agents pour 
remplir l’indispensable formulaire, pen-
dant les heures de permanence.

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

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

Après de longs mois de travaux, l’Hôtel 
de Ville va enfin retrouver un peu de sé-
rénité début avril... et surtout une qua-
lité d’accueil très fortement améliorée.

Les deux principaux axes étaient le 
réaménagement du hall d’accueil et 
l’optimisation énergétique du bâtiment 

(pompes à chaleur, isolation thermique, 
éclairage et réseau électrique).

L’engagement de la municipalité dans la 
démarche Qualiville a servi de base pour 
concevoir et réorganiser l’accueil princi-
pal et le service Population, en y incorpo-
rant un bureau discrétionnaire.

Lors de l’attri-
bution des labels 
«ville Internet», 
du 14 janvier 
2011, notre ville 
s’est vu remettre 

deux arobases.
Cette récompense se situe dans la conti-
nuité de la politique engagée pour la va-
lorisation des nouvelles technologies sur 
notre territoire.
Le travail enclenché depuis 2006 a per-
mis de créer des e-services à la popu-
lation : site Internet avec web services 

(éducation jeunesse, dématérialisation 
des marchés public, …).

Le travail du Pôle Culturel Ev@sion au-
tour du numérique (ateliers, sensibilisa-
tion, vidéo...) a également pesé dans la 
balance.

En interne, cet engagement prend une 
grande place aussi dans le travail quoti-
dien des agents municipaux et des élus : 
site intranet déjà récompensé (Label 
Intranet 3 étoiles, cf magazine 54 p.9), 
améliorant l’organisation des services. 

Il est également d’actualité de mettre 
en valeur la promotion interne du logi-
ciel libre (Libre Office) dont les forma-
tions auprès des agents sont assurées en 
interne.

L’engagement se poursuit, notamment au 
niveau du défi représenté par l’enjeu de 
la couverture numérique du territoire, 
en incitant les prestataires et acteurs du 
milieu à développer l’accès aux techno-
logies numériques pour tous.

Avant de se plonger dans le grand bain des vacances estivales, il peut s’avérer très utile de prendre certaines précautions 
afin de s’épargner toute mauvaise surprise au retour.
Ainsi dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances », la gendarmerie et la police municipale vous proposent de 
surveiller votre domicile pendant votre absence. Un service entièrement gratuit, il vous suffit juste de prendre contact 
auprès de la gendarmerie ou de la police municipale, afin de signaler votre absence.

Un hall d’accueil restructuré pour le confort du public
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« Déjà évoquées dans le magazine précé-
dent, mes rencontres avec vous se pour-
suivent et sont riches d’enseignements. 
Elles permettent de mieux se connaître, 
d’échanger, d’expliquer et de partager 
les projets mis en œuvre pour la ville et 
ses habitants.

La nouveauté du printemps 2011, ce sont 
les permanences, programmées jusqu’en 
décembre, que je tiens dorénavant cer-
tains vendredis matin, jour du marché 

hebdomadaire au Pôle Culturel Ev@sion.
N’hésitez pas à franchir la porte du Pôle 
pour venir me rencontrer. Les dates de 
toutes mes permanences dans les quar-
tiers sont annoncées dans le journal Sud 
Ouest la semaine précédente, sur le jour-
nal lumineux du rond-point des anciens 
combattants et bien entendu sur le site 
Internet de la ville : 
Menu : La municipalité > Permanences 
décentralisées. »

« Depuis de nombreuses années, je 
consacre toute mon énergie, avec le 
concours de mon équipe, à défendre les 
intérêts de la ville et de ses habitants, 
qui vont être fortement impactés par les 
travaux de la Ligne à Grande Vitesse Sud-
Europe Atlantique.

J’ai toujours dit, et le Conseil municipal 
avec moi, que nous ne nous opposons pas 
à ce projet d’intérêt national, régional et 
métropolitain. Pour autant, il n’est pas 
question de voir sacrifiée notre commune 
qui doit obtenir une prise en compte par 
l’Etat, RFF et son concessionnaire des 
problématiques spécifiques à l’insertion 
d’une telle infrastructure en centre ur-
bain d’une ville de près de 14 000 habi-
tants.

Pour la ville, cette prise en compte passe 
par différentes mesures compensatoires 
ou travaux connexes dont elle a toujours 
expliqué la nécessité, notamment au tra-
vers des délibérations du Conseil munici-
pal depuis 2003.

Au début de l’année, malgré de nom-
breuses relances en direction de Réseau 
Ferré de France et de nombreuses réu-
nions, le compte n’y était toujours pas. 
Nous avons donc négocié avec l’appui 
et l’action engagée de Vincent Feltesse, 
Président de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, un protocole d’accord concer-
nant les mesures de pilotage et de suivi 
des actions de coordination et communi-
cation des projets impactant le territoire 
de la commune d’Ambarès et Lagrave et 
des engagements pris dans le cadre du 
projet LGV.

Ce protocole d’accord a été posé comme 
un préalable à la signature par la CUB de 
la convention de financements conjoints 
du projet LGV-SEA (voté à l’unanimité 
moins une abstention lors du Conseil 
municipal du 28 février dernier). Ce 
document constitue une base de travail. 
Il n’est pas une fin en soi. Nous sommes 
et resterons extrêmement vigilants et 
continuerons bien entendu à travail-

ler de concert avec les associations de 
riverains. Il faudra gérer la période de 
chantier 2012-2015 (2016 mise en ser-
vice) et nous devons limiter autant que 
possible les nuisances. Bien entendu, je 
suis à votre entière disposition avec mon 
adjoint Gérard Lagofun pour répondre à 
toutes vos questions. »

Rappel : Poursuite de la démarche participative

LGV : Protocole d’accord

De nombreuses démolitions ont commencé, comme sur le quartier du 
Chêne Vert à proximité de la facade de l’ancien hôtel de poste

Michel Héritié et le Président de la CUB, 
Vincent Feltesse, en visite sur le chan-
tier de la LGV, le 10 février dernier
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Infos Travaux

Cette nouvelle voie à double sens, pour-
vue d’une cinquantaine de places de sta-
tionnement, reliant la rue Claude Taudin 
à la rue du Parc des Sports, sera réalisée 
par la CUB. En amont, chaque bâtiment 
communal du parc Norton-Radstock a 
été doté de sa propre alimentation en 
électricité, eau potable et gaz. En effet, 
ces derniers étaient repris sur le stade 
municipal où le chantier de l’Établisse-
ment d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) a commen-
cé. En outre, l’effacement des réseaux 
basse tension et France Télécom sur les 
amorces de cette nouvelle voie est en 
cours. Enfin, les bâtiments modulaires 

hébergeant le Centre Socioculturel « La 
Passerelle » vont être déplacés sur la 
partie de l’ancien stade municipal se 
trouvant à l’angle de la rue du Parc des 
Sports, afin de traiter l’intégralité de 
cette voie.

Dans le cadre de l’aménagement de la 
rampe pour l’accès aux personnes à mo-
bilité réduite ainsi que de la reprise du 
parvis, des dispositifs d’éclairage public 
vont être mis en place entre la Vieille 
Halle et l’Église, au droit de la rampe 
pour assurer un éclairement minimum de 
20 lux (respect des normes handicapés).

Cet édifice, inscrit en totalité à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments 
Historiques, doit faire l’objet d’une de-
mande auprès des Bâtiments de France 
pour tout aménagement ou rénovation.

Un éclairage de la façade soulignera l’ar-
chitecture de cette église romane de la 
fin du XIe siècle. 

A l’approche de la belle saison, toutes 
les piscines privées doivent être équi-
pées d’un dispositif de sécurité prescrit 
par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 
parmi les quatre suivants :

Des barrières de protection dont la hau-
teur minimale est d’un mètre dix entre 
deux points d’appui avec un portillon 
de préférence à fermeture automatique 
(norme NF P90-306),
Une alarme sonore de détection de 
chute et d’immersion ou système de dé-
tection de passage (norme NF P90-307),
Une couverture de sécurité rigide 
permettant de supporter le poids d’un 
adulte (norme NF P90-308),

Un abri de piscine avec une fermeture 
sécurisée, l’ouverture ne devant s’effec-
tuée que par un adulte (norme NF P90-
309).

En l’absence d’un de ces dispositifs de 
sécurité normalisé, l’article L.152-12 du 
code de la construction et de l’habita-
tion prévoit des sanctions pouvant at-
teindre 45 000 € d’amende.

Toutefois, au-delà des dispositifs de 
sécurité mis en place, seule une sur-
veillance de tous les instants peut évi-
ter un drame …

Rue de la Vierge

Après avoir réalisé l’intégralité des 
effacements réseaux (basse tension 
et France Télécom) ainsi que le génie 
civil de l’éclairage public pour rece-
voir les câblages nécessaires à l’éclai-
rage de cette voie, les travaux de voi-
rie ont commencé mi-février pour une 
durée approximative de 3 mois. Afin de 
faciliter le stationnement des parents 
d’élèves et du personnel de la mater-
nelle « Les Jardins de Lagrave », un 
parking de substitution a été mis en 
place à l’angle de l’avenue de la Libé-
ration et de la rue de la Vierge.

