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des richesses de notre presqu’île pour une sortie estivale en famille...
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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Depuis mon élection et même dès juil-

let 2004, j’ai eu pour habitude de parler 

des choses avec franchise, en mettant 

en avant les projets et les réussites bien 

entendu, mais sans toutefois occulter les 

échecs.

Quand le gouvernement met en danger 

les établissements scolaires en réduisant 

les postes, je le dis et j’agis avec mon 

équipe au côté des enseignants, des pa-

rents d’élèves et des personnels de l’Edu-

cation Nationale.

De la même façon, pour la construction du budget municipal, nous avons dû faire 

des choix. Il s’agit de ma responsabilité et il est plus que jamais temps de les an-

ticiper et de les rationnaliser car tous les désengagements de l’Etat rejaillissent 

sur nous directement et indirectement

Cette année, la hausse des taux d’imposition sera très modérée, mais nécessaire 

pour maintenir la qualité de nos services publics de proximité et je reste à votre 

disposition ainsi que mon équipe pour celles et ceux qui individuellement au-

raient besoin de plus amples explications (vous trouverez d’ailleurs p.7 quelques 

précisions à ce sujet). Sachez que nous avons conscience, et cela conduit aussi 

nos choix, des difficultés que certains d’entre vous connaissent. C’est aussi pour 

cela que nous améliorerons et développons l’offre des services rendus aux Amba-

résiens.

J’espère que l’été sera pour vous l’occasion de prendre du repos, d’emmagasiner 

de l’énergie et du courage parce que les temps sont durs mais que nous devons 

toutes et tous passer outre les difficultés, les railleries et les rumeurs pour conti-

nuer à avancer et à nous projeter vers l’avenir.

Je vous souhaite donc une bonne lecture et un bon été.

Bien à vous, 
Michel Héritié

Maire d’Ambarès & Lagrave
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Naissances
Mars 
2 Keyah DUBREAU
2 Léo LANCELOT
3 Amadou-Maël DIOME
6 Capucine GAILLARD
10 Aubin IZTUETA
12 Nina LERICHE
14 Sofiane ZAMBIB
16 Abel LE GRELLE--ROUMEGOUS
21 Manon FAUCHER
21 Nolhan GRAUFEL
22 Maxance DELBREL
23 Maxime DOREMUS
23 Amy NEGRIER
24 Yaelle RENAUD
25 Arthur GUIGNARD
26 Christine CHÈZE
 
Avril 
5 Ambre LOPEZ
6 Linnéa BERTEAU

9 Ryan MAYER
14 Zoé THEILLAUD
19 Léo COELHO
22 Tiago DE SA AMORIN
24 Maëlys ALBÉRIC
24 Islem MEZRIG
30 Lily SAUBESTY
 
Mai 
5 Léo PENNEÇOT
5 Anaelle LAMBERT--PRADES
8 Agathe THIBAUT
11 Hugo DA COSTA E SILVA
11 Lilou ESCOTO
11 Simon GARCIA
11 Sofia ZENDJEBIL
12 Brandon PERRET
12 Manoah PUTCRABEY
12 Anaïa PUTCRABEY
17 Naëlle AJROUD
17 Léandre MWAYEMBE--MOUSSY
18 Elaia MOMON
23 Gabrielle VAQUIER

Mariages
Mars 
12 Conception BAGNATO 
  et Eric DESGRANGE
  Emilie BRIANT 
  et David QUÉRÉ

Avril 
6 Valérie MERCHADOU 
  et Joël NAOUI
9 Sophie VIAU 
  et Jean-Paul TALLET

Décès
Mars 
8 Jacques BERNARD
10 Amédée GARBAY
12 Lucien HIPPOLYTE
18 Alcé CAILLET
19 Michel DASSIÉ
20 Ginette DELAGE
27 Henri BELIN
 
Avril 
11 Jean HARISTOY
14 Jean-Pierre COLLART
21 Nadine ROUIN
27 Roland VANCASTER
 
Mai 
1 Hugo RANSINAN
9 Vladimir CHEVTCHENKO
11 Arlette BAZINET
15 Pierre COURTIADE

Des joies et des peines

Vous avez perdu ou trouvé un objet, le seul service compétent 
sur la commune est celui de la police municipale. Tous les objets 
déposés en Gendarmerie lui sont systématiquement transférés. 
Ses agents vous reçoivent lors des permanences au public du 
lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à 14h30. Pour tous 
renseignements : 05 57 80 31 64.

Vous partez en vacances en juillet ou en août ? Vous avez la 
possibilité de faire surveiller votre maison par les agents de la 
police municipale. Une seule démarche : venir les rencontrer 
lors des heures de permanence pour remplir l’indispensable 
formulaire …

Objets perdus, objets trouvés...
un seul interlocuteur : la police municipale

Opération 
Tranquillité Vacances

Déchetterie - Documents à fournir
Afin de pouvoir bénéficier des services de la déchetterie, il vous faut impérativement présenter un justificatif de domicile et votre 
carte d’identité pour retirer sa vignette à l’accueil de la Mairie.

Le Conseil Général, en partenariat avec 
la ville d’Ambarès & Lagrave et le Centre 
Socioculturel La Passerelle offre la possibi-
lité aux jeunes de moins de 20 ans et aux 
familles de se rendre à la plage en bus cet 
été pour 2 € par personne.

Cette action, limitée à 100 personnes, se déroulera du 2 juillet 
au 4 septembre 2011 les mardis, mercredis et jeudis.

Les départs à 9h15 pour Lacanau, Lège-Cap Ferret, Hostens ou 
Le Porge se feront de la Gare St Jean ou de la Place des Quin-
conces selon la destination via le réseau Trans Gironde.

Renseignements et inscriptions à partir du 15 juin 2011 auprès :
• du Centre Socioculturel La Passerelle
Tél. : 05 56 77 62 64 
• du service Education/Jeunesse de la mairie.
Tél. : 05 56 77 34 60

Pour les dossiers d’urbanisme, Ambarès et Lagrave dépend à 
présent de la Direction Territoriale Rive Droite 
Parc actif, rue Louis Beydts 
33310 LORMONT
Tél. : 05 40 54 43 50 - Fax : 05 40 54 43 51
(Tram ligne A Station Carriet - bus lignes 7 et 40)
Horaires : Lun.-Ven. : 8h15-17h.

Concernant la voirie, c’est toujours le Centre de Gestion de 
l’espace public
Rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Tél. : 05 57 80 79 00 - Fax : 05 57 80 79 01
Horaires : Lun.-Jeu. : 9h15-11h45 et 13h45-16h / Ven. : 9h15-11h45 
et 13h45-15h30.

Réorganisation des services communautaires
Jusqu’au début de l’année 2011, la CUB était divisée en 9 circonscriptions de voirie. Depuis le 1er février 
dernier, ces dernières ont été transformées en centres de gestion de l’espace public intégrés au sein de 
quatre directions territoriales à l’emprise géographique plus large et aux compétences renforcées.
Cette nouvelle organisation doit permettre aux directions territoriales de développer une approche inté-
grée et transversale du développement de chaque territoire, au profit des habitants, des communes et du 
territoire métropolitain.

«Bus Plage» 2011
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Un accompagnement 
éducatif renforcé
Depuis février 2011, une éducatrice de 
jeunes enfants intervient au domicile 
des assistantes maternelles du service 
d’accueil familial. Cette nouveauté s’ins-
crit dans un projet de service qui allie 
l’accueil de l’enfant au domicile et en 
collectivité.

Plusieurs objectifs : 
• Favoriser l’éveil de l’enfant : les vi-
sites à domicile, en complémentarité 
avec les temps d’échanges entre pro-
fessionnels et les ateliers d’éveil, per-
mettent d’avoir une vision plus complète 
de son développement, une meilleure 
compréhension de son comportement. 
L’écoute et l’accompagnement apportés 
à l’enfant sont de ce fait au plus prêt de 
ses besoins.
• Accompagner individuellement l’as-
sistante maternelle : Un rapport privilé-
gié entre l’éducatrice et celle-ci permet 
d’une part d’affirmer sa fonction éduca-
tive et de contribuer aussi à sa formation 
continue.
• Favoriser une réflexion autour de 

l’aménagement de l’espace à domicile.
• Permettre un soutien professionnel 
grâce à une écoute attentive qui répond 
à différents questionnements sur leur 
pratique dans le respect de la confiden-
tialité.
• Renforcer le travail de l’équipe pluri-
disciplinaire par la complémentarité des 
compétences.

Psychomotricité 
et éveil
Depuis le mois d’avril une psychomotri-
cienne intervient auprès des services 
d’accueil occasionnel et familial.
Dans un premier temps, une formation a 
permis de sensibiliser les professionnelles 
du service à un apport théorique et une 
méthodologie de travail sur l’accompa-
gnement de l’enfant dans son dévelop-
pement.

Il en découle de nombreux intérêts pour 
l’enfant : 
- la prise de conscience de son corps et 
de ses limites,
- la confiance en lui et l’acquisition 
d’une certaine autonomie,

- l’appréhension de l’espace,
- son développement psychomoteur et 
son éveil sensoriel,
- l’assimilation des règles.

Les assistantes maternelles pourront en-
richir leur pratique professionnelle grâce 
à l’observation et aux échanges possibles 
avec la psychomotricienne. 

Pour les accueils 
périscolaires ...
Un projet pédagogique avec pour objectif 
le renforcement du lien avec les familles 
a été élaboré dans chacune des 5 mater-
nelles de la commune. Des invitations à 
chaque période scolaire (entre les va-
cances) ont ainsi permis aux parents de 
découvrir les réalisations des enfants par 
le biais de soirées à thème : jeux (loto), 
apéritif (fromages, crêpes, fondue au 
chocolat), expositions, …

L’année scolaire s’est clôturée au centre 
de loisirs le 20 mai dernier par un projet 
commun : Les duels fous de Saperlicus. 
« Le magicien fou a fait disparaître, de-
puis le mois de mars, les objets favoris 
des enfants de chaque lieu et il les a mis 
au défi, avec leurs parents, de venir les 
récupérer tout en se mesurant à ses assis-
tants ». 

... et pour l’accueil 
de loisirs du Bourg
Toujours dans le cadre du développement 
du lien avec les parents, l’équipe d’ani-
mation a proposé toute l’année une nou-
velle action en partenariat avec la biblio-
thèque municipale autour du livre et de 
la lecture : « Les rencontres contées »,

De même, plusieurs projets ont pris place 
dans les périodes scolaires :
• réalisation d’une maquette d’animaux 
sur le thème de l’environnement,
• organisation d’un spectacle de chants 
au Pôle Culturel Ev@sion pour les restos 
du Cœur, 
• préparation d’un spectacle de cabaret 
réalisé par les enfants suite à des ateliers 
de répétition avec un magicien, 
• et un défilé de mode avec la création 
des modèles de deux collections sur les 
couleurs et matières du Monde.

Qu’est-ce qu’une psycho-
motricienne ?

La psychomotricienne est une pro-
fessionnelle paramédicale, auxiliaire 
de médecine, qui soigne les troubles 
caractérisés par des manifestations au 
niveau du corps, des perturbations ou 
troubles de la personnalité, mais aussi 
du développement et de son intégra-
tion aux différents âges. 

Améliorer la qualité d’accueil 
de la Petite enfance

Des projets pédagogiques et d’animation communs 
sur les différents accueils de la Petite enfance 
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Vers une évolution nécessaire
des services d’animation
Lors du mouvement de grève d’octobre 
2009, les agents des services d’animation 
(accueils périscolaires, centres de loisirs, 
interclasse), avaient manifesté un malaise 
quant à leurs conditions de travail.

Des groupes de travail, mis en place entre 
la collectivité, les agents d’animation et 
les représentants syndicaux, ont eu le 
mérite de dresser le constat, au début de 
l’année 2010, de l’inadéquation entre les 
aspirations légitimes de plusieurs agents 
(emplois du temps continus, travail à temps 
complet, changement de missions, voire de 
métier, manque de reconnaissance, peu de 
perspectives dans la fonction publique…) et 
les attentes de la collectivité en terme 
de service public de qualité et de gestion 
des deniers publics, qui ne permettent 
pas de créer des emplois en dehors des 
besoins effectifs de service. Rappelons 
que les services périscolaires concernent 
principalement et quotidiennement les 
périodes 7h-9h, 12h-13h30 et 16h30-19h, 
soit des horaires forcément fractionnés 
auxquels s’ajoutent les temps extra 
scolaires des mercredis et vacances.

Ce constat global n’est pas propre à 
Ambarès et Lagrave et à l’instar de 
nombreuses communes qui ont fait le choix 
d’une évolution de leur mode de gestion, la 
municipalité a souhaité engager un audit du 
service animation, à la fin de l’année 2010.

L’objectif qui a toujours été poursuivi par la 
commune se décline en 3 priorités :
• donner toute sa qualité au service public 
rendu et le faire correspondre au plus près 
des préoccupations des parents ;
• garantir la sécurité d’accueil des enfants 
à l’intérieur et à l’extérieur des locaux ;
• permettre au Projet Educatif ambitieux 
d’être mis en œuvre au sein des accueils et 
des centres de loisirs.

Comme nous l’indiquions dans le magazine 
du mois de janvier, le Cabinet CERISE a 
établi son diagnostic après avoir rencontré 
l’ensemble des intervenants de ce secteur 
(élus, Direction Générale, responsables 
de services, responsables de structures, 
animateurs, représentants syndicaux, 
parents d’élèves, usagers, associations).

L’audit confirme que l’organisation est 
à repenser car elle ne permet pas de 
répondre aux enjeux et aux objectifs du 
projet d’animation.
Par des causes multiples touchant aux 
contraintes horaires des agents, l’exercice 
de leurs missions et leur non implication dans 
le projet éducatif local, au clivage entre le 
secteur maternel et le secteur primaire, à 
l’absentéisme, au management différencié 

selon les services… les différentes analyses 
issues du diagnostic du Cabinet CERISE 
poussent à imaginer une évolution du mode 
de gestion de ces services, actuellement en 
régie directe.

Le service public demeure 
C’est une volonté politique forte. Il n’est 
pas question de considérer le service rendu 
aux enfants comme un bien marchand.
En revanche, pour nous, le service public, 
c’est aussi un service au public. C’est un 
service de qualité. 
A ce titre, un Projet Educatif Local 
(PEL) vient d’être réenclenché selon 
des axes politiques précis (Bien-être 
pour l’épanouissement, cohérence, 
accessibilité).

Pour mettre en œuvre ce projet ambitieux, 
plusieurs modes de gestion sont possibles 
(Régie autonome, Etablissement public, 
marché public, Délégation de Service 
Public-DSP, Société Coopérative…)

Le Cabinet CERISE privilégie la création 
d’un Service Social d’Intérêt Général 
(SSIG).
Il s’agit pour la collectivité de délibérer 
pour sanctuariser le domaine d’intervention 
sur les 0-25 ans. Les SSIG concernent des 
services essentiels dans la vie quotidienne 
des citoyens classés « d’intérêt général » 
par les autorités publiques et donc soumis 
à des obligations spécifiques de service 
public.
Plutôt que de proposer à la mise en 
concurrence ce champ d’intervention, le 
mandatement public permet de conserver 
la plus-value sociale et de co-construire le 
projet avec les organismes gestionnaires. 
Par exemple, le mandatement direct 
permet d’imposer le gel de tarifs pour les 

familles, de fixer les conditions de reprise 
des agents titulaires, contractuels…
A partir des conclusions définitives de cet 
audit, une réflexion va à présent être 
engagée au sein de la collectivité en 
associant étroitement le personnel et ses 
représentants afin de préparer ensemble 
cette nécessaire évolution, qui devra être 
en place à la rentrée 2012.
En parallèle le PEL sera finalisé, avec 
l’ensemble des partenaires du territoire et 
cet outil devra également se décliner dès 
l’année prochaine.

De nombreux parents ont également mis 
en avant leur préoccupation concernant 
les questions de sécurité, notamment au 
centre de loisirs de St Denis.

La municipalité engage cette année 
le remplacement complet des vieux 
préfabriqués par des bâtiments modulaires 
modernes, répondant aux dernières normes 
de sécurité pour l’accueil des enfants.
Sur le bâtiment « en dur » du centre, d’autres 
travaux d’ampleur seront également 
réalisés cette année (remplacement du 
système de chauffage, portes coupes feu…).
Ces travaux s’achèveront début 2012, 
pour un investissement d’environ 
300 000  €.

Ainsi le travail entrepris se poursuivra car 
la Ville entend assurer, autour des axes de 
son Projet Educatif Local, le maintien d’une 
organisation de qualité au service de tous.
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La Fabrique Métropolitaine
Dans le cadre de Bordeaux Métropole 3.0, la CUB lance un programme visant à informer, rassurer, 
débattre et participer autour du Projet Métropolitain. A travers cette démarche volontairement 
participative, la CUB a mis en place un programme de rencontres-concertations ouvertes à tous pour 
construire collectivement ce projet : la Fabrique Métropolitaine.

Le quartier de La Gorp a toujours été un 
lieu de vie et d’échanges et il faut bien 
avouer que depuis que les commerces ont 
été rachetés par Réseau Ferré de France, 
ce lieu de passage a perdu sa fonction 
première pour n’être finalement plus que 
traversé…
C’est pourquoi la ville a toujours mis 
l’accent sur la « renaissance urbaine du 
quartier ». Le travail mené en concer-
tation et pris en charge financièrement 
par la Communauté Urbaine de Bordeaux 
depuis quelques mois permettra bientôt 
une requalification urbaine à la hauteur 
de nos attentes (véritable pôle multimo-
dal avec rabattement des réseaux de bus, 
parkings, logements, commerces…). Il 

est donc prévu de recréer du commerce, 
des parkings à la mesure de la halte TER 
qui sera aménagée  et sécurisée pour 
les personnes à mobilité réduite notam-
ment. Prochaine étape : démolitions des 
bâtiments (anciens commerces) du car-
refour dans les premières semaines des 
vacances d’été. Pendant ces travaux, Ré-
seau Ferré de France mettra en fonction 
des parkings permettant aux usagers de 
continuer à accéder aux trains pour leurs 
déplacements. 
Lorsque ce projet sera un peu plus avan-
cé, un article plus précis de votre maga-
zine détaillera les aménagements et les 
services prévus.

Durant un mois, dix rencontres publiques 
ont été positionnées dans différentes 
villes de la CUB. La première a eu lieu au 
Pôle Culturel Ev@sion, le 5 mai dernier. 

Diffusé lors de cette rencontre, le film 
«Pour vous c’est» rassemble les témoi-
gnages de 126 habitants de l’aggloméra-
tion. Chacun y donne sa propre vision de 
la CUB et son avenir d’ici 2030. A travers 
ce film, des suggestions, des attaches, 
des désirs particuliers sont avoués. «Villes 
dynamiques», «où la qualité de la vie est 
précieuse» et «bien desservies avec un 
vivre ensemble indispensable pour tous», 

sont autant de traits de caractère qui 
représentent l’image que les habitants se 
font de la CUB. Certains craignent l’uni-
formisation des communes, tandis que 
d’autres s’interrogent sur le dévelop-
pement tant culturel qu’identitaire de 
celles ci. « Il y a une contradiction per-
manente entre désir de développement 
et maintien du lien social » explique 
Vincent Feltesse. Grâce à ce dispositif 
de concertation, les élus et habitants 
pourront discuter et échanger sur leurs 
avis, leurs volontés de construire un pro-
jet métropolitain ensemble. « On s’est 
aperçu qu’il y a un réel besoin d’échange 

qui rassure. En se concertant autour d’un 
débat qui rassemble rive droite et rive 
gauche. » reconnaît Vincent Feltesse.

Après la réunion publique du 30 avril dernier qui aura mobilisé plus de 200 personnes,
l’actualité de la LGV sur Ambarès et Lagrave se fait grandissante, avec de nouvelles opérations de 
démolition courant juillet 2011 sur le quartier de La Gorp.

Henri Houdebert honoré 
Le Vendredi 20 mai 2011 fut l’occasion de marquer l’honorariat 
pour Henri Houdebert. Premier magistrat de la ville d’Ambarès 
& Lagrave durant 27 ans, Henri a œuvré pour le bien communal 
et c’est donc au regard de sa contribution tout au long de ses 
mandats successifs qu’un arrêté a été pris par le Préfet de la 
Gironde pour lui décerner le titre de Maire Honoraire, à la 
demande de Michel Héritié.

Figure incontournable de la commune, son empreinte et son 
action, au coeur d’une ville en pleine mutation depuis de 
nombreuses années, ont permis d’initier les projets qui sont 
actuellement le quotidien du territoire.

Des nouvelles de la LGV : Quartier de La Gorp
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Infos Travaux

Dans le magazine précédent, le dossier 
central abordait les perspectives de la 
ville et notamment en matière de loge-
ments conventionnés. Ainsi, de nouvelles 
résidences sont sorties de terre avec la 
création de nouvelles rues pour les des-
servir :

Les Villas Marquet : rue Louis Braille (31 
logements en février et juillet 2010)
Tison de Barès : rue Max Linder (26 
logements individuels et 4 collectifs en 
novembre 2009)

Princeteau : rue Jacqueline Auriol (14 
logements en mars 2011)
Les Jardins du Lyonnais : rue Léo 
Guillaume (18 logements en avril/mai 
2011)
Les Jardins de Marsillon : rue Marsillon 
(12 logements en mai 2011)

Des informations régulières vous seront 
communiquées dans les prochains numé-
ros concernant la livraison de nouveaux 
projets.