Rue de Rabaneau

Le réseau d’eaux pluviales nécessaire 
à la collecte du ruissellement des eaux 
superficielles a été réalisé. Les négo-
ciations foncières se poursuivent pour 
maîtriser l’emprise du réaménagement 
de cette voie.

Rue Émile Larrieu

Le tronçon de cette voie, du giratoire 
avenue Pierre Barre à la rue du Domaine 
d’Hostein, sera réaménagé pour conju-
guer à la fois la sécurité aux abords im-
médiats de la future école élémentaire 
Aimé Césaire, les cheminements doux 
(piétons et cyclistes), le stationnement 
et l’arrêt des bus à proximité de l’éta-
blissement scolaire. 

Rue Marcel Palacin

Cette nouvelle voie qui reliera l’ave-
nue Léon Blum à la rue Maurice Thorez, 
avec la création d’un giratoire à proxi-
mité de l’école élémentaire François 
Auboin, a été pourvue de tous les ré-
seaux nécessaires et indispensables à la 
viabilisation de l’opération Gironde Ha-
bitat (50 logements). L’aménagement 
voirie de cette rue, et notamment du 
giratoire, interviendra plus tard afin de 
ne pas être détérioré par le passage des 
véhicules de chantier pour la construc-
tion de ces nouveaux logements.

Rue Louis Massina

Eglise St Pierre

Sécurité des piscines privées

2 mois de travaux sur le parvis de l’Eglise

RAPPEL : Toute création de piscine (y compris hors sol) doit faire l’objet d’une déclara-
tion préalable de travaux (délai d’instruction d’un mois) auprès du service Urbanisme.
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Zoom sur

l’exécution du budget 2010
Fonctionnement
L’analyse financière de la clôture du budget 2010 montre que les recettes de fonctionnement ont augmenté de façon plus impor-
tante que les dépenses. La capacité d’autofinancement de la commune est ainsi en progression constante depuis 2007. Pour ne 
garder que les chiffres des 2 dernières années, l’excédent de fonctionnement de 2010 est de 2 077 400 € contre 1 815 000 € en 
2009. Ceci montre que la commune assume sereinement ses charges d’emprunt et dégage des marges de manœuvre de plus en plus 
importantes pour financer ses dépenses d’investissement. Par ailleurs en 2010 la commune n’aura pas eu recours à l’emprunt et 
affiche au 31 décembre 2010 une capacité de désendettement inférieure à 5 ans et demi. Les dépenses réelles de fonctionnement 
ont été exécutées à 92 % du prévisionnel.
Les charges totales de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :

Investissement
Hors écritures d’ordre et reprise du résultat antérieur, les dépenses d’investis-
sement ont été réalisées à 57 % du prévisionnel. Malgré cela, le montant des 
investissements 2010 se chiffre à 2 523 000 € hors remboursements d’emprunts, 
portant à près de 13 millions d’euros les investissements de la commune sur 4 ans. 

Les principaux postes de dépenses pour l’exercice 2010 sont les suivants (voir 
tableau ci-contre) :

Dépenses

Travaux et constructions bâtiments 714 940 €

Remboursement capital emprunts 695 810 €

Nouveau Centre Technique Municipal 462 056 €

Voirie et réseaux divers 389 010 €

Investissements courants 223 809 €

École élémentaire Aimé Césaire 183 534 €

Pôle Culturel Ev@sion 166 447 €

École maternelle du Bourg 106 040 €

Écritures d’ordre 98 900 €

Recettes

Affectation résultats 2009 1 300 000 €

Écritures d’ordre 775 595 €

Fonds de compensation de la TVA 671 863 €

Subventions 734 842 €

Les recettes s’établissent 
à 3 504 000 €, répartis 
principalement de la 
façon suivante :

Le graphique ci-contre donne un éclairage différent mais tout 
aussi intéressant des dépenses et des recettes du budget prin-
cipal puisque l’analyse se fait par fonction, soit selon les dif-
férents domaines d’activités de la commune. Pour chaque thé-
matique, la différence entre recettes et dépenses représente 
le déficit financé par les impôts locaux, dotations et autres 
produits non ventilables.

1 2 3 4 5 6

Dépenses Financement

Participation 
des usagers

Subventions 
(CAF...)

Impôts 
et autres

1 Administration Générale 3 190 410 € 44 497 € 387 296 € 2 758 617 €

2 Enseignement 2 829 179 € 477 475 € 33 581 € 2 318 124 €

3 Culture 776 730 € 4 868 € 2 324 € 769 538 €

4 Sports et Jeunesse 1 818 006 € 182 292 € 119 394 € 1 516 320 €

5 Interventions Sociales et Familles 2 086 317 € 312 157 € 1 127 388 € 646 771 €

6 Développement Urbain 1 437 958 € 29 093 € 5 371 € 1 403 494 €

Chiffres incluant charges de personnel, frais de fonctionnement et subventions aux associations.

Total des dépenses : 13 636 533,05 €
Total des recettes de l’exercice : 15 198 924,11 €

Charges 
de personnel (49,75%)

Fournitures 
et prestations (18,70%)

Financement d’investissements (17,80%)

Prélèvement SRU (0,36%)

Charges financières (1,99%)

Autres charges de gestion courantes (7,71%)
(subventions, participations aux syndicats intercommunaux) 

Charges exceptionnelles (3,69%)
 (solde contentieux OGEC)
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Avec le printemps, le frelon asiatique 
(Vespa Velutina), «le tueur d’abeilles», 
fait son retour. Il est devenu en quelques 
années un véritable fléau en Aquitaine 
pour les apiculteurs et les arboriculteurs. 
La Gironde est probablement le départe-
ment le plus touché. Ce frelon n’a aucun 
prédateur, il se développe très vite. 
Sur la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
il existe plusieurs milliers de nids de fre-
lons asiatiques. Or, 3000 nids de 5000 
individus minimum représentent 15 mil-
lions de frelons asiatiques, qui englou-
tissent environ 150 millions d’insectes 
dont une grande part d’abeilles.
De nombreux particuliers doivent faire 
face à des nids dans leur jardin. Et, les 
apiculteurs s’inquiètent de sa proliféra-
tion : depuis quelques années, ils sonnent 
l’alarme auprès des pouvoirs publics.
Malheureusement, il n’y a actuellement 
aucun piégeage réellement sélectif 
du frelon asiatique. Même un piège dit 
« sélectif » a un impact sur les insectes 
non ciblés, car si une sélection physique 
partielle peut-être opérée pour certains 

insectes (trop gros pour s’engager dans 
un piège ou assez petits pour s’échapper 
par les trous latéraux), le séjour, même 
court, peut avoir un impact (excès de 
chaleurs, humidité, etc...) sur la survie 
ou la fécondité des insectes capturés.
Pour qu’un piège soit donc réellement ef-
ficace, il faut que son appât soit attractif 
pour le frelon asiatique , répulsif pour les 
autres insectes et durable dans le temps.
Des recherches dans ce sens par l’Institut 
National de la Recherche Agronomique 
de Bordeaux (I.N.R.A), le Centre National 
de la Recherche Scientifique (C.N.R.S), 
l’Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement (I.R.D) et le Muséum d’Histoire 
Naturelle, et par un laboratoire vétéri-
naire, sont en cours.
La destruction des colonies reste à ce 
jour la méthode la plus efficace pour 
diminuer les populations de frelons asia-
tiques. Celle-ci doit se faire le plus tôt 
possible, dès l’apparition de nouveaux 
nids et jusque fin novembre, de préfé-
rence à la tombée de la nuit ou au lever 
du jour, afin d’éviter les risques d’acci-

dents et éliminer la totalité de la colo-
nie, le frelon asiatique étant diurne. 
A ce jour, les meilleures techniques de 
destruction utilisent les perches téles-
copiques pour l’injection d’insecticide, 
le nid sera détaché puis éliminé, afin 
que les oiseaux ne consomment pas les 
insectes morts.

Si vous avez repéré un nid : appelez un 
désinsectiseur, ou contactez le Groupement 
de Défense Sanitaire 33 (GDAS 33) qui en-
verra des bénévoles, s’ils sont disponibles. 
(gdsa33.frelon@orange.fr). 
Dans tous les cas, informez la mairie.

La loi relative à la solidarité dans le 
domaine de l’alimentation en eau potable 
et de l’assainissement vient d’être 
promulguée. Reposant sur une solidarité 
entre tous les consommateurs, ce texte 
crée un dispositif d’aides aux personnes 
ayant des difficultés à payer leur facture 
d’eau.

Désormais les opérateurs d’eau pourront 
verser 0,5 % de leurs recettes aux 
Fonds départementaux de Solidarité 
pour le Logement (FSL). Ces fonds, 
potentiellement dotés de 50 millions 
d’euros supplémentaires à partir de 2012, 
seront gérés par les Conseils Généraux 
qui verseront des aides aux familles 
confrontées à des situations d’impayés.
 
Au côté de ce dispositif, un système dit 
« préventif » s’avère indispensable pour 
aider les ménages en amont.

Dans les communes, un système 
d’information et d’intervention sous 
forme d’avis simple du maire au 
gestionnaire du FSL sera mis en place.
Les travaux, d’ores et déjà lancés, 
envisagent diverses formes possibles 

parmi lesquelles : une tarification spéciale 
« produit de première nécessité » sur le 
modèle existant pour l’électricité et le 
gaz naturel, la gratuité de la première 
tranche, l’allocation de solidarité sous 
conditions de ressources (raccrochée 
ou non à une aide existante comme 
l’Allocation Personnalisée au Logement 
(APL)).