La ville d’Ambarès & Lagrave n’a pas été 
épargnée par les mesures dogmatiques 
du gouvernement en matière de gestion 
des emplois publics.
Au bilan, trois fermetures de classes 
étaient proposées par l’Inspecteur d’Aca-
démie : deux en maternelle (maternelles 
du Bourg et Bel Air) et une à l’école élé-
mentaire La Gorp.
La volonté administrative d’accompagner 
de manière abrupte le non remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux a conduit le 
département de la Gironde à préparer 
la rentrée scolaire des 500 élèves sup-
plémentaires sans aucune dotation en 
postes. Ainsi, il a fallu fermer beaucoup 
de classes (près de 60 dans notre dépar-
tement) pour en ouvrir quelques-unes (25 
seulement) et uniquement sur des ter-
ritoires où les besoins étaient plus que 
nécessaires autour de situations impos-
sibles.
Seules des mobilisations d’enseignants, 
de parents et d’élus ont permis dans 

certains cas d’amoindrir le désastre. En 
mars–avril, sur notre ville, les acteurs 
locaux ont permis avec détermination 
d’annuler la fermeture de classe à l’école 
maternelle Bel Air, mais n’ont pu faire 
de même pour celle du Bourg, ni pour 
celle de l’école élémentaire La Gorp. 
Avec 6 classes à la rentrée prochaine, 
le taux d’encadrement à l’école mater-
nelle du Bourg approchera les 30 élèves 
par classe. Ce ne sont pas des conditions 
dignes d’un enseignement de qualité ! 
Plus que jamais, la ville s’engagera au 
côté des parents et des enseignants pour 
permettre aux jeunes Ambarésiens d’étu-
dier dans les meilleures conditions pos-
sibles.
Les parents d’élèves se sont de nouveu 
mobilisés le 29 avril lors de la venue de 
Ségolène Royal et de Laurence Boué, Pré-
sidente de la FCPE Gironde.

Rue Louis Massina
Les travaux de la voie Louis Massina vont 
se terminer en période estivale pour per-
mettre ainsi son ouverture à la circulation 
et au stationnement pour la rentrée scolaire 
2011-2012. Suite à l’ouverture de cette nou-
velle rue et du flux de circulation qui va en 
résulter, un nouvel agencement de la rue du 
Parc des Sports, en terme de circulation et 
de stationnement, a été demandé à la Com-
munauté Urbaine de Bordeaux.

Rue Marcel Palacin
Afin de desservir l’opération de Gironde Ha-
bitat (50 logements) et d’assurer une conti-
nuité routière entre le quartier de Mickaëlis 
et l’avenue Léon Blum, la rue Marcel Palacin 
va voir le jour accompagnée d’un giratoire à 
l’angle de l’école François Auboin permet-
tant la jonction de ces différents axes. Les 
réseaux secs (Téléphone, électricité, fibre 
optique, éclairage public) et humides (eaux 
pluviales et usées) ont été réalisés. Les tra-
vaux de calage du giratoire et l’imbrication 
du parking de l’école François Auboin sont 
en cours et vont se poursuivre pendant les 
congés scolaires afin d’occasionner le moins 
de gêne possible.

Rue de la Vierge
Les travaux de cette voie, ainsi que du car-
refour à feux rue de la Vierge / Avenue de la 
Libération / rue Victor Hugo, sont arrivés à 
leur terme. Cet aménagement sécurise ainsi 
l’entrée/sortie de l’école maternelle « Les 
jardins de Lagrave » et permet d’assurer la 
desserte de Sanofi en donnant plus d’espace 
et de confort au cheminement piéton (trot-
toir pavé plus large, alignement d’arbres et 
plateau surélevé).

Église St Pierre 
et Vieille Halle
Les travaux de réfection du parvis de l’église 
et d’aménagement de la rampe pour l’accès 
des personnes à mobilité réduite ainsi que 
l’éclairage du cheminement et de la façade 
sont terminés. Dans le cadre de travaux de 
mise en conformité du bâtiment, la reprise 
des pieds de charpente de la nef, côté droit, 
sera prochainement réalisée. Du côté de 
la Vieille Halle, c’est une mise en sécurité 
qui a été effectuée par un étaiement de 3 
voûtes et la consolidation de 2 piliers.

Rentrée scolaire 2011/2012

Nouvelles résidences ... nouvelles voies 

AA
6

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°56 // Juillet Septembre 2011



Zoom sur
les investissements 2011
Les investissements de l’année en cours 
se situent dans la continuité de l’effort 
entrepris pour la mise aux normes et 
l’entretien de notre patrimoine et la qua-
lité de l’offre proposée à une population 
en augmentation.

En effet, en 4 ans, la commune a investi 
près de 13 M€ et peut, malgré ces gros ef-
forts, se targuer d’afficher un encours de 
dette par habitant inférieur à la moyenne 
des autres villes de même strate de la 
région.

En outre, la capacité d’autofinance-
ment de la commune est en progression 
constante depuis 2007 et nous permet 
de financer sereinement les charges 
d’emprunt et cet important programme 
d’investissements.
Notre capacité de désendettement (ratio 
légal) se situe au 31 décembre dernier à 
moins de 5 ans ½, soit dans ce que l’on 
appelle communément la « zone verte ». 

Cette année, ce sont donc 1,5M€ de 
fonds propres qui ont été affectés à 
l’investissement auxquels s’ajoutera 
un emprunt en fin d’année, pour un vo-
lume d’investissements qui devrait dé-
passer les 5 M€, avec des priorités pour 
les écoles, les équipements sportifs, 
mais aussi l’extension du cimetière ou 
encore la rénovation de notre ancienne 
trésorerie en espace dédié à l’emploi et 
aux acteurs économiques.

Travaux dans les écoles 
et équipements périscolaires

Ecole Maternelle Souris Verte (toitures et mise en conformité 
réseaux) : 60 000,00 €
Ecole Elémentaire La Gorp (Ambarès 2) (réfection des faux 
plafonds et mise en conformité des installations électriques) : 
83 000,00 €
Ecole Elémentaire Victoire (Ambarès 1) (dépose des plafonds) : 
18 000,00 €
Ecole Elémentaire F. Auboin : 40 000,00 €
Ecole Elémentaire Bel Air : 18 000,00 €
Autres : 3 100,00 €
ALSH Primaire / Centre de loisirs (remplacement des mo-
dules …) : 213 000,00 €
Tom Pouce (réfection toiture, isolation, faux plafonds) : 
30 000,00 €
Total des investissements : 465 100,00 €

Travaux dans les 
bâtiments sportifs 

Piscine municipale (étude structure béton + étude de program-
mation) : 30 000,00 €
Base nautique : 21 900,00 €
Stade Lachaze (remplacement tableaux électriques, clôture, 
bancs, arrosage automatique, maitrise d’oeuvre de la réfection 
des vestiaires) : 192 252,48 €
Stade Beauvais (main courante, bancs de touche, rampe d’arro-
sage) : 47 303,74 €
Clôture des courts de tennis : 14 000,00 €
Total des investissements : 305 456,22 €

Autres investissements 

Ecole Aimé Césaire : 3 115 940,00 €
Réfection de voirie et réseau éclairage public : 947 035,39 €
Extension du cimetière : 576 500,00 €
Espace économie emploi (construction, mobilier et informa-
tique) : 294 658,80 €
EcoQuartier des Erables : 123 319,19 €
Réfection du parvis de l’église avec accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite : 70 000,00 €

La piscine municipale

Le parvis de l’Eglise

Le centre de loisirs St Denis

Le rez de chaussée de l’ancienne perception 
deviendra à terme l’Espace Economie Emploi

Indicateurs par habitant

Pour l’année 2010
Ambarès & Lagrave

13200 hbts
Moyenne des villes 

de 10000 à 20000 hbts

Charges de fonctionnement par habitant 1014 € 1100 €

Frais de personnel par habitant 578 € 588 €

Produits de fonctionnement par habitant 1133 € 1220 €

Encours de dette au 31 décembre, par habitant 755 € 958 €
Source : Ministère du Budget 
et des Comptes Publics
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Faites le quiz « quels sont mes gestes 
pour le développement durable ? » 
autour de neuf défis notamment la 
consommation, l’énergie, le transport, 
la biodiversité et la santé, pour prendre 
conscience que le développement 
durable est présent dans le quotidien et 
les gestes de chacune et de chacun.

A vous de jouer !
Visitez le site internet : 
http://www.developpementdurable.
gouv.fr, rubrique Développement Durable 
> Dossiers transversaux > Stratégie 
nationale du développement durable > 
Quiz

Loïc Duplantier pilote depuis le mois de mai l’Agenda 21 de la ville. Il sera aussi responsable de la mise 
en œuvre de la démarche Natura 2000 (et de ce fait de l’élaboration du DOCument d’OBjectifs) sur 
les communes de la presqu’île d’Ambès, ainsi que du développement de toute l’approche citoyenne 
entreprise par la commune.

Un DOCument d’OBjectifs, c’est quoi ?
Un document d’objectifs est un document de référence, d’orientation et de gestion, élaboré par le comité de 
pilotage (constitué expressément pour chaque site) pour permettre de préserver ou de restaurer les espèces et 
habitats naturels qui ont justifié la désignation du site au titre de Natura 2000.

Les fortes chaleurs de l’été n’épargnent 
pas nos animaux de compagnie. Tout 
comme nous, ils en souffrent. Sachez 
qu’un chien ou un chat peut mourir d’un 
coup de chaleur en moins de 15 minutes !

Conseils pratiques...
• Ne laissez jamais votre animal enfermé 
dans une voiture même garée à l’ombre,
• N’hésitez pas à doucher votre animal 
pour le rafraîchir ou lui appliquer de 
manière régulière un gant humide sur la 
gueule,
• Promenez-le aux heures les plus fraîches 
de la journée (avant midi et après 21h),

...et indispensables
• Veillez à un accès permanent de votre 
animal, à une gamelle d’eau tempérée.

L’été est aussi le temps des vacances… et 
de l’abandon d’animaux. Ce ne doit pas 
rester une fatalité ! A chacun de se mo-
biliser et de sensibiliser autour de nous 
pour inverser la tendance… 

Sans être abandonnés, de nombreux 
chiens et chats errants sont ramassés sur 
la voie publique par la Police Municipale 

tout au long de l’année. Ces interventions 
sont facturées aux propriétaires. Sortis 
de leurs repères quotidiens, les animaux 
domestiques peuvent devenir dangereux, 
d’où la nécessité de surveiller son ani-
mal et de prendre les mesures utiles afin 
d’éviter toute fugue pouvant entraîner 
morsure ou accident avec pour seul res-
ponsable, le propriétaire de l’animal.

En centre ville ou sur les sentiers battus, 
les beaux jours sont aussi propices aux 

longues promenades avec nos compa-
gnons canins… et inévitablement à leurs 
déjections !
Le bon réflexe éco citoyen s’impose à 
savoir se munir de sacs, de papier jour-
nal ou d’un kit de ramassage pour les 
déjections canines, et ainsi préservons 
ensemble, un peu plus chaque jour, le 
paysage de notre Ville… 

Moi aussi j’ai chaud !