Pour tout renseignement
C.C.A.S. : 05.56.77.34.55

DICRIM
Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs
La Ville d’Ambarès & Lagrave a édité un 
document de référence en matière des 
risques auxquels le territoire est soumis. Ce 
recueil d’informations, que vous trouverez 
dans votre boîte aux lettres, permet à 
chacun d’être acteur de sa sécurité, et de 
savoir comment anticiper, reconnaître une 
alerte, se protéger et se comporter.
Le DICRIM localise les zones 
potentiellement à risques et décrit les 
mesures de prévention et pour chacun des 
risques, le moyen d’alerte et la conduite à 
tenir en cas de danger avéré. 
Lisez-le, gardez-le et commentez-le avec 
vos proches.
Ce document est téléchargeable sur le site 
de la ville. 
En complément de ce document, la ville a 
élaboré un Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) ayant pour objectif l’organisation, 
au niveau communal, des secours et 
la sauvegarde de la population en cas 
d’événement majeur.
Ce document est consultable en mairie.
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Frelon asiatique : Rappel d’informations

Aide au paiement des factures d’eau 
La proposition de loi définitivement adoptée



Avec les premiers beaux jours les acti-
vités de pleine nature reprennent. La 
base nautique de Beaujet a ré-ouvert ses 
portes depuis mi-mars pour une pratique 
de la voile en club le mercredi après-midi 
à partir de 13 heures. Optimist, X4, 420, 
catamaran, planches à voile sont les em-
barcations dont dispose le club pour une 
navigation suivant l’âge et le niveau.

Renseignements
Secrétariat de l’ASA : 05.56.77.67.96
Courriel : asa.secretariat@free.fr

Avec plus de 15 victoires au trophée de 
l’Atlantique 2011 de  Bassens et de nom-
breuses autres au trophée de France 
2011, la section continue de glaner des 
victoires plus qu’encourageantes et la 
ville d’Ambarès et Lagrave découvre en 
cette section une pépinière de cham-
pions de la région Aquitaine.
 
En effet, lors des championnats d’Aqui-
taine 2011 du 12 février dernier, la sec-
tion a présenté 23 combattants dans 
toutes les catégories, ce qui en fait la 
plus importante délégation dont les ré-
sultats sportifs sont au rendez-vous.
  

Multisports 
en fête !

Cette année encore, les enfants 
de l’école multisports iront à la 
rencontre des autres clubs om-
nisports de la Gironde pour une 
journée de découverte et d’ini-
tiation soutenue par le Comité 
Départemental. 

Après le succès rencontré par 
l’organisation de l’ASA en 2010, 
c’est le club du Haillan qui ac-
cueillera le mercredi 22 juin 
prochain.

Soit : 15 champions Aquitaine 2011 (saison dernière : 9)
7 champions Aquitaine 2011 (saison dernière : 6) 
Ils sont donc tous qualifiés pour les championnats de France 2011 à Rouen !
L’ASA Full Contact est fière de ses nouveaux résultats sportifs avec des effectifs tou-
jours croissants (plus de 160 licenciés). 

Félicitations à tous nos jeunes combattants !!!

CHAMPIONS AQUITAINE SENIOR LARROUDEY Sébastien, NGUYEN Huu Duc, BARRIERE 
Olivier

CHAMPIONS AQUITAINE JUNIOR ANAGO Juliano, GRELIER Anthony, MARSACQ Thomas

CHAMPIONS AQUITAINE CADET NICOLAS Alexis, KHEDEMI Zakaria, THEOBALD 
Madisson, TERREGEOL Julien

VICES CHAMPIONS AQUITAINE CADET LAISEMNT Yann, MARZIN Kevin, MOREAUX Brian

CHAMPIONS AQUITAINE MINIME MEYNIEU Maéva, BECVORT Clément

VICE CHAMPION AQUITAINE MINIME ALONZO Mike

CHAMPIONS AQUITAINE BENJAMIN RHODDE Romain, FABRE Julien, MONRIBOT Mathieu

VICES CHAMPIONS AQUITAINE BENJAMIN MARZIN Dennys, PARABOCHI Angelo

VICE CHAMPION AQUITAINE POUSSIN METERI Medhi

De jeunes Ambarésiens au pied marin...

Nos «fullers» ont du talent !
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Voile sur le plan d’eau de la Blanche 
Tout le monde à l’eau !

L’ASA Full Contact honorée
lors des championnats d’Aquitaine 2011



A l’heure où les 27 communes de la Communauté urbaine de Bordeaux planchent 
de concert sur le devenir de l’agglomération à l’horizon 2030 (« Bordeaux 
Métropole 3.0 »), les élus d’Ambarès & Lagrave relèvent le gant et agissent 
pour recomposer et structurer le territoire pour les années à venir. Une anti-
cipation vitale en équilibre entre vigilance de tous les instants et politique 
volontariste pour la ville.

La ville 
en perspective(s)

Pour la municipalité et les services muni-
cipaux, il s’agit de concilier les besoins 
de chacun et les impératifs collectifs, 
de dresser les plans d’une urbanisation 
nécessaire mais raisonnée où développe-
ment urbain rime avec épanouissement 
humain, d’harmoniser croissance et pré-
servation du cadre de vie. Objectif : faire 
d’Ambarès & Lagrave une commune qui 
trouve sa place dans une grande agglo-
mération tout en réussissant à préserver 
son identité.

Pour éviter l’étalement des projets de 
construction sur le territoire communal, 
tout en les recentrant autour du bourg 
et de sa future ZAC (zone d’aménage-
ment concerté), la mairie utilise tous les 
leviers à sa disposition : mise en place 
de « servitudes de mixité sociale », des 
zones stratégiquement positionnées sur 

la carte, où la ville peut imposer jusqu’à 
100% de logements conventionnés (loge-
ments sociaux) ; ou encore gel de cer-
taines zones à urbaniser définies par le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). « Notre 
souci est de maintenir des services pu-
blics de qualité constante, ce que nous 
ne pourrions pas faire en cas d’urbanisa-
tion mal maîtrisée et de poussée démo-
graphique trop forte » indique Gérard 
Lagofun, Adjoint au Maire chargé de 
l’aménagement urbain, des travaux, des 
transports et des réseaux.
Ce tournant majeur pour la ville se né-
gocie également autour de la nouvelle 
Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Paris 
et de la transformation de la gare de La 
Gorp en pôle intermodal (mettant Amba-
rès & Lagrave à 12 mn de Bordeaux St 
Jean) ; mais aussi de l’augmentation des 
cadences du nombre de TER sur la ligne 

Bordeaux-Nantes et du déplacement de la 
gare de Lagrave. Affirmant sa position de 
pivot en entrée d’agglomération, la ville 
saisit la balle au bond intra-muros pour 
repenser les déplacements et miser sur 
les cheminements doux. Il est nécessaire 
d’adapter l’ensemble des déplacements 
et la desserte des quartiers, en termes 
d’infrastructures, au fur et à mesure du 
développement de la ville, par un sché-
ma de circulation cohérent sur lequel la 
ville travaille avec la CUB.

Pour une mixité sociale 
et intergénérationnelle
Des contraintes transformées en atouts 
et des ressources propres que n’ont pas 
manqué de repérer ces dernières années 
promoteurs immobiliers privés mais aussi 
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Dans le centre ville, bientôt la ZAC 

bailleurs sociaux. « Il est bon de rappe-
ler que la mairie accorde les permis de 
construire mais n’est propriétaire d’au-
cun de ces terrains, qui appartiennent 
à des Ambarésiens, » souligne le maire, 
Michel Héritié. « En revanche, la Ville 
occupe une position privilégiée pour étu-
dier les projets, discuter en amont avec 
les promoteurs et parfois refuser un pro-
gramme qui ne lui paraît pas approprié. 
C’est arrivé. » L’accent est mis sur la 
typologie des logements, en fonction des 
nouveaux besoins recensés par ailleurs 
par le service logement du CCAS, ainsi 
que sur la livraison des constructions, en 
phase avec les rentrées scolaires, per-
mettant aux services de la ville d’anti-
ciper sur les affectations des élèves dans 
les écoles. Autres points d’échange et de 
dialogue constructif : « la qualité archi-
tecturale et l’intégration des projets 
dans le tissu existant, » précise Émilie 
Laurent, responsable du service urba-
nisme. « Ainsi que l’intégration de prin-
cipes d’éco-construction privilégiant les 
économies d’énergie et des espaces verts 

peu gourmands en eau, en relation avec 
le service espaces verts de la mairie.»

Au cœur de ces discussions, la partie dé-
cisive se joue sur la question de la mixité 
sociale. « Nous avons l’obligation de rat-
traper notre retard sur la loi SRU (lire 
plus loin), mais nous devons également 
proposer des logements à nos adminis-
trés. Aujourd’hui de nombreux jeunes 
Ambarésiens ne trouvent pas à se loger 
dans la commune à des prix raisonnables 
de même que les personnes âgées qui 
veulent se rapprocher du centre-ville. 
Ils doivent s’éloigner de plus en plus 
de l’agglomération et de leur lieu de 
travail ! » poursuit Gérard Lagofun. Un 
constat qui fait tâche à l’heure où chacun 
est prié de laisser le moins d’empreinte 
carbone possible...