Lumière ! 
Devenez acteurs du développement durable

Loïc Duplantier
Nouveau visage pour l’Agenda 21, Natura 2000 et la démarche citoyenne
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Organisés du 23 au 27 mai 2011 au parc 
Palmer à Cenon, près de 5000 élèves 
ont participé, dont 73 enfants ambaré-
siens sur la journée du 27 mai. Issus de 
trois classes de CP et CE1 de l’Ecole Elé-
mentaire Bel Air et en partenariat avec 
le Centre Régional d’Ecoénergétique 
d’Aquitaine (CREAQ), cette journée de 
valorisation a permis à chaque petit Am-
barésien participant : 
• de présenter son stand construit autour 
du thème de l’Eau : « enjeu majeur pour 
les générations à venir »,
• de visiter les stands des autres projets,
• d’assister au spectacle présenté par la 
Compagnie du Réfectoire « les pingouins 
c’est bien beau mais ça sert à rien », 
• de visionner quatre petits courts mé-
trages sur le thème du développement 
durable,  
• de participer à des animations pédago-
giques autour de l’eau, des déchets et de 
la faune.

Les enseignantes Lucie Ballini, Valérie 
Jalley, Coralie Corbin et Claudine Conte, 
accompagnées de parents d’élèves, ont 
encadré les enfants tout au long de la 
journée.

Durant l’année scolaire, les petits Amba-
résiens de l’école Bel Air ont préparé 
cette journée et travaillé sur un projet 
pédagogique basé sur le thème de l’Eau 
sous différentes approches : l’eau et ses 
fonctions dans la nature et à la maison, 
les changements d’état de l’eau, son 
cycle, le devenir des eaux usées, la pré-
servation des ressources en eau, la me-

sure des consommations d’eau dans les 
trois classes… Les enfants ont aussi effec-
tué une sortie à la Maison de l’Eau. Au 
cours de l’année, le CREAQ a également 
réalisé plusieurs interventions au sein des 
classes.

A l’issue de cette journée, marquée 
aussi par la visite de Monsieur le Maire, 
venu encourager et féliciter les enfants 
pour ce formidable travail collectif, les 
petits Ambarésiens sont rentrés la tête 
pleine de beaux souvenirs, heureux de 
cette journée placée sous le signe de la 
découverte et des échanges, ou comment 
prendre conscience dès le plus jeune âge 
de l’importance d’être un éco citoyen en 
herbe !

Le rendez-vous des Juniors du Développement Durable est unique en France.
A l’initiative de la Communauté Urbaine de Bordeaux depuis 2001, les écoliers du territoire commu-
nautaire sont accompagnés dans leurs projets concrets de développement durable.
Ce dispositif se déploie au travers de 3 actions : sensibilisation, projet et formation.
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Juniors du Développement Durable
Des « écol’eau » citoyens en herbe



Compte-tenu de la capacité de la salle et pour des raisons de sécurité, 
le nombre de places autorisé devra être respecté. Vous êtes donc invi-
tés à vous inscrire auprès du CCAS (05 56 77 34 55) le plus tôt possible. 
La clôture des inscriptions s’effectuera lorsque le nombre maximum de 
personnes sera atteint. En septembre, un carton d’invitation vous sera 
adressé et devra impérativement être présenté à l’entrée de la salle. 

Comme chaque année, les personnes ne pouvant se déplacer par leurs 
propres moyens devront préciser lors de leur inscription qu’elles sou-
haitent bénéficier du car de ramassage.

En décembre 2010, Sandra Robin, auxi-
liaire de vie au CCAS d’Ambarès et La-
grave prenait ses nouvelles fonctions 
d’animatrice-gardienne de la Résidence 
pour Personnes Âgées du Moulin. Soute-
nue par toute l’équipe du CCAS, cette 
jeune Ambarésienne d’un tempérament 
énergique est arrivée des idées plein la 
tête pour dynamiser ce lieu de vie avec 
des rencontres intergénérationnelles, des 
ateliers créatifs, des jeux, des goûters 
pour les anniversaires et autres fêtes, ...

Au mois d’avril dernier, un après-midi 

ludique a été organisé en collaboration 
avec le gestionnaire Logévie sur les nou-
velles pratiques du tri sélectif suite à 
l’installation par la CUB de bacs verts 
au sein de la résidence. En mai, c’est un 
vide-grenier organisé sur place qui a per-
mis à la résidence d’ouvrir ses portes aux 
Ambarésiens et autres flâneurs …

Une autre nouveauté sur le site … l’ouver-
ture du restaurant de la Résidence aux 
Ambarésiens de plus de 60 ans qui sou-
haitent venir déjeuner et partager ainsi 
un moment de convivialité moyennant 

une participation calculée en fonction 
des revenus. Renseignements et inscrip-
tions auprès du CCAS (05 56 77 34 55).

Marguerite Vaquier, doyenne de la com-
mune, est née le 18 mai 1906 rue Edmond 
Faulat à Ambarès et Lagrave et c’est dans 
ce même lieu que Myriam Bret, Adjointe 
au Maire, accompagnée de Sylvie Laborie, 
Directrice du Centre Communal d’Action 
Sociale, lui ont rendu visite et offert un 
bouquet en l’honneur de son 105ème anni-
versaire ! 

Mariée en 1936, mère de deux enfants, 
elle n’a quitté la commune que 4 années 
pour suivre son époux à Bayonne puis à Ar-
cachon pour des raisons professionnelles. 
Aujourd’hui, grand-mère de 4 petits-en-

fants et de 9 arrière-petits-enfants (à 
l’heure où nous lui rendions visite), elle 
coule une retraite paisible entourée de 
ses enfants, tous deux domiciliés à ses 
côtés. Pour fêter pleinement cet anniver-
saire, elle attendait un appel de son petit-
fils lui annonçant la naissance de sa 10ème 
arrière petite fille !

Marguerite est toujours autonome, elle se 
déplace pour aller profiter de son jardin 
ou pour aider à la préparation du déjeu-
ner … et elle se tient informée en lisant 
le journal ! 

Cadeau de fin 
d’année … 
une attention particu-
lière à nos Anciens 

Vous avez eu 70 ans au cours de 
l’année 2011 ou vous êtes nouvel 
Ambarésien de plus de 70 ans, pen-
sez à vous faire inscrire auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(05 56 77 34 55) avant le 15 octobre 
prochain pour recevoir votre cadeau 
de fin d’année offert et distribué 
par les élus de la commune pen-
dant les fêtes. Si vous en êtes déjà 
bénéficiaire, vous n’avez aucune 
démarche à effectuer.

A noter sur vos 
agendas ...
Organisé par le CCAS et dans le 
cadre de la démarche Agenda 21, 
les résidents de la RPA sont invités 
à partager un pique-nique sur le 
site du plan d’eau de la Blanche le 
6 juillet 2011... chaleur et convivia-
lité garanties !

Le restaurant de la RPA du Moulin … 
ouvert aux plus de 60 ans

Le Maire, le Conseil municipal et le Centre Communal d’Action Sociale invitent les Ambarésiens de 
plus de 70 ans au traditionnel repas des anciens de la commune qui aura lieu le samedi 1er octobre 
2011 à partir de 12h à la salle des Associations de St Denis (rue Paulin de Nole).

Joyeux anniversaire Marguerite !

Marguerite entourée de ses enfants et de Myriam Bret, 
Adjointe au Maire à la Culture et aux Jumelages (à gauche) et 

Sylvie Laborie, Directrice du CCAS (à droite)

Sandra Robin auprès d’une résidente 
de la RPA du Moulin
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Repas des anciens 
Nouvelle formule d’inscription



Tournoi de foot
Suite à la demande de quelques jeunes 
issus de la communauté des Gens du 
Voyage et du quartier des Erables, Le 
Centre Socioculturel La Passerelle et 
l’association du PRADO (Prévention 
Spécialisée) ont proposé leur soutien 
dans l’organisation d’un tournoi de foot.
Ces jeunes adultes, motivés par l’envie 
de jouer, ont pris en charge l’organisation 
de cette journée. 
Cette journée placée sous le signe de 
l’échange et de la bonne humeur s’est 
déroulée le vendredi 22 avril au stade 
Lachaze sous un soleil radieux.
Après le partage du repas, le tournoi a 
repris son cours et a vu le triomphe de 
l’Equipe SBOOBY.
Mickaël, l’un des participants du tournoi 
affirme que « tout le monde était 
content. L’arbitrage, a été très bon et 
toutes les équipes ont eu un bon esprit 
sportif »

Un pot a clôturé cette belle journée 
avec le souhait d’une revanche amicale 
l’année prochaine !
Le Centre Socioculturel tient à remercier 
tous les participants actifs du projet et 
les félicite de cette belle initiative bien 
menée.

L’opération Sac 
à Dos … suite 
Ce dispositif de départ en vacances 
autonome présenté dans le magazine de 
la ville n°52, va peut être permettre à 
cinq jeunes Ambarésiens de partir cet 
été. 
En effet, ce groupe d’adolescents âgés 
de 16 à 18 ans s’est présenté au Centre 
Socioculturel en début d’année 2011 
pour monter leur dossier. C’est donc à 
leur initiative que Kévin, responsable 
du dispositif, a proposé des temps de 
rencontres réguliers afin de construire un 

projet viable et que ce dernier puisse être 
présenté à la commission d’attribution 
du Conseil Régional d’Aquitaine.
Choix du lieu, réservation, budget 
alimentaire… Chaque rencontre 
permet aux jeunes d’avancer dans la 
construction de leurs vacances. Le 
groupe d’adolescents s’est créé une page 
« Facebook » afin d’avoir des contacts 
réguliers entre eux et de proposer à leur 
amis de suivre l’évolution de leur projet.
Une fois terminé, le dossier sera présenté 
au Conseil Régional et les cinq jeunes se 
verront peut être attribuer leur Sac à dos 
(100 euros en chèques de vacances, 30 
euros en chèques de services, une carte 
d’assistance pour le rapatriement, une 
carte d’assurance pour une responsabilité 
civile, une carte de téléphone, une clé 
USB…)
Espérons que le sérieux et la motivation 
de ce groupe seront récompensés !
 

Stage de cirque
Pendant les vacances de Pâques, 20 jeunes 
ont découvert le cirque numérique animé 
par PRIAM de la compagnie « Nul part » 
et Laurent de l’association ACROCS grâce 
à l’association du Centre Socioculturel et 
du Pôle Ev@sion cofinanceurs de l’action.

Durant deux semaines, les jeunes 
ont évolué autour d’acrobaties et de 
pratiques numériques afin de créer un 
spectacle mêlant le réel et le virtuel.
 
Une présentation du spectacle à tous 
les parents a eu lieu le vendredi 22 avril 
à 15h. Cette restitution a également 
été filmée pour les personnes qui ne 
pouvaient être présentes.

Deux nouvelles sessions cirque sont 
prévues pour le mois de juillet (du 4 au 
15). Si vous souhaitez que votre enfant 
y participe, n’hésitez pas à contacter le 
Centre Socioculturel La Passerelle.