Quant au logement social, il a bien chan-
gé. Adieu les tours qu’ailleurs on démo-
lit. Bonjour maisonnettes individuelles 
avec jardins privatifs, petites résidences 
d’un ou deux étages aux toits de tuiles 

romanes, tons et matières naturels, jar-
dins collectifs, espaces verts ou boisés 
généreux, et surtout locataires tout ce 
qu’il y a de plus ordinaire, comme le rap-
pelle Émilie Laurent : « Aujourd’hui 75% 
des ménages peuvent accéder au loge-
ment conventionné. Ça représente un 
large éventail de familles et de revenus ! 
D’autant que les bailleurs privilégient 
les dossiers les plus fiables. » Aucune 
crainte particulière à avoir, donc, quant 
à la cohabitation avec ses futurs voisins. 
Et puis on a tous été un jour le nouveau 
venu dans un quartier...

Pour Michel Héritié, « l’idée est d’avoir 
des zones d’habitat mixtes où l’on trouve 
des logements conventionnés répartis 
discrètement au milieu de logements 
en accession à la propriété ; mais aussi 
d’encourager une vraie mixité globale, 
sociale et intergénérationnelle, où se 
côtoient et s’entraident tout naturel-
lement jeunes couples avec enfants, 
personnes âgées autonomes, personnes 
handicapées... » Dans cette cohabita-
tion douce et cet habitat conçu à échelle 
humaine, l’équipe municipale fonde des 
espérances de solidarité qui réactivent 
le lien social perdu dans les grands en-
sembles et les excès de la vie active. Une 
vraie belle tranche d’Agenda 21 : « Se dé-
velopper sans aller trop vite, favoriser la 
mixité, trouver le juste équilibre entre 
l’homme et l’habitat... ce sont des fon-
dements du développement durable ! » 
conclut le Maire.

« Le projet de zone d’aménagement 
concerté date de 1995. Faire acheter des 
terrains par la CUB, trouver des amé-
nageurs, négocier, ça prend du temps 
quand on ne maîtrise pas le foncier, » 
retrace Gérard Lagofun. « De plus, le 
démarrage a été retardé par la concer-
tation publique en cours (dossier « loi 
sur l’eau » consultable en mairie) qui 
concerne notamment la crue centennale 
du Guâ dans le secteur. Notre objectif est 
de redensifier et de repeupler le centre 
ville en construisant 400 logements en 
plusieurs secteurs, tout en créant un 
schéma de voirie plus fluide. L’apport 
de population doit aussi concourir à la 
redynamisation économique du bourg. En 
fonction des secteurs, seront construits 
des maisons individuelles, du petit col-

lectif, des logements adaptés aux 
personnes âgées autonomes... 
Sont également prévus dans le 
projet l’extension du supermar-
ché, la requalification de la place 
de la République, des créations de 
voies, des espaces verts publics 

et des cheminements doux. Sur le plan 
environnemental, on ne casse rien, on 
aménage. Même la partie la plus dense, 
prévue derrière la mairie et le parc 
Charron est conçue pour se couler dans le 
site, avec des aménagements des espaces 
naturels autour du Guâ et des construc-
tions qui ne dépasseront pas le niveau 
actuel des maisons situées dans le haut 
du quartier. » Démarrage des travaux au 
printemps, sauf imprévu.

Les Villas Marquet, près du bourg

Derrière le parc Charron, une partie de la future ZAC se dévoile
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Le maire, le promoteur et l’architecte

Service logement : le lien entre bailleurs et habitants

Avec ses 250 logements, dont 70% de lo-
gements conventionnés, le « Domaine de 
l’Estey », qui commence à sortir de terre 
à l’angle de l’avenue Jules Ferry et de la 
rue Jean Prat, est une opération majeure 
pour Cogedim, 3ème société immobilière 
nationale en volume d’activité. « Entre 
le premier trait de crayon et le projet 
déposé, il y a eu 15 à 20 étapes corres-
pondant aux discussions avec la collecti-
vité, » raconte Laurent Mathiolon, Direc-
teur général de Cogedim Aquitaine. Une 
« expérience partagée » de deux années, 
fondée sur un dialogue respectueux et 
productif entre le promoteur, l’archi-
tecte, le propriétaire et le maire, Michel 
Héritié. « Celui-ci a affirmé la politique 
de sa commune et défini les grandes 
lignes de ce qu’il conviendrait d’ajouter 
dans un quartier déjà constitué, afin de 
compléter une typologie de logements. 

L’objectif est de rééquilibrer et renou-
veler la population du quartier dans le 
temps. Nos discussions ont porté notam-
ment sur la mixité sociale. En réunion 
publique avec les riverains, nous avons 
beaucoup insisté sur le fait que ce pro-
jet allait accueillir des actifs, mais aussi 
permettre de loger les jeunes Ambaré-
siens ou les seniors. » 

Au final : des constructions mixtes (mai-
sons, appartements et petit collectif 
comprenant 175 logements conven-
tionnés gérés par Domofrance) ; le tout 
conçu par l’architecte-urbaniste Richard 
Vianne-Lazare (agence Revel) comme une 
«greffe urbaine », entendez une bouture 
destinée à prendre durablement dans le 
paysage. La proximité avec les écoles, 
les commerces, les bus, mais surtout la 
gare de La Gorp, située à 500 mètres, a 

joué dans le choix de Cogedim d’investir 
à Ambarès et Lagrave. Côté « jardin », 
le futur ensemble est bel et bien l’éco-
domaine annoncé : les bâtiments labelli-
sés basse consommation et haute qualité 
environnementale se répartiront dans le 
plan général de composition paysagère 
conçu par l’architecte paysagiste Anouk 
Debarre, qui fait de cette résidence un 
petit écrin de verdure. 

Laurent Mathiolon et Richard Vianne-La-
zare ont de bonnes raisons d’être fiers de 
leur projet : « Une fois livré, » affirme 
Laurent Mathiolon, « je mets quiconque 
au défi de faire la différence entre loge-
ment social et logement privé ! »

Le service logement du Centre commu-
nal d’Action Sociale (CCAS), accueille les 
Ambarésiens ayant préalablement dépo-
sé une demande de logement auprès des 
différents bailleurs sociaux. Son rôle, en 
relation avec la Maison Départementale 
de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) 
et tous les travailleurs sociaux de la com-
mune : faire le point avec le demandeur, 
vérifier la fiabilité du dossier en s’assu-
rant que le taux d’effort lié au loyer ne 
dépasse pas 30% des ressources, vérifier 
le cas échéant les droits à l’allocation 
logement, ainsi que le caractère prio-
ritaire ou non de la demande pour les 
personnes en situation d’urgence. Autant 
d’indications qui permettent au CCAS 
d’appuyer la demande auprès du bailleur 
dans le cadre des commissions d’attribu-
tion des logements. Une relation basée 

sur la qualité des échanges qu’entretient 
la ville avec les bailleurs, au long cours 
et bien en amont : « Avant tout nouveau 
programme, le CCAS et Alain Combe, 
vice-président du CCAS et maire-adjoint 
aux solidarités, rencontrent les respon-
sables commerciaux des organismes et 
font connaître la politique municipale en 
matière de logement, qui repose notam-
ment sur la mixité sociale, » indique Syl-
vie Laborie, directrice du CCAS. « Nous 
connaissons ainsi les disponibilités et la 
typologie des logements. Dans le cadre 
de la ZAC, les organismes nous ont même 
appelés afin de connaître les besoins que 
nous avions recensés. »

Contact :
Service logement du Centre Communal 
d’Action Sociale : 05 56 77 34 55
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Inauguration de la résidence Tison de 
Barès, le 8 novembre 2010
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Loi SRU : objectif 20%
Votée le 13 décembre 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU, impose notam-
ment aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer d’au moins 20% de logements sociaux afin de favoriser 
la mixité sociale. « Nous imposons jusqu’à 50% de logements conventionnés dans les opérations de construction, 
parfois 100 %, » explique l’adjoint à l’Urbanisme. « Pourtant, le pourcentage est resté jusqu’à présent à 12,3%, en 
raison de l’augmentation des constructions de pavillons en parallèle. Mais notre objectif est de parvenir aux 20% 
avant 2020. »

Vous cherchez un renseignement sur les différents règlements ou sur la faisa-
bilité de vos projets, un conseil pour une demande d’autorisation d’occupation 
des sols, des informations relatives aux grands dossiers en cours (ZAC, LGV, etc), 
contactez le service urbanisme de la mairie. Pour des renseignements plus pré-
cis ou demandant une préparation particulière, la responsable du service ou un 
membre du service compétent dans le domaine qui vous concerne vous propose-
ra un rendez-vous. Enfin, vous pouvez demander à rencontrer l’élu à l’urbanisme 
dans le cadre de sa permanence (sur rendez-vous).
Centre Technique Municipal
4 rue Pierre Monimeau
05 56 77 34 50

Ouvert au public les lundi (9h-12h et 13h30-19h), mardi (13h30-17h), jeudi (9h-
12h), mercredi et vendredi (9h-12h et 13h30-17h).

Rappel : N’oubliez pas de faire figurer le numéro de votre maison (donné par le service Urbanisme) sur votre boîte aux 
lettres ou votre portail, ceci dans l’intérêt général et pour une meilleure distribution du courrier.

Outil majeur sur lequel la mairie peut s’appuyer et avec lequel elle doit parfois composer : le Plan Local d’Urbanisme (PLU), docu-
ment modifiable tous les ans (actuellement en pleine phase de concertation pour une révision de 10 ans à partir de 2012), dresse 
la liste des zones constructibles ou non et définit les règles d’implantation des constructions.

Depuis quelques mois la Ville s’est inscrite dans une démarche prospective sous l’impulsion de la Com-
munauté Urbaine de Bordeaux. Ce travail de concertation permettra d’anticiper les diverses mutations 
urbaines avec la volonté de conserver l’équilibre entre nature et ville.

Ci-contre la couverture de la première contribution de la Ville 
dans le cadre de Bordeaux Métropole 3.0.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux (La 
Cub) avait succédé au Plan d’Occupation 
des Sols en juillet 2006. De réglemen-
taire, le document d’urbanisme est de-
venu stratégique. Depuis, il a fait l’objet 
d’évolutions dans le cadre de procédures 
de modification et de révision simplifiée. 
La décision d’engager une révision géné-
rale du PLU a été adoptée par le Conseil 
de Communauté le 24 septembre 2010. 
Cette procédure doit tenir compte à la 
fois du contexte local et des récentes 

évolutions législatives. Ainsi, le 
PLU de la CUB doit intégrer le 
PLH (Programme Local de l’Habi-
tat) et le PDU (Plan des Déplace-
ments Urbains) et deviendra le PLU 3.1. 
Le PLU 3.1 devra également prendre en 
compte les nouvelles réflexions en cours 
au sein des instances communautaires. 
La concertation, proposée dès l’amont de 
la procédure, doit se poursuivre tout au 
long de l’élaboration du projet de révi-
sion du PLU. Elle va permettre la mobili-
sation de tous les citoyens qui souhaitent 

participer à cette démarche. 
Un dossier et un registre sont 
mis à la disposition du public au 
service urbanisme (Centre Tech-

nique Municipal) afin de recueillir ses 
observations et sur le site concertations.
lacub.fr. Le dossier de concertation sera 
complété au fur et à mesure de l’éla-
boration du projet de PLU 3.1. D’autres 
outils de concertation seront également 
déployés au fil du projet. Le public en 
sera tenu informé.

Infos et conseils : 
Service urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixe les règles

Prospective Ambarès & Lagrave 2030

Première révision du PLU 3.1 
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Objectif : réinsertion 
professionnelle
L’association Entre 2 rives propose aux 
détenus du Centre Pénitentiaire de Gradi-
gnan de suivre une formation qualifiante 
au sein d’ateliers de confection de vête-
ments de sport, de banderoles, de dra-
peaux, d’objets publicitaires. Cette for-
mation permet d’entrevoir concrètement 
une réinsertion professionnelle, étape 
souvent difficile pour de nombreux déte-
nus sortant de l’univers carcéral.

Le projet d’Entreprise 
d’Insertion
Après plus d’un an d’interventions au sein 
du centre et au vu des résultats probants 
de cette activité, l’équipe de l’associa-
tion a souhaité professionnaliser l’activité 
en créant une Entreprise d’Insertion dont 
l’objectif est la prestation de services de 
couture, confection, broderie, sérigraphie 
et travaux artisanaux. Ce changement de 
statut s’est produit le 18 février. 
Ce projet a une finalité sociale et concourt 
à l’insertion socioprofessionnelle des 
publics rencontrant des difficultés parti-
culières, telles que les bénéficiaires de 

minima sociaux, les demandeurs d’emploi 
longue durée ou les personnes sortant du 
milieu carcéral fermé.
A terme, 5 salariés à temps plein seront 
recrutés.

La marque déposée Rêve d’Arcins est la 
concrétisation commerciale des réalisa-
tions produites par l’atelier.
La boutique est ouverte depuis le 5 mars, 
et l’atelier de production depuis le 7. 

Un site Internet est en cours de création 
(ouverture le 11 avril), et permettra aux 
internautes de voir le catalogue et de 
commander en ligne.
www.sr-conseil.com

Après le succès rencontré en 2010, la jour-
née dédiée à l’emploi est reconduite cette 
année et s’adresse à tous les demandeurs 
d’emplois. Emploi mode d’emploi, c’est 
la rencontre des demandeurs d’emplois 
avec le besoin réel du territoire.

Thématiques des conférences :
- L’EHPAD (maison de retraite),
- Les travaux de la Ligne à Grande Vitesse 
et les retombées en terme de formation 
et d’emplois,
- Les chantiers municipaux avec mise en 
œuvre de la clause d’insertion...

Il est également prévu que les stands des 
acteurs du service public de l’emploi lo-
cal soient présents : Pôle Emploi, Mission 
Locale, PLIE, CAP’Emploi, Service Econo-
mie-Emploi de la ville.

Pôle Culturel Ev@sion d’Ambarès et Lagrave

Le cordonnier de 
la rue Faulat

Coup de pouce Eco’

Jean-Michel Renié a ouvert sa cordon-
nerie le 1er décembre dernier au 10 rue 
Edmond Faulat (sous les Arcades). Cet 
ancien tourneur s’est reconverti suite à 
un accident de travail par le biais d’une 
formation diplômante de 19 mois dans la 
cité Clairvivre en Dordogne. Soucieux de 
retrouver un métier manuel, il s’est tout 
naturellement « tourné » vers celui de 
cordonnier ! Afin de diversifier son acti-
vité, il propose différents services : 

Cordonnerie : réparation de chaussures 
sur cuir ou caoutchouc (talons, patins, 
ressemelage, mise en forme – élargisse-
ment, couture, …)
Clés : plates, à gorge, auto, …
Plaques d’immatriculation : voiture, 
moto, - de 50 cm3
Tampons encreurs - Gravure
Vente de produits : entretien, piles, 
lacets, bourses en cuir (fabrication 
maison).

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 
14h à 18h30.
Samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Tél : 06 05 04 09 14

Entre 2 Rives
Insertion et textiles...

Emploi : mode d’emploi
Mercredi 25 mai 2011

Quelquefois, il suffit d’une poignée de personnes et d’une initiative 
ambitieuse pour concrétiser un projet. C’est le cas de l’associa-
tion Entre 2 Rives qui vient d’arriver sur Ambarès & Lagrave, avec 
l’implantation de l’Entreprise d’Insertion du même nom.

Le showroom ouvert au 
10 rue Edmond Faulat
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Des entreprises localement bien connues, 
spécialisées dans la fabrication d’esca-
liers ou la signalétique (ATEC, DELTA-
PLAST) n’ont pas hésité à venir s’y instal-
ler, suivies par une station lavage auto, 
et par l’enseigne de grande distribution à 
prix discount LIDL.

Mais la grande nouveauté, depuis sep-
tembre 2010, est la naissance du Village 
des commerçants*, une galerie commer-
çante à échelle humaine, conçue pour le 
confort d’une clientèle désireuse d’une 
certaine forme de convivialité et d’un 
accueil personnalisé.

Allant à contre courant des grands 
centres commerciaux où l’automatisa-
tion est reine et les parkings saturés, ce 
village est l’occasion de découvrir des 
commerces et commerçants de qualité, 
qui séduiront autant les gourmets que 
les coquets, sans oublier les amateurs de 
compositions florales.

Pour ceux qui auraient envie de se mettre 
à table deux options : Le Miami**, un bar-

brasserie-pizzeria à l’ambiance lounge 
et aux animations multiples (karaoké, 
thèmes musicaux...), ou encore le Kimo-
no Rouge, un restaurant asiatique propo-
sant aussi bien des spécialités japonaises 
que de la cuisine chinoise. Toujours dans 
un élan gustatif, la boucherie du village 
de MM. Veyretout et Zaros Mario et sa 
grande variété de charcuterie maison 
vous accueille et vous conseille tant sur 
les produits que sur leur cuisson, et pour 
les amateurs de sucré (mais pas seule-
ment) la boulangerie Le Fournil vous 
régalera d’un pain croustillant et autres 
spécialités gourmandes.

Deux enseignes viennent ensuite complé-
ter l’offre, un institut de beauté Esthé-
tique Elle et Lui, pensé et conçu comme 
une thalassothérapie, dédié au bien être 
de la personne seule ou en duo, proposant 
hammam, UV, modelage, SPA, douche 
fusion, ou encore CelluM6 dernière géné-
ration pour les initiés... Bref, un endroit 
à découvrir absolument lorsqu’on a envie 
de prendre soin de soi.

Enfin pour tous les événements de la 
vie et toutes les envies, une jeune et 
accueillante fleuriste Complètement 
Fleurs, vous séduira par ses remar-
quables compositions florales, un tra-
vail contemporain et moderne avec une 
touche d’exotisme. Proposant à chaque 
fête une offre originale et différente, 
elle est également capable de livrer dans 
le monde entier.