Du côté de la Passerelle

Le Centre Socioculturel déplacé
En raison des travaux de réalisation de la rue Louis Massina, de la construction de la maison de retraite Louise Michel et 
de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion, les locaux du Centre Socioculturel « La Passerelle » ont été 
déplacés à l’angle de la rue du Parc des Sports avec un accès à proximité de la rue Marceau. 
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En pleine mutation, la ville d’Ambarès & Lagrave développe au quotidien un 
service public moderne, pertinent et toujours proche des préoccupations de 
ses administrés. Un penchant naturel entretenu par une démarche qualité 
impulsée dès 2007 et consacré par le label Qualiville en 2008.

Services accueillant du public par défi-
nition, les services Accueil et Popula-
tion font office de pilote dans la mise 
en œuvre de cette démarche. « Dans 
une ville en pleine expansion comme la 
nôtre, la mairie doit rester le premier 
maillon pour tous les administrés. Elle 
est l’institution de proximité par excel-
lence, » affirme le maire, Michel Héritié. 
Ici, la démarche qualité est logiquement 
liée aux prescriptions de l’agenda 21 
ambarésien qui prône la mobilisation de 
tous autour d’un projet commun de ser-
vice public de progrès et de proximité. 
Placer le contact avec les usagers et 
l’intérêt collectif au centre de ses pré-
occupations, c’est sans doute revenir aux 
sources de ce qui fait le service public.

« Entrer dans une démarche comme Qua-
liville profite aux administrés comme 
aux agents. Elle permet à ceux-ci de se 
situer, d’être évalués tous les ans par 

un organisme indépendant, donc confir-
més et reconnus dans leur pratique 
professionnelle sur la base de données 
tangibles, » indique Stéphane Roussel, 
« monsieur Qualité » de la mairie. 

Aujourd’hui fédérés autour du projet et 
formés à sa mise en œuvre, ils se sont ap-
propriés la démarche, comme l’explique 
Marie-Geneviève Bailly, responsable du 
service Population : « Depuis trois ans 
nous essayons de donner à chacun de nos 
actes une culture Qualiville. Le référen-
tiel apporte un cadre cohérent et réaliste 
; les agents leurs compétences. » Un état 
d’esprit qui se diffuse dans l’ensemble 
des services et globalise la démarche : 
Courrier, Entretien, Informatique, Res-
sources Humaines... bénéficient des ef-
fets positifs du processus.

Si l’ambition de la municipalité est de 
maintenir durablement le niveau, elle 

envisage également dans l’avenir de 
l’harmoniser en étendant la démarche à 
tous les services. Plusieurs se sont déjà 
portés volontaires.

La culture 
de la qualité

La culture 
de la qualité

dossier
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Dany Malidin
adjointe au maire chargée de la Communication, des Nouvelles Technologies 
et de la démarche Qualité. 
« Tout comme les entreprises, les col-
lectivités locales doivent aujourd’hui 
mesurer la satisfaction des usagers et se 
remettre en question dans leur fonction-
nement. On croit à tort que nous ne pro-
duisons rien. Mais nous produisons de la 
qualité, du service, du lien !
Cette initiative a nécessité une sensibi-
lisation importante des agents. Le cœur 
de leur métier est naturellement de déli-
vrer un service de qualité. En revanche 
ils n’avaient pas l’habitude d’évaluer 
leur travail. Sans leur investissement, la 
démarche n’aurait pas pu fonctionner. 
Aujourd’hui leur travail est valorisé ; ils 
sont formés à l’accueil, donc moins stres-
sés par des situations qui peuvent parfois 
être délicates ; les indicateurs collectés 

permettent de trouver des solu-
tions aux problèmes rencontrés, 

en terme de formation ou d’outils de tra-
vail.
De l’agent d’entretien au Directeur Gé-
néral des Services, chacun est porteur de 

cette démarche car chacun a un rôle à 
jouer dans l’image de la ville, dans son 
lien auprès des administrés. »

En 2008 le label national Qualiville décer-
né par l’AFAQ-AFNOR (Association Fran-
çaise pour l’Amélioration et le manage-
ment de la Qualité) validait la démarche 
qualité entreprise par Ambarès et La-
grave. Elle devenait la 2ème ville d’Aqui-
taine labellisée.
L’attribution du label repose sur des en-
gagements concrets, répertoriés dans un 
référentiel. Ce catalogue des objectifs 
poursuivis et des actions mises en œuvre, 

rédigé par les responsables des services 
concernés, et validé par le Directeur 
Général des Services, s’appuie sur les 
besoins des administrés et l’expérience 
des techniciens. Il porte sur l’accueil, 
l’orientation des personnes, l’informa-
tion, la délivrance d’actes et de pres-
tations, jusqu’aux interventions tech-
niques de terrain et à la maintenance du 
domaine public, sans oublier l’évaluation 
de la satisfaction des usagers. Du res-

pect des engagements obligatoires et 
de leur amélioration sur la durée (trois 
ans) dépend l’obtention et le renouvel-
lement du label. « Aujourd’hui beaucoup 
de villes cherchent à l’obtenir, » sou-
ligne Stéphane Roussel. « Certaines nous 
contactent même afin de s’appuyer sur 
notre expérience. »

Qualiville : label ville !

Marie Geneviève Bailly, responsable du service Population, 
et Stéphane Roussel, responsable du Pôle Qualité

Dany Malidin et Sandrine Paillet, Conseillère 
municipale déléguée à la démarche Qualité
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Accueil de la mairie : pro et chaleureux

L’accueil change, la qualité progresse

C’est la première porte que l’on pousse 
lorsqu’on arrive à la mairie. C’est peu 
dire que ce premier contact se doit 
d’être impeccable. Car de cette entrée 
en matière peut naître tout aussi bien 
un malentendu que le début d’un grand 
attachement pour sa mairie.

« Michel Héritié a souhaité créer un 
service à la hauteur des attentes des 
administrés, mais qui soit aussi le plus 
personnalisé possible, » souligne Patricia 
Maux-Bataille, chef de cabinet du Maire. 
Des raisons pour lesquelles, depuis 3 ans, 
le Maire a choisi de poser un regard par-
ticulier sur ce service, en le plaçant sous 
sa responsabilité directe.

Les besoins des usagers ont évolué ces 
dernières années et peuvent aller de la 
simple demande de renseignements à 
l’accompagnement des personnes fra-
gilisées vers les services adéquats. « On 

voit parfois l’agent d’accueil comme une 
belle plante qui se contente de sourire 
et ne sert pas à grand chose. Mais on 
ignore que le niveau de stress peut être 
énorme, » indique Patricia Maux-Bataille. 
A l’accueil téléphonique et physique, 
viennent s’ajouter l’enregistrement et 
la diffusion du courrier en liaison avec le 
Directeur Général des Services.

Depuis deux ans, Nathalie Torregrosa 
occupe ce poste sensible et passionnant 
qui requiert écoute, patience, capacité 
d’adaptation, réactivité, connaissance 
parfaite des projets et des services... 
« Aimer les gens et le contact, » constate 
la chef de cabinet, « ce sont des qualités 
essentielles aux métiers d’accueil. »

Plus spacieux, plus lumineux, plus ac-
cueillant, plus fonctionnel, mieux isolé 
énergétiquement et phoniquement... 
À la hauteur, sans nul doute, de ce que 
l’on attend d’un accueil moderne, label-
lisé de surcroît. Dévoilée la cheminée 
jusqu’alors cachée qui, mariée à un 
mobilier moderne et coloré, apporte jus-

tement... un certain cachet. Autre nou-
veauté : deux écrans. L’un fait tourner 
en boucle des informations sur la ville ; 
l’autre indique la disponibilité des gui-
chets du service Population, permettant 
de fluidifier la présence du public dans le 
service même. 
Un gain pour la confidentialité, renforcée 

par la création d’un bureau « discrétion-
naire » permettant aux agents de s’iso-
ler avec les personnes pour les dossiers 
délicats. Des changements appréciés des 
agents et des usagers.
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Outil complémentaire des services pu-
blics plus traditionnels, le service en ligne 
(ou « web service ») est 100% compatible 
avec la notion de lien avec les usagers 
et peut vous faciliter la ville. « Il offre 
aux usagers la possibilité d’effectuer des 
procédures administratives à distance, 
via Internet, » explique Damien Doumax, 
directeur du service Communication de 
la mairie. « Chaque personne ayant un 
accès Internet peut disposer d’un espace 
utilisateur personnel et sécurisé : effec-
tuer ses réinscriptions annuelles aux 
services périscolaires ou réserver des 
journées de centres de loisirs. Les asso-
ciations et les entreprises réactualisent 
elles-mêmes leurs fiches dans les deux 
annuaires du site. »Pratique, la mise à 
jour se fait depuis n’importe quel ordina-
teur à toute heure du jour ou de la nuit, 
via une interface claire, avec possibilité 
de transferts de documents.

« Les télé procédures améliorent notre 
organisation de travail et le temps 
d’attente des usagers car nous pouvons 
gérer ces dossiers en dehors des heures 
d’ouverture au public, » confirme Aline 
Jamin, assistante Education-Jeunesse.

« Les Ambarésiens sont encore un peu 
réticents : seulement 2 à 300 familles se 
sont lancées (sur plus de 1000 dossiers). 
Nous les incitons à créer leur compte : 
c’est facile, rapide, mais s’ils sont per-
dus ils peuvent toujours nous appeler : 
on les aidera. On est là aussi pour ça ! »

« L’idée générale est de développer le 
maximum de services en ligne, et de 
les rendre de plus en plus réactifs, » 
précise Damien Doumax. Les projets ne 
manquent pas, bien qu’encore au stade 
de la réflexion : réservation de salles 
municipales pour les associations, de-
mande d’actes d’Etat civil dématériali-

sés, pré-réservation de places de spec-
tacles au Pôle Évasion ou de livres à la 
bibliothèque, possibilité de recevoir des 
infos travaux géolocalisées sous forme 
d’alertes mails, abonnement à une lettre 
d’infos en ligne pour rester en contact 
avec sa ville...

Problème de connexion, difficulté de 
mise à jour de vos dossiers en ligne ? 
Adressez un message à webmaster@
ville-ambaresetlagrave.fr

Réflexion autour des horaires d’ouverture
Les horaires actuels d’ouverture des services municipaux sont les suivants :
Lundi, 9h-12h et 13h30-19h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 9h-12h et 13h30-17h
Samedi, permanences état-civil et police municipale : 9h-11h30

Afin de mettre en adéquation l’ouverture des services au public et la charge de 
travail des agents et responsables de la collectivité, une réflexion est en cours 
pour remodeler ces horaires. 

Nous vous tiendrons bien évidemment informés de la mise en place définitive de 
ces nouveaux horaires.

Satisfaits, grognons,
pleins d’idées ?... 
Vous avez une suggestion, une réclamation : des questionnaires de satisfaction 
sont à votre disposition à l’accueil de la mairie et sur le site de la ville www.
ville-ambaresetlagrave.fr

Des initiatives 
récompensées 
Poursuivant son engagement et sa 
volonté d’être en adéquation avec 
les attentes de la population vis-
à-vis du numérique, la Ville a été 
récompensée par deux distinctions 
importantes en 2011.
L’obtention du label Ville Internet 
@@ (2 arobases) et du label Apronet 
(Intranet de la collectivité) a sanc-
tionné le travail important fourni 
par les services municipaux, dans le 
but de poser les bases de la ville de 
demain, et renforcer la qualité et 
l’accessibilité des services adminis-
tratifs.

Sur Internet, un service d’avance

 L’espace sécurisé 
centralise les informa-
tions des fiches familles, 
des fiches enfants et vous 
permet d’avoir accès aux 
réservations des centre 
de loisirs et de spécifier 
pour chaque jour le type 
de réservation (journée, 
demi-journée, etc.)
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Pour son apport dans le monde du jazz 
français, et au-delà, Didier Lockwood est 
l’un des maîtres du genre. La grande salle 
de spectacle du Pôle Culturel Ev@sion 
sera baptisée à son nom. L’auditorium du 
complexe deviendra l’auditorium Lucien 
Rispal, en hommage à cette figure locale, 
qui est là pour nous rappeler combien les 
espaces culturels sont porteurs de vécus 
et d’histoire. Deux personnalités pour un 
même symbole, à l’image du projet ar-
tistique qui fait sens sur le Pôle Culturel 
Ev@sion. 

L’envie de transmettre ! 
Pour Lucien Rispal et Didier Lockwood, 
c’est avec la musique, deux points en 
commun. Le premier l’aura conduit au 
titre des batteries fanfare à Ambarès et 
Lagrave, pendant tant d’années, le se-
cond aura créé sa propre école (Centre 
Musical Didier Lockwood CMDL) en ban-
lieue parisienne. C’est à l’occasion de ce 
baptême de la grande salle qu’a été pro-
posé à l’Institut Départemental de Déve-
loppement Artistique et Culturel (IDDAC) 
et au collectif sur la CUB, PACAP, une ren-
contre avec Didier Lockwood, maître des 
mélodies et harmonies du jazz. 

En partenariat avec l’association Amba-
résienne AALC, le projet permettra d’af-
firmer la méthodologie originale emprun-
tée par le Pôle Culturel Ev@sion et le 
croisement entre les réseaux d’artistes 
professionnels et les élèves des écoles 
de musique. C’est donc naturellement 
que le choix s’est porté vers une soirée 
qui concernera Professeurs et Elèves de 
l’école CMDL. 

Ajoutez un partenariat avec le CIAM, 
l’école la plus à la pointe de la formation 
musicale du genre en Aquitaine, agré-
mentez d’une rencontre avec l’Orchestre 
à l’Ecole, façon Ambarès et Lagrave, et 
enfin invitez la classe de jazz du collège 
de Monségur et vous aurez l’essence 
même de la journée du 23 septembre, 
date du baptême de la salle. 

Si la musique est parfois technique, elle 
séduit toujours. Le jazz reste un enfant 
du blues et des ballades de l’Amérique 
populaire et expressive. Partagez ce soir-
là avec les partenaires la « Jam Session », 
moment d’improvisation collective cer-
tainement surprenant.

A propos de
Didier Lockwood
L’histoire du jazz croise depuis plu-
sieurs générations notre hexagone mu-
sical. On se souviendra, au hasard, de 
Django Reinhardt aux côtés de Duke El-
lington, de Miles Davis ou Kenny Clark, 
rencontrant toute une génération de 
musiciens dans les caves de Paris, ou 
encore de Stan Getz s’appuyant sur le 
groove d’Eddy Louiss et Bernard Lubat. 
Didier Lockwood, avec toute la singu-
larité de son parcours, s’inscrit dans 
cette histoire d’une scène jazz fran-
çaise virtuose et d’envergure interna-
tionale.

Né au sein d’une famille baignée dans la 
peinture et la musique, Didier Lockwood 
se passionne très jeune pour le violon, 
instrument paternel. Il s’engage dans le 
chemin de la musique classique en en-
trant au conservatoire dès l’âge de 6 ans. 
Au fil des ans, il se fait remarquer par sa 
virtuosité. Il remporte le premier prix du 
Conservatoire national de Calais et le 1er 
Prix national de musique contemporaine 
de la SACEM avec sa composition pour 
violon préparé.

A l’occasion du baptême de la grande salle du Pôle culturel Ev@sion le vendredi 23 septembre (qui 
deviendra dès lors salle Didier Lockwood), la ville d’Ambarès et Lagrave aura l’honneur d’accueillir 
Didier Lockwood (après un concert mémorable il y a quelques années dans l’ancienne salle Evasion) 
et le CMDL (Centre de Musique Didier Lockwood) représenté par des membres prestigieux de son 
équipe pédagogique et la fine fleur des jeunes musiciens jazz en formation. Après une soirée d’inau-
guration marquée par une jam session, le samedi 24 septembre sera consacré aux rencontres et 
masterclass. Un évènement pour tous et à ne pas manquer !
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Pôle culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques

Didier Lockwood
Une légende prend place au Pôle



Son intérêt grandissant pour le jazz et la 
musique improvisée, il suit avec attention 
l’aventure du violoniste Jean Luc Ponty 
chez Franck Zappa et s’intéresse au vio-
lon électrique. Il prend alors un chemin 
musical décisif dans sa carrière : arrivé 
aux portes du prestigieux Conservatoire 
National de Musique de Paris, il préfère 
rejoindre Magma, groupe mythique de 
Christian Vander voguant entre jazz, rock 
progressif et avant-garde. Il participe à 
l’ascension du groupe et sa renommée 
grandit au niveau international. Stéphane 
Grappelli le prend sous son aile faisant de 
lui son alter-ego scénique et, par exten-
sion, le nouveau maillon du violon jazz 
français. Les rencontres se multiplient 
faisant de Didier Lockwood un des musi-
ciens jazz les plus demandés. Il est in-
vité par Dave Brubeck, joue avec Miles 
Davis et Marcus Miller, collabore avec les 
frères Marsallis, Herbie Hancock pour ne 
citer que les plus grands. En France, il 
côtoie aussi bien les piliers de la scène 
jazz Michel Petrucciani, Aldo Romano, 
Martial Solal que la fine fleur de la chan-
son française : Barbara, Claude Nougaro 

ou Jacques Higelin. Il reçoit de multiples 
récompenses et prix parmi lesquels nous 
pouvons citer une Victoire de la Musique 
et, en 2003, La Légion d’honneur.

Au-delà de sa carrière, Didier Lockwood 
se passionne pour l’enseignement et la 
transmission avec pour objectif de pro-
mouvoir la pratique artistique auprès 
des jeunes générations trop soumises à 
l’aridité audiovisuelle et publicitaire. 

Il intervient un temps bénévolement en 
milieu scolaire puis décide de fonder le 
Centre de Musique Didier Lockwood. Le 
CMDL devient, en quelques années, un 
des établissement d’enseignement de 
la musique les plus reconnus en France 
notamment grâce à sa pédagogie et à 
son équipe d’intervenants qui comptent 
parmi les plus grands musiciens jazz du 
moment.

La grande salle de spectacle deviendra la Salle Didier Lockwood

Pour un total de 7755 visiteurs sur les différentes manifestations du Pôle Culturel, la 
saison 2010-2011 a connu un vif succès auprès du public ambarésien mais aussi auprès 
du public plus large de l’agglomération bordelaise. Numérique et partenariat ont été 
les deux maîtres-mots de la quasi totalité des projets mis en place.

Fréquentation du Pôle Culturel Ev@sion pour la saison 2010-2011 (hors juin numérique 2011)
par type de manifestation et nombre de participants

Ateliers
Masterclasses 211

Cinéma
& Projections

751

Expositions
numériques 2290

Danse

1208

Cirque 
& jonglage 1024

Musique
& Concerts 2271

Le Pôle culturel ev@sion ouvert à tous
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Un démarrage difficile pour les petits bolides

Jardin des candides 
« Une source de vie pour se construire ... »

Le Jardin des Candides
Armelle Bougon-Dubernet
15 rue du monastère 
Tél. : 05 56 38 84 97 / 06 23 57 37 90
Courriel : lejardindescandides@orange.fr 
Site : www.lejardindescandides.com

Auto TT
Nathalie Moreau
37 avenue de Bel Air - 06 69 23 33 16
Courriel : nathalie.moreau0096@
orange.fr

Mickaël est un passionné de voitures 
thermiques téléguidées et il a réussi à 
transmettre cette passion à sa tante, 
Nathalie, devenue le 1er avril dernier, la 
Présidente de la toute nouvelle association 
Auto TT. Cette activité de plein air qui 
requiert un lieu bien spécifique en termes 
d’espace et de sécurité est actuellement 
pratiquée en famille sur un terrain de 
la résidence Bel Air. Seulement deux 

voitures sur les quatre qu’ils possèdent 
tournent ensemble en raison du bruit et 
des vapeurs d’essence qu’elles dégagent. 

En 2010, lors de la fête de quartier 
organisée par le Centre Socioculturel « La 
Passerelle », un circuit avec des obstacles 
pour canaliser la vitesse avait été installé 
sur ce même terrain (à proximité du 
bâtiment A) afin de permettre aux 

enfants de plus de 10 ans et aux grands 
de découvrir les sensations de pilotage 
de ces 4 buggys, de vrais petits bolides 
pouvant atteindre les 40 km/h. 

Afin de pouvoir s’ouvrir à tous, 
l’association est à la recherche d’un 
terrain goudronné d’une superficie 
minimum de 216 m2 où elle pourrait 
installer de façon permanente un circuit 
bien sécurisé (mise en place d’une 
clôture et d’un périmètre de sécurité). 
Elle pourrait ainsi organiser des journées 
de découverte (explications sur le 
fonctionnement des voitures, notions et 
règles de sécurité, informations sur la 
capacité de vitesse des bolides, …) et des 
courses pour les plus aguerris.

Plasticienne, photographe et enseignante 
d’Art visuel, Armelle Bougon-Dubernet 
s’est interrogée au cours de ses nombreux 
voyages sur le rapport sensible de 
l’homme avec son environnement (expos 
photos, réalisations audiovisuelles), 
avant de poser ses valises à Ambarès 
et Lagrave en 2000, aux portes du Petit 
Marais. En passant devant le n° 15 de 
la rue du Monastère, rien ne laisse 
présager la magie de ces lieux qui se 
cache derrière une petite maison bien 
ordinaire … et pourtant, un espace de 
création grandeur nature s’y déroule sur 
1 hectare !