Et comme souvent dans tous les villages, 
le partage et la solidarité sont de mise, 
ainsi ces dynamiques commerçants n’ont 
pas hésité à se regrouper en association, 
avec des projets d’animation plein la 
tête... Une journée de découverte des 
produits locaux, un marché nocturne, un 
vide grenier, ou encore des journées spor-
tives et ludiques, un programme à suivre 
attentivement sur leur site internet (voir 
ci-dessous), sur lequel vous pourrez éga-
lement découvrir toutes les offres et pro-
motions du jour.

*www.villagebeausejour.net
**www.lemiami.net

Un bien « Beauséjour » à proximité...
Situé à l’angle de la rue Beauséjour et de l’avenue de St Loubès, mais bien implanté sur la commune 
d’Ambarès & Lagrave, le parc d’activités de Beauséjour est un site en plein essor.

Des sourires et des hommes... et des femmes !
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Dès la mise en œuvre de cette mission 
du Fonds Européens de Développement 
Économique Régional (FEDER Axe numé-
rique), un premier « Juin numérique » a 
été proposé afin de permettre un temps 
d’expression artistique intégrant des ou-
tils numériques. Une expérience inédite, 
une sorte de laboratoire qui s’était révé-
lé être une véritable aventure teintée de 
découvertes, mais aussi un succès décou-
lant du pari tenu par les partenaires de la 
collectivité.

C’est dans cette continuité que la deu-
xième édition du mois de Juin Numé-
rique se déroulera en 2011.

Juin, dans le rythme des saisons, c’est la 
veille de la grande coupure estivale, la fin 
d’une année de travail, un moment que 
les associations et les écoles attendent 
pour restituer devant les familles, les 
amis, les voisins, une expression artis-
tique mûrie tout au long de l’année. 
Le mois de juin restera ce terrain d’ex-
pression des associations et des écoles, 
accompagnées, encadrées technique-
ment et conseillées par l’équipe du Pôle 
Culturel Ev@sion. Teintée de numérique 
à travers un travail sur l’image, sur le 
son ou la scénographie, elle détient un 
caractère original, au-delà de l’habituel. 
Il faut déjà saluer cette volonté de par-
ticiper, de se saisir de cette opportunité, 
certes expérimentale, mais pour laquelle 

des moyens sont engagés par chacun. 
L’originalité est dans le parti pris tech-
nique numérique. Il ne s’agit pas d’inté-
grer les dernières technologies que les « 
geeks » (véritables fans du numérique) 
suivent pas à pas, mais bien de créer 
une dimension, un espace, un point de 
contact avec le monde virtuel. Des évo-
cations imaginaires, un livre magique, un 
conte autour du « Loup » pour les uns, 
un travail musical ou une chorégraphie 
dansée pour les autres, croiseront des 
récoltes de sons effectuées, et retraitées 
par des logiciels libres. Un travail sur la 
vidéo et la multidiffusion, l’intégration 
d’outils numériques tels que friispray, 
ou encore le Vjing, pour un moment pas 
comme les autres. Cette année, la transi-
tion entre la saison du Pôle Culturel avec 
les accueils des projets associatifs et 
scolaires se fera avec la présentation du 
spectacle « High Dolls » de l’opéra Pagaï 
(voir encadré), groupe de marionnettes 
rock jouant sur une scène, mais égale-
ment « terrain de jeu » numérique avec 
écrans, vidéos et une approche scénogra-
phique en écho au projet numérique du 
Pôle Culturel Ev@sion et son orientation 
sur l’image. Un clin d’oeil en ce début de 
Juin Numérique.

La mission numérique du Pôle Culturel a permis, depuis maintenant plus d’un an, de croiser les pratiques ama-
teurs avec différents outils numériques et, ainsi, rendu possible l’exploration de nouveaux horizons et de nou-
velles techniques. Une année seulement, mais qui fut très riche en termes de pratiques. Peu à peu, ces outils 
numériques au service des pratiques amateurs (musique assistée par ordinateur et vidéo numérique) ou des 
pratiques innovantes (Vjing et scénographie numérique), ont été intégrés aux projets des partenaires, dont les 
points d’orgue ont été les spectacles de chacun.

High Dolls
Qui ne connaît pas les High Dolls ? Un vrai 
power trio (guitare/basse/batterie) dans la 
plus pure tradition rock… et logiquement, 
ce ne sont pas des comptines qui sont 
jouées mais de vraies chansons rock ! 

Puck, Judy et Jack sont vraiment « 
rock’n’roll », plein d’adrénaline, d’ima-
gination, de révolte et d’idéalisme. Un 
groupe de trois sales gosses d’une dizaine 
d’années, anticonformistes à souhait et qui 
expriment leur point de vue sur le monde… 
un peu ce qu’auraient joué les Rolling 
Stones ou Noir Désir s’ils s’étaient formés 
à l’école primaire. 

Sous vos yeux, les High Dolls se lancent 
dans un show démentiel dont ils ont le 
secret, sur une scène immense… à leur 
échelle, bien sûr. 

En partenariat avec l’IDDAC et FIP. 

Mercredi 1er juin 2011 à 18H30
Tarifs : 6€ / 12€ 

Photo © Opéra Pagaï
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Pôle culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques

Juin numérique
Le multimédia à l’heure d’été



La Compagnie Rêvolution est une com-
pagnie majeure en Aquitaine, non seu-
lement dans sa démarche de création 
artistique, placée sous la direction de 
Anthony Egéa, mais aussi parce qu’elle 
est à même de proposer des projets in-
novants dans ses collaborations avec les 
partenaires culturels.

Une soirée Moonwalk. Le pari est origi-
nal pour évoquer l’art et l’apport d’un 
artiste de légende, point de référence, 
d’une culture populaire : Michael Jack-
son.

Qu’est-ce qu’un 
bal Moonwalk ? 
Pour clore la Biennale de danse en Gi-
ronde, la Compagnie Rêvolution a ima-
giné un moment festif et ouvert à tous. 
Une soirée où toutes les générations se 
retrouvent autour du pas légendaire 
du Roi de la Pop. La gestuelle née du 
Moonwalk sera à l’honneur de cette soi-
rée. En première partie, la carrière de 
Michael Jackson, des Jackson Five jusqu’à 
sa carrière solo, sera revisitée par les 
danseurs (amateurs et professionnels), 
des musiciens « en live », la participa-
tion de DJ Chabin & de VJ Le Chat, sous 
la houlette d’un maître de cérémonie 

surprenant. Sous les scintillements des 
boules à facettes, vous pourrez découvrir 
des shows de danses, des chorégraphies 
inspirées de l’œuvre de Michael Jackson, 
mais aussi une course de Moonwalk et 
plusieurs autres moments où vous serez 
invités à être acteurs. La rencontre musi-
cale et dansée sera également vidéo et 
teintée de scénographie numérique. Un 
projet dont la richesse et l’originalité 
résident également dans un mélange de 
professionnels et d’amateurs. Ainsi, 
collaboreront, outre les artistes de la 
Compagnie Rêvolution, des danseurs en 
formation professionnelle avec la compa-
gnie, des danseurs venus de l’ADA et de 
l’Ecole Municipale d’Art de Parempuyre. 
Sur l’aspect musical, certains morceaux 
seront joués « en live » par des groupes 
venus de l’école de musique AALC, du 
Ciam (Bordeaux) et du Café music (Mont 
de Marsan). La deuxième partie de la 
soirée laissera la place au bal, avec les 
évocations musicales de DJ Chabin, ac-
compagné par les images mixées du VJ Le 
Chat, le tout baigné dans une scénogra-
phie alliant la vidéo et des outils numé-
riques interactifs. Un moment ludique et 
destiné à tous. Vous pouvez même venir 
habillés en Michael Jackson pour parti-
ciper à l’ambiance de la soirée ! Alors 
chaussez vos mocassins !

Production : Compagnie Rêvolution / Direc-
tion artistique : Anthony Égéa / Réalisa-
tion : François Lamargot / Coordination 
technique : Florent Blanchon / Organisation 
: Pôle Culturel Ev@sion – Ambarès & Lagrave
Avec la participation de : l’Académie de 
Danse Ambarésienne, l’école de musique As-
sociation Ambarésienne Loisirs et Culture, 
le Centre d’Information et d’Activités Musi-
cales de Bordeaux, la section danse hip-hop 
de l’Ecole Municipale d’Art de Parempuyre, 
la compagnie H2nOus, le Café Music de Mont 
de Marsan, et les danseurs du Centre de 
Formation professionnelle pour interprètes 
hip hop Rêvolution.

Samedi 16 Avril 2011 à 20H30
Pôle Culturel Ev@sion
Tarifs : 6€ / 12€
Placement libre debout

L’Ailleurs est la thématique phare de la bi-
bliothèque municipale pour cette première 
moitié de l’année 2011. C’est avant tout une 
invitation au voyage, au travers de plusieurs 
temps forts, de la projection de films à la ren-
contre avec des auteurs, et d’ateliers d’écri-
ture ou de photographie numérique.
Le mois de mars a, par exemple, fait place à 
l’expo photos «Vues d’Ailleurs» par le collec-
tif « Objectif image 33 » 

Projections 
«Down By Law» a été projeté le 18 mars, et 
dans la continuité du partage et de l’échange 
autour d’oeuvres cinématographiques, 

«Rêves» d’Akira Kurosawa sera projeté le 29 
avril à 20h30. 
A voir aussi : «Un ailleurs sous nos pas», ate-
liers de photos et travail sur le numérique 
menés par Alexandre Clanis auprès du public 
jeunesse.

Ailleurs musicaux
Un moment à ne pas manquer, dans le cadre 
de la Fête de la lecture le 28 mai à partir de 
15h, avec le bassiste et compositeur Erik Ba-
ron et la voix d’Hicham Sqalli, qui tenteront 
d’aborder «l’Ailleurs», de le façonner et de le 
sculpter comme une présence.

Visuel : Rêves, d’Akira Kurosawa,

Clôture de la Biennale de danse 2011 « Danse toujours », événement d’envergure dépar-
tementale porté par l’IDDAC et Le Cuvier, le « Bal Moonwalk », création de la Compagnie 
Rêvolution, propose une évocation ludique et ouverte à tous de l’œuvre de Michael Jack-
son, son influence sur la danse, la musique, et au-delà, sur l’iconographie de l’histoire de 
la pop. 

AA
17

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°55 // Avril Juin 2011

Destination l’Ailleurs

Moonwalk, l’esprit du King of Pop



L’école de musique
Une histoire en crescendo

A l’origine, il y a l’Harmonie de l’Union 
Musicale d’Ambarès & Lagrave (UMAL), 
menée de main de chef d’orchestre par 
Lucien Rispal, qui a vu naître en son sein 
la toute première école de musique.

Du professeur au directeur
Un certain Dominique Jougla (actuel 
Directeur de l’École) est recruté comme 
professeur de trompette sous la direction 
de Joseph Ganter, pianiste célèbre de la 
région bordelaise, en 1980.
A cette époque, existent des cours 
traditionnels de musique, cours de 
solfège, instruments individuels. Pas de 
classes d’orchestre collectif encore en 
vue.
Joseph Ganter va céder sa place à Marie-
Hélène Roiret, qui va relancer l’Harmonie 
(tombée en sommeil pendant un certain 
temps), puis à Dominique Jougla, qui 
va devenir Directeur à temps partiel en 
1995. 
S’ensuit une activité accrue de l’école, 
avec l’ouverture de classes (musiques 
actuelles), et la pratique de nouveaux 
instruments (clavier, guitare électrique 
et batterie). 140 élèves fréquentent 
cette école, qui évolue toujours et 
intègre à présent de petits orchestres et 
ensembles.
Dominique devient Directeur à temps 
plein en 1998 et un travail de réflexion 
sur l’intégration de l’école de musique 
au sein de l’Association Ambarésienne 
Loisirs et Culture (AALC) est amorcé avec 
la Mairie.

Au sein d’AALC
L’école devient la composante maîtresse 
d’AALC en 2002 et commence alors un 
travail de partenariat avec des acteurs 
et entités importantes du milieu de 
l’enseignement des pratiques musicales 
telles l’UDAM 33 ou la Fédération musicale 
d’Aquitaine, mais aussi l’organisation de 
master classes avec le CIAM.

Des partenariats conventionnés se tissent 
avec le Pôle Culturel Ev@sion en relation 

avec l’IDDAC et Musique de Nuits sur les 
master classes départementales.
Toujours inscrite dans une dynamique de 
liens extra territoriale, l’école crée du 
lien aussi avec l’école de musique de St 
Louis de Montferrand.

Le domaine du handicap est abordé, 
via le travail en conjonction avec 
l’Etablissement et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT) du Guâ (Ancien CAT), dans 
le cadre de l’opération Music’ Adapt, 
autour des percussions corporelles.
Un travail de collaboration est également 
en cours avec le centre Peyrelongue pour 
l’ouverture de la pratique musicale vers 
le public des déficients visuels.

Des limites 
sans cesse repoussées
Le public cible de l’école s’agrandit 
avec la création de cycles hors cursus, 
comme les ateliers d’éveil musical, en 
direction de la petite enfance (3 à 5 
ans), la création de classe de découverte 
instrumentale (classes de CP, enfant de 6 
et 7 ans).
Des cours individuels pour adolescents 
et adultes sont créés, de même qu’une 
classe de chant adulte et une chorale 
enfant.
L’école suit le cursus pédagogique 
national de la confédération musicale de 
france (CMF).

Innovation pédagogique
Depuis 2008, l’école a pris une part active 
dans la mise en place du projet Orchestre 
en Réussite, dans le cadre du Programme 
de Réussite Éducative de la Ville.
Ce projet expérimental et innovant 
permet à 24 enfants la pratique musicale 
collective au sein d’un orchestre. 
Cette nouvelle approche a amené une 
réflexion de l’équipe sur les bénéfices de 
l’enseignement en pédagogie de groupe.

Ci-dessous une photo de la section trombone 
de l’Orchestre à l’école (cf Mag. 54) lors 
de la remise du parc instrumental le 18 
décembre 2010. 

Tout le monde a déjà vu ou entendu l’école de musique d’Ambarès & Lagrave, mais peu savent le 
chemin qu’elle a traversé pour arriver à sa forme actuelle. Voici, en quelques lignes, l’histoire, les 
temps forts et les projets d’actualité de cette école.

Aujourd’hui en chiffres
380 élèves
16 professeurs
répartis sur les classes de musiques 
actuelles, les vents, les cordes, les 
percussions...
300 heures de cours par mois

Lexique
UDAM33 : Union Départementale des Associations Musicales de la Gironde
CIAM : Centre d’Informations et d’Activités Musicales
IDDAC : Institut Départemental du Développement Artistique et Culturel

Une petite partie de l’équipe des professeurs
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Un patchwork de couleurs

Comité des Fêtes et de 
Bienfaisance de Lagrave
La main sur le coeur Les Poly’Sons & Co 

dans les bacs !
Nous vous en parlions dans le dernier 
magazine, à l’occasion de leur dixième 
anniversaire, les Poly’sons & Co se sont 
lancés dans la réalisation de leur premier 
album, « Petite(s) Chanson(s) ».
L’album, entièrement autofinancé, sera 
vendu par souscription au prix de 6€, ou 
plus si vous le souhaitez. Quand on aime...
Pour en savoir plus :
http://atoutchant.canalblog.com/
http://les10ansdespolysons.blog50.com/
Courriels : atout.chant@neuf.fr 
ou polysons@hotmail.fr

Action Scolarité, 
simplement généreux !

Vincent Tristram, Ambarésien de 27 ans est 
un (jeune) homme de cœur. Alors, entre 
envie de voyages et de partage, il créa avec 
son ami Jérôme Poisson, l’association Action 
Scolarité, avec pour objectif d’apporter un 
soutien matériel et humain aux écoles qui 
en ont besoin, où qu’elles soient. 
Accompagnés par une quinzaine de 
bénévoles, ils se lancent pour leur premier 
projet, dans le soutien de l’école de 
Loudinat, située dans un petit douar rural 
de la région d’Essaouira au Maroc. Menée 
en partenariat avec l’association locale 
Essaada, cette action a pour but de livrer 
des fournitures scolaires, chaussures et 
vêtements, mais également des livres.
Ne manquant ni d’idées, ni de conviction, 
Vincent a consacré tout l’hiver à démarcher 
institutions, entreprises et particuliers pour 
faire avancer ce projet. La mairie soutenant 
cette démarche, a ainsi prêté un local, afin 
qu’ils puissent tenir des permanences, et 
accueillir toutes les personnes désireuses 
de faire un don.
Ainsi « nanti » d’un fourgon... aussi âgé 
que lui, Vincent Tristram est sur le point 
d’entamer son périple, à l’heure ou vous 
recevez votre magazine. Un voyage et une 
action à suivre...

Courriel : action-scolarite@gmail.com 
www.action-scolarite.com

Cette association ambarésienne, qui 
existe depuis plus de 40 ans sur la 
commune, a pour but de favoriser un 
partage d’idées et de connaissances dans 
une ambiance chaleureuse en réalisant 
des travaux de broderie, couture, 
patchwork, tricot… 

Tous les deux ans, l’association travaille 
dur pour cette exposition, qui a pris place 
en janvier au Pôle Culturel Ev@sion.
L’occasion de montrer au public leurs 
réalisations, avec quelquefois des pièces 
importantes de leurs collections, ayant 
demandé des heures et des heures de 
travail (et en parlant d’heures, nous 
sommes loin du compte, puisqu’un 
dessus de lit de 220x240 demande 
approximativement 3 ans de travail pour 
aboutir).

25 petites paires de mains œuvrent au 
sein de l’association et fabriquent, en 
plus de leurs ouvrages, des nappes pour 
la mairie.

L’association en Économie Familiale 
participe également activement à 
la vie municipale, par leur présence 
lors des fêtes de l’école élémentaire 
Bel Air (qui héberge l’association à la 
salle plurivalente), et confectionne de 
multiples costumes pour les enfants.

Réunions chaque jeudi de 13h30 à 16h30, 
dans la salle plurivalente de l’école 
élémentaire Bel Air 

Contact : 
Présidente : Marie Antoinette Peret
Tél. : 05.56.38.97.77

Cette association créée dans les années 
1880, avant même la loi 1901, est 
toujours très active dans le quartier de 
Lagrave où elle est propriétaire de la 
salle Gilbert Rance, construite en 1989 
sous la présidence de M. Saint Aubin avec 
l’aide des membres de l’association. 