Passionnée par cet environnement, où 
se mélangent faune, flore, et gestion 
hydraulique, Armelle décide d’ouvrir son 
jardin et de créer l’association en 2006. 
Un atelier d’arts plastiques basé sur 
l’observation des couleurs, des formes, 
à travers le prisme magique du jardin 
et l’utilisation des matériaux naturels 

récoltés sur place pour des installations 
en extérieur ou des réalisations en 
atelier. Cet univers de l’éphémère 
s’ouvre alors aux jeunes des écoles, des 
établissements spécialisés, des centres 
de loisirs, mais aussi aux adultes pour 
la journée mondiale des zones humides 
ou sur inscription auprès de Nature et 
Découverte pour des sorties familiales 
organisées le dimanche. Toutes les 
interventions sont immortalisées par 
un travail photographique retraçant, 
de façon plus pérenne et à travers les 
créations, la vie de ce territoire fragile 
au fil des saisons.
Le jardin des Candides participe 
aussi aux manifestations municipales 
(bibliothèque, carnaval, journée du 
Patrimoine) et s’investit au sein de la 
vie associative pour la défense et la 
sauvegarde des Marais notamment au 
travers du collectif des associations de 
la Presqu’île. 

Du nouveau du côté de Loisirs et Culture...
Depuis le mois de juin, il est possible de surfer sur le site de l’Association Ambarésienne Loisirs et Culture. N’hésitez pas à y faire un tour pour découvrir 
toutes les informations de la rentrée 2011-2012 dont l’ouverture d’un atelier de langue espagnol ! Une seule adresse : www.aalc-loisirs-arts-musique.fr
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Sports 
Vacances Été

Les Sports Vacances de l’ASA en par-
tenariat avec la Municipalité et le 
Conseil Général proposent au mois de 
juillet pour les 8/13 ans, des activités 
sportives sur le complexe de Lachaze. 
La réservation se fait à la semaine au 
secrétariat de l’association. 

École Multisports
et Éveil Sportif

Tout au long de l’année, 139 enfants de 4 à 10 ans se sont 
initiés à divers sports, le mercredi matin. Les plus grands se 
retrouvent sur les différentes installations sportives muni-
cipales et les plus jeunes dans la salle de motricité « Les 
jardins de Lagrave » encadrés par des moniteurs diplômés. 
Athlétisme, natation, voile, tir à l’arc, VTT, sports collec-
tifs, tennis, course d’orientation étaient au programme. Un 
groupe de quatre sports est choisi, en fonction de l’âge, lors 
de l’inscription. Pour la saison prochaine, les inscriptions se 
font au secrétariat de l’ASA.

Sportez-vous bien ! 
Sam. 3 septembre 2011
Les 23 sections sportives de l’association vous présenteront leur 
discipline et certaines prendront les inscriptions pour la saison 
prochaine. Rendez-vous sur le terrain de rugby du complexe spor-
tif de Lachaze entre 14H et 18H. Animations gratuites pour les 
plus jeunes.

Association Sportive Ambarésienne
8, avenue de Grandjean – Tél : 05 56 77 67 96
Lun. 8H-12H / 14H-19H Mar. 9H-12H / 13H-17H
Mer. 14H-17H  Jeu. 8H-12H / 14H-19H 
Ven. 13H-17H

Le complexe de Lachaze est le lieu incon-
tournable des sportifs où pas moins d’une 
vingtaine de sections sont représentées 
et où le siège de l’Association Sportive 
Ambarésienne a élu domicile.

Ce patrimoine municipal, rattaché au 
service des sports sous la responsabilité 
de Valérie Richard-Tarrade, regroupe plu-
sieurs équipements* qui sont gérés par 5 
agents municipaux chargés de l’accueil 
du public, de l’entretien et de la pré-
paration des installations sportives pour 
toutes les manifestations organisées sur 
place.

Ouvert tous les jours de 8h à 22h45 
(week-end et jours fériés en fonction 

des calendriers des championnats et des 
demandes), le complexe sportif accueille 
les activités régulières des scolaires et 
des associations utilisatrices des lieux 
et de façon ponctuelle des manifesta-
tions de plus grande envergure (tournois, 
galas, course pédestre, Sportez-vous 
bien, …)

* une grande salle omnisports avec tribune, 
un dojo, une salle de musculation, deux bou-
lodromes dont un couvert, un club house, 4 
courts de tennis extérieurs et 2 couverts, un 
mur d’entraînement, 6 terrains de football 
extérieurs, 1 terrain de rugby avec tribune, 
une piste d’athlétisme, 1 plateau sportif équi-
pé basket et handball.

Christophe Marsacq, 
nouveau responsable

Le 1er juin dernier, Christophe Marsacq a 
pris ses fonctions de responsable du site. 
Riche d’une expérience professionnelle 
de 18 années aux services des sports 
de la Défense dans différents départe-
ments puis de directeur d’un complexe 
nautique et d’une 
piscine municipale, 
il rejoint l’équipe 
ambarésienne où 
il sera secondé par 
son adjoint déjà en 
poste, David Jaco-
pin et assisté par 
Agnès Potin, Mic-
kaël Desbouis et 
Eric Saint-Aubin. 

Ses principales missions : gérer et coor-
donner l’équipe en place, organiser et 
participer aux travaux d’entretien et de 
maintenance des équipements, garantir 
les règles d’hygiène et de sécurité inhé-
rentes aux activités et créer un lien pri-
vilégié avec les différents utilisateurs des 
lieux.

Lachaze 
Au coeur du sport...
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La présence des acteurs de l’emploi, de 
l’insertion et de la formation profession-
nelle a visiblement su intéresser les de-
mandeurs d’emplois qui se sont montrés 
nombreux tout au long de la journée. 
Grâce à des stands installés dans le hall 
du Pôle Culturel Ev@sion et plusieurs 
conférences, ces derniers ont pu discuter 
et prendre tous les renseignements né-
cessaires auprès des acteurs locaux (Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, PLIE, 
service Economie-Emploi) qui y expo-
saient leurs missions.

« L’objectif de ces rencontres était de 
présenter les projets structurants de la 
ville en lien avec les métiers et les for-
mations correspondantes. C’est très im-
portant que les habitants puissent s’ins-
crire dans les projets de leur commune 
en fonction de leur parcours et de leur 
projet professionnel. » explique Aurore 
Veysset, chargée de mission au service 
Économie Emploi.
Ici, toutes les questions peuvent être 
posées, « à travers cette initiative, tout 
le monde peut venir, avec ses interro-

gations, ses doutes dans le but bien sur 
d’essayer de trouver une réponse » in-
siste Michel Héritié.

L’espace Economie Emploi 
pour avril 2012
Cet espace regroupera les structures lo-
cales travaillant dans le développement 
économique (création, reprise, transmis-
sion d’entreprises) et dans l’emploi, la 
formation et l’insertion professionnelle.

Depuis plusieurs années, la ville d’Amba-
rès et Lagrave a souhaité impulser une 
dynamique locale en matière de dévelop-
pement économique : plusieurs actions 
sont menées afin d’apporter des réponses 
au monde entrepreneurial et aux problé-
matiques qu’il peut connaître.

Pour accompagner les commerçants et les 
artisans dans leur développement et leur 
quotidien, la Mairie s’appuie sur l’exper-
tise d’un acteur déjà présent localement : 
le Club d’Entreprises des 2 Rives dont cer-
tains adhérents sont Ambarésiens.

Dernièrement le Club a créé une branche 
commerce Ambarésienne destinée à amé-
liorer le travail en réseau, mais égale-
ment, à terme, à proposer des animations 
commerciales. Le 26 janvier dernier une 
convention a été signée par Michel Héritié 
et Philippe Lassalle St Jean, président du 
CE2R. Celle-ci fixe les règles de collabora-
tion dans la mise en place d’actions parte-
nariales entre la ville et le Club en faveur 
du développement économique local (Le 
développement économique, développe-
ment commercial et emploi).

Parallèlement et en concertation avec 
ces acteurs, la ville, dont l’objectif pre-
mier est la redynamisation du commerce 
de proximité, a souhaité faire réaliser un 
diagnostic précis pour aboutir à un pro-
gramme d’aménagement et d’orienta-
tions commerciales. Cette étude est donc 
en cours de réalisation par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux. 
Une enquête auprès des commerçants et 
des consommateurs a déjà été réalisée.

Prochaines étapes : ateliers et groupes de 
travail avec les commerçants et artisans 
en juin et juillet puis restitution et orien-
tations dès le mois de septembre.

La Mi Do Ré
Coup de pouce Eco’

Il y a une odeur caractéristique du ma-
tin, c’est celle des petits pains chauds 
sortant du four, et des viennoiseries en 
pagaille, chocolatines, croissants et 
autres pains aux raisins.
Pour retrouver cette senteur, rien de 
mieux que passer devant la porte d’une 
boulangerie. Et celle de la place de la 
République vient tout juste de changer 
de propriétaire. Nicolas et Laétitia Vas-
seux viennent justement d’ouvrir La Mi 
Do Ré depuis le 23 avril.
Le lieu a été rénové, avec plus d’espace 
et une décoration plus lumineuse. Deux 
orchidées apportent même leur petite 
touche de sensibilité.
Fort d’une clientèle déjà habituée à ve-
nir à cet endroit, Nicolas et Laetitia, pour 
cette création d’entreprise, mettent un 
point d’honneur à accueillir les Ambaré-
siens avec des produits de qualité.
Ils proposent également une formule 
traiteur avec sandwiches et pizzas.
L’idée derrière le nom de l’enseigne 
laisse suggérer une musicalité qui sera 
sûrement exploitée plus tard. 

La Mi Do Ré
Place de la République

Emploi : mode d’emploi
Mercredi 25 mai 2011

Redynamisation du commerce local

Mission accomplie le 25 mai dernier au Pôle Culturel Ev@sion de la ville. Entre stands et conférences, 
la journée « Emploi : Mode d’Emploi » a été une fois de plus un succès.

La journée Emploi Mode d’Emploi avait été précédée d’une exposition «Coup de projecteur» 
Travaux Publics créée et développée par Aquitaine Cap métiers du 9 au 26 mai 2011.
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La 1ère, intitulée «Convention opéra-
tionnelle relative au projet urbain, 
social et durable de l’EcoQuartier des 
Erables», lie les principaux partenaires 
du projet: la CUB, Logévie, la Ville, le 
Centre Socioculturel La Passerelle et RFF. 
Elle définit les objectifs poursuivis et les 
interventions de chacun pour y répondre 
(logements, voies, équipements publics, 
espaces verts, accompagnement, ...), 
tout en définissant des engagements en 
terme budgétaire (montant total des 
travaux HT de 31,35 millions d’€) et de 
calendrier (jusqu’en 2015).

 La 2nde, intitulée «Protocole de colla-
boration dans le cadre du relogement et 
de l’accompagnement social des habi-
tants», définit une organisation pour per-
mettre un relogement concerté, transpa-
rent et en adéquation avec les besoins 
des habitants. Les signataires (Logévie, 
la MDSI, la CAF, la commune, le CCAS, le 
Centre Socioculturel et le Club de Pré-
vention Spécialisé LE PRADO) portent en 
effet une attention particulière au relo-
gement des ménages concernés par le 
programme de démolition-reconstruction 
du quartier des Erables.