Grâce à l’organisation des lotos qui 
mobilisent l’équipe de bénévoles tous 
les dimanches après-midi de fin octobre 
à mi-mars, elle assure la pérennité de ses 
activités avec notamment le traditionnel 
repas spectacle offert aux anciens de 
plus de 65 ans ainsi que l’entretien et le 
fonctionnement de la salle. 

Au cours de la saison 2010-2011, 12000 € 
ont été investis dans le renouvellement 
du mobilier (tables et chaises) et la 
même somme a été divisée en dons remis 

à différentes associations locales dont 
le Centre Alfred Peyrelongue, l’école 
maternelle « Les Jardins de Lagrave », 
Les restos du Cœur, l’Union Musicale 
d’Ambarès et Lagrave et le Centre 
Communal d’Action Sociale.

Le président Philippe Puech et Jean-
Claude Gomez (à dr.) remettant le 
chèque d’une valeur de 2000 € à Alain 
Combe, Président du CCAS, accompa-
gné de Sylvie Laborie, Directrice du 
CCAS et Cécile Da Silva, régisseur.

Petit retour sur l’exposition bisannuelle des travaux de Patchwork 
de l’Association en Économie Familiale. 
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Qui tient ses promesses ?
Nous sommes à mi mandat. Certes nous n’avons pas tout réalisé de notre programme : certains projets sont terminés, d’autres en 
cours, d’autres mis de côté. La règle du jeu c’est d’expliquer nos choix et le pourquoi des décisions, des contraintes ou du report 
de certains engagements. La gestion communale est une mission que nous ont déléguée les habitants. Notre devoir est donc de 
respecter la parole donnée.
Dans quelques semaines, vous serez destinataires d’un document qui reprendra les engagements inscrits dans le projet de la majo-
rité municipale. Ce sera l’occasion de lister le réalisé et ce qui reste à faire : rénovation de la Piscine municipale, Pôle Culturel 
Ev@sion, Maison de retraite médicalisée, ZAC du centre ville, LGV….
Le groupe majoritaire ne prend pas à la légère la confiance donnée par les électeurs et c’est au quotidien, avec le concours de 
tous les acteurs de territoire, qu’il oeuvre pour réaliser les projets structurants, avec le souci constant de l’amélioration de la 
qualité du service rendu au public.
Malheureusement, l’exercice est rendu difficile par les désengagements successifs et les réformes non concertées menées par 
l’Etat, c’est un fait. Nous n’allons pas nous étendre là-dessus, mais il est toujours bon de le dire. Il est si facile de s’épancher 
dans les médias en disant que les collectivités locales de gauche sont dépensières et passent leur temps à augmenter les impôts 
et à embaucher du personnel…
Néanmoins, il en faut plus pour déstabiliser notre volonté de faire. C’est la même volonté et nos convictions profondes, résolu-
ment ancrées dans des valeurs de gauche, qui nous permettront d’accompagner le développement raisonné et raisonnable d’une 
ville qui ne cesse de changer, de bouger et de s’animer. Notre objectif essentiel c’est avant tout de garantir le meilleur service 
rendu au public en ne laissant personne sur le bord du chemin. Votre parole est essentielle et les élus que nous sommes se doivent 
d’y répondre, ce qu’ils font et continueront de faire, en toute transparence et sans préjugé.

Lors de la dernière campagne des élections municipales, notre liste s’était définie comme une liste apolitique ou sans étiquette. 
Le temps passant, nous sommes amenés à participer au débat et nous devons accepter ou rejeter les propositions faites par la 
majorité de gauche. Vous aurez pu constater que nos 5 élus votent parfois différemment en prenant des positions opposées. Nos 
réflexions et nos approches personnelles s’affirment en fonction du sujet.
De plus un de nos collègues a fait le choix de se présenter aux élections cantonales
Cela ne veut pas dire qu’il y a scission du groupe, nous nous respectons en acceptant la différence de chacun.
Mais la confiance que vous nous avez témoignée est elle remise en cause ?
Notre groupe doit représenter la diversité de vos opinions.
Quel est le devenir de notre groupe jusqu’à la fin de notre mandat ?
Nous sommes en pleine réflexion voire mutation et vous pouvez nous aider en nous faisant part de vos avis sur ce sujet.

Notre pays traverse une crise idéologique, économique, énergétique et sociale. Nous sommes à un moment clé de notre histoire 
où nous devons oxygéner la politique avec des idées neuves et des méthodes nouvelles pour sortir de cette crise. C’est tout le sens 
de notre engagement y compris à Ambarès
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Groupe majoritaire  - Ensemble, un défi durable pour Ambarès et Lagrave

Groupe opposition - Union pour le renouveau Ambarésien 

Groupe opposition - Les Verts / Europe Ecologie
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Agenda avril/mai/juin 2011

Expo photo d’Alexandre Clanis
Bibliothèque Municipale

Rencontre d’info des assos
Responsabilité des dirigeants et 
les assurances
18H - Pôle Culturel Ev@sion

«Le rapport Stein»
Rencontre avec José Carlos Llop
20H30 - Bibliothèque Municipale

Tremplin scènes croisées 2011
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

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

Tournoi de Volley Ball
9H - Complexe sportif Lachaze

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Bourse aux vêtements d’été
Place de la Victoire

12 995 Ambarésiens et moi ?
Pôle Culturel Ev@sion

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Vide Grenier (Pourquoi Pas Nous)
Résidence Gal de Gaulle
8H - Rue Jean Moulin

Tournoi de Hand-ball
9H - Complexe sportif Lachaze

« Globe Writer »
Livres des écrivains voyageurs
Bibliothèque Municipale

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

Vide Grenier
9H - RPA du Moulin

Emploi : mode d’emploi
10H - Pôle Culturel Ev@sion

Projection Contes@voir
Bibliothèque Municipale

Fête des voisins organisée par 
Génération rue St Denis
Quartier de Saint Denis

Finale champ. jeunes Hand Ball
9H - Complexe sportif Lachaze

Festi Ciam
14H - Pôle Culturel Ev@sion

Fête de la lecture «L’Ailleurs»
15H - Bibliothèque Municipale

3>31

5

6

7

8

8

9

9>13

11>18

13

15

15

15/05
> 20/06

19

22

25

26

27

28

28

28 

mai
High Dolls
Marionette rock n’ roll
18H30 - Pôle Culturel Ev@sion

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

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Thé dansant (S. Tinelli)
14H30 - Salle des Associations

Collecte de sang
Ven. 16h30-19h30
Sam. 9h30-13h
Self Ambares 1

Vernissage Comité de lecture 
jeunesse - Bibliothèque

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Fête foraine
Place de la République

Judo : remise des grades
Complexe sportif Lachaze

42ème Grand prix cycliste
15H - Centre Ville

Fête de la musique
16H30 - Centre Ville

Gala de gymnastique artistique
Complexe sportif Lachaze

Compétition amicale de natation
Piscine Municipale

Fermeture piscine municipale

1

5

6

9

10+11

16

17

17>20

18

19

21

25

25

26>4

juin
Les mécaniques poétiques
Expo numérique musicale et interactive
Pôle Culturel Ev@sion

Réception des Collégiens de Kelheim
dans le cadre des échanges scolaires

Concert de percussions
18H - Accueil Périscolaire Bel Air

Semaine Nationale 
Développement Durable

Cyclotourisme & dévelop. durable
13H30 - Complexe sportif Lachaze

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

Concours hippique de Printemps
9H - Centre de loisirs Saint Denis

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Spectacle de magie
18H - Acc. de loisirs Parc N.Radstock

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Vide Grenier (Pourquoi Pas Nous)
8H - Rue E. Faulat et Parc Charron

Ciné-goûter «Soupe Opéra»
10H30 - Bibliothèque Municipale

Vacances sportives de l’ASA
Complexe sportif Lachaze

Thé dansant (P. Loubersac)
14H30 - Salle des Associations

Déplacement des Judokas 
Ville jumelle de Norton-Radstock

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

Vide Grenier de l’ASA Volley-ball
8H - Complexe sportif Lachaze

Fermeture de la piscine municipale

Stage de voile - La Blanche

Stage de tennis - Complexe Lachaze

Réunion Publique du Syndicat 
Protection Contre Inondations 
Presqu’île Ambès
18H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Projection «Rêves» (A. Kurosawa)
20H30 - Bibliothèque Municipale

Réunion publique sur la LGV
10H - Pôle Culturel Ev@sion

10 km du plan d’eau de La Blanche
17H - Complexe sportif Lachaze

jusqu’au 8

jusqu’au 9

1

1er>7

2

3

3

4

6

8

9

9

11>15

14

14>18

16

17

17>25

18>22

18>22

29

29

30

30

avril

Lotos
Ongi Etorri
Salle Saint Laurent 20H : Sam. 2 



EcoQuartier
Ambarès & Lagrave
des erables
Lancé officiellement le 5 mars dernier, à 
l’occasion de la pose de la première pierre de 
l’école élémentaire Aimé Cesaire, le projet 
d’EcoQuartier des Erables se dote de sa propre 
identité visuelle. Co-construit par l’ensemble 
des partenaires impliqués et réalisé par le 
service Communication de la ville, ce logo sera 
décliné sur tous les supports de communication 
concernant cette opération de renouvellement 
urbain.