La 3ème, intitulée «Convention d’Amé-
nagement d’Ecole (CAE)», lie la ville 
d’Ambarès & Lagrave au Conseil Gé-
néral pour la construction de l’école 
Aimé Césaire. Le Conseil Général de la 
Gironde est un des rares départements 
de France à accompagner les communes 
pour des investissements dans les écoles 
primaires, hors de son champ de compé-
tence, afin de permettre aux communes 
de disposer d’équipements de qualité et 
de les aider à anticiper les besoins futurs. 
La CAE équivaut à une validation du pro-
jet par le Conseil Général. La subvention 
de ce dernier s’élève à 225 175 €.
 
Pour mémoire, une convention cadre plu-
riannuelle déclinant le projet de renou-
vellement urbain et d’EcoQuartier des 
Erables a également été signée le 21 
décembre 2009 avec le Conseil Régional 
d’Aquitaine, Logévie et la Ville. L’enga-
gement de la Région s’élève à 550 000 €.

La pose de la 1ère pierre de l’école Aimé Césaire le 5 mars dernier a été l’occasion pour les 
partenaires de s’engager sur le projet d’EcoQuartier des Erables au travers de 3 conventions :

L’ histoire d’une ville se jalonne de projets phares, des projets d’envergure qui nécessitent une attention toute particu-
lière...

Celle qui est en train de s’écrire sur le quartier des Erables est exemplaire et remarquable en bien des sens. Pour toutes 
ces raisons, la mairie se propose d’enrichir votre magazine de pages supplémentaires, pour vous donner des nouvelles 
régulières de l’avancée des travaux, (école Aimé Cesaire, opérations de démolition-reconstruction à venir...), ou encore vous 
faire découvrir toutes les initiatives émergentes, comme la création d’un jardin partagé, et bien sur de vous donner les 
échos du conseil d’habitants animé par le centre socioculturel La Passerelle.

Mais ces pages seront également l’occasion d’aller à la rencontre d’habitants, comme Monsieur Petiteaux qui vous fait 
partager son « jardin secret » dans ce numéro ; elles vous permettent également de poser des questions, comme Saad 11 
ans, qui a (déjà) tout saisi de la démocratie participative...

Nous vous souhaitons une bonne lecture, en espérant vous croiser prochainement dans ces nouvelles pages...

Une première pierre, 3 conventions...

Michel Héritié, Philippe Madrelle, Hervé Bonnan, Directeur de 
Logévie et Gérard Pinchon, Président de la Passerelle
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« Le jardin, ça me plaît. Je jardine de-
puis que je suis tout petit. C’est mon 
père et mon grand-père maternel qui 
m’ont donné la passion. J’adorais man-
ger les feuilles d’oseille, comme ça, sur 
place. J’ai toujours un carré de jardin 
et des pigeons à Saint André de Cubzac, 
chez mes parents. Mais cette année, je 
vais jardiner ici. J’aimerais planter des 
radis, des tomates, des concombres, des 
légumes d’été, des haricots, des choses 
qui poussent facilement.
L’intérêt, c’est qu’on sait ce qu’on y 
plante. Ça permet de manger des ali-
ments sains. Il faut éviter les engrais 
chimiques. C’est vrai que ça pousse 
mieux, mais le goût est bien meilleur 
quand on fait pousser sans engrais.

Ça fait 14 ou 15 ans que j’habite ici. Il 
y a quatre ans, au moins, avec des voi-
sins, on avait fait un petit jardin entre 
mon entrée et l’entrée d’à côté : des 
plantes partout, un rosier, des fleurs, des 

bulbes, un petit sentier avec des écorces 
de bois, des gros cailloux pour faire des 
chemins et une clôture pour éviter que ce 
soit vandalisé. Mais à Logévie, on m’a dit 
que c’était dangereux. Il a fallu l’enle-
ver. Pourtant c’était chouette... Nous on 
ne demande pas grand chose. On habite 
ici, on a envie d’embellir les entrées pour 
que ça fasse plus propre et plus joli.

J’ai envie de participer au jardin collectif 
parce que j’aime la nature, le bon goût 
des aliments, et l’échange. J’espère qu’il 
va y en avoir !
Aujourd’hui, je suis cariste et je fais aus-
si de la manutention, mais il y a quelques 
années je travaillais aux «Doigts verts» à 
Carbon Blanc. J’ai beaucoup appris à la 
graineterie, tout simplement en lisant les 
paquets de graines.

Pourquoi je garderais tout ça pour moi ? 
J’aime bien partager ! Beaucoup de 

choses se perdent parce que les gens 
n’ont pas envie de comprendre. Ce n’est 
pas évident de toucher les gens, de les 
accrocher. De les faire mordre dedans. 
D’autres voudraient tout tout de suite, 
mais le jardin, c’est comme le modé-
lisme : c’est un travail de patience.

L’autre jour quelqu’un a demandé : «est-
ce que je pourrai avoir mon jardin rien 
qu’à moi ?» On a expliqué le principe : 
ce n’est pas encore possible d’avoir son 
propre pied de tomate. Pour l’instant on 
va planter tous ensemble et tout mettre 
en commun, y compris la récolte. Le jar-
din appartiendra à beaucoup de monde 
et à personne en particulier. Si quelqu’un 
abandonne ce sera repris derrière lui. Ça 
ne sera pas délaissé.

Philippe Petiteaux 
« Le jardin collectif appartiendra à beaucoup de monde 

et à personne en particulier. »
C’est une encyclopédie vivante du jardin potager. Un vrai guide vert. Quand il 
parle jardinage, Philippe Petiteaux a les yeux qui brillent et devient intarissable 
quand il s’agit d’évoquer calendrier de plantation, travail de la terre, arrosage, 
légumes d’ici ou d’ailleurs... Avec lui, le calendrier des plantations prend l’allure 
d’une recette de cuisine pleine de promesses. Ce passionné de modélisme (il 
a même réalisé une maquette du jardin collectif avec sa cabane et sa clôture 
miniatures) se pose au jardin comme devant l’une de ses maquettes de bateaux : 
avec passion et une infinie patience...

« Ah oui, je m’y vois déjà 
! Me lever le matin, aller 
arroser avant d’aller tra-
vailler...»

Rencontre avec un habitant

Baze SH : 2 sociologues aux mains vertes
En souhaitant intégrer au quartier en devenir, un jardin partagé, un verger péda-
gogique et des jardins familiaux, la Ville d’Ambarès & Lagrave souhaite donner 
une dimension humaine aux espaces verts du quartier et permettre aux habitants 
de se les approprier.

Elle a choisi pour ce faire d’être accompagnée par un prestataire pour la réa-
lisation des jardins : il s’agit de deux sociologues (Baze SH : Manon Zellner et 
Marie-Laure Barraquet), d’un paysagiste (Atelier Palimpseste: Guillaume Laize) 
et d’architectes (SCOP ARL Atelier Provisoire). Les habitants des Erables les ont 
déjà rencontrés lors de multiples ateliers (construction de maquette, création du 
jardin partagé, définition des besoins, ...)

Le jardin provisoire doit servir de test grandeur nature sur les futurs jardins. Le 
prestataire, à partir de cette expérience et d’une évaluation de la demande, 
devra ensuite proposer des sites d’implantation et un montage financier.
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne (FEDER), l’ACSE et le Conseil Gé-
néral de la Gironde.

Photos © Françoise Duret pour L’esperluette
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Là on est un petit 
peu en retard sur 
le calendrier. Il 
faudra attendre 
juillet avant que ce soit joli. Et certaines 
choses n’arriveront pas à maturité. En-
suite chaque année, il faudra recommen-
cer. En novembre-décembre, retourner la 
terre ; fumer ; laisser agir 1 mois ; remé-
langer ; laisser à nouveau agir 15 jours ; 
ensuite, logiquement vers janvier ou un 
peu avant, on pourra planter des fèves 
par exemple. On pourra commencer les 
premiers semis vers janvier-février, mais 
à l’intérieur, pour éviter que ça gèle. 
Ah oui, je m’y vois déjà ! Me lever le ma-
tin, aller arroser avant d’aller travailler. 
Mais un tout petit peu, juste pour appor-
ter de la fraîcheur pour la journée, parce 
que sinon, on risque de noyer et ce n’est 

pas bon 
pour les 
légumes. 
Le soir, 

il faut arroser plus copieux. Le matin, 
on touche la terre pour voir si elle est 
sèche ou encore humide et si l’arrosage 

est suffisant pour la journée. 
Au jardin, il ne faut pas avoir 
peur de toucher, il faut avoir le 
contact. »

« Pourquoi je garderais tout ça pour 
moi ? J’aime bien partager ! »

Rue Émile Larrieu
Les travaux de l’école élémentaire 
Aimé Césaire ont débuté. Un accès 
chantier à été aménagé sur une par-
tie de l’emprise de la future rue des 
Vergers dans le souci d’éviter toute 
gêne aux riverains et aux usagers 
de la route. Les effacements des 
réseaux secs de cette voie sont en 
cours d’étude pour une réalisation 
envisagée d’ici fin 2011.

C’est quoi ce 
chantier ?

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.

Contacts utiles
Fabienne Réal pour Logévie - Tél. : 05 57 81 19 81
Catherine Guilbaud pour la CUB - Tél. : 05 40 54 43 22

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

Saad, 11 ans
« Nous les enfants, quand on s’ennuie on va dehors. Soit on fait des cache-cache, soit on 
joue au foot. Mais on aimerait qu’il y ait des jeux comme avant. Il y avait un tourniquet, 
il a été déplacé, on ne sait même pas pourquoi. Il y avait un tape-fesses, un toboggan... 
A chaque fois qu’on joue, si on n’a pas de vélo, pas de trottinette, on s’ennuie. »

Nicole Korjanevski
1ère adjointe au Maire, déléguée à la Politique de la Ville, l’Economie Emploi, l’Agenda 21 et 
le Développement Durable
« Bonjour Saad,
les jeux que tu as connus installés aux pieds des bâtiments ont dû être supprimés, car ils 
étaient trop abîmés et donc dangereux... De plus, leur dispersion (un jeu devant chaque 
bâtiment comme il en avait été convenu avec les habitants à l’époque, au lieu d’un 
regroupement de ces équipements) a entraîné quelques défauts de surveillance. Aussi 
rassure-toi, dans la perspective des grands changements à venir dans le quartier, la 
question de réimplanter de nouveaux jeux sera étudiée avec la plus grande attention. »

J’ai une question...
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Coup de gueule....

Le gouvernement est pressé, pressé de réformer n’importe comment pourvu que ce soit à dessein électoraliste, même si ça doit se 
faire au détriment de l’avis des parlementaires de son propre camp, même s’il faut surfer sur des thèses populistes, démagogiques 
et proches (voir épouser les mêmes idées…) que celles de l’extrême droite. 

Toutes ces réformes et décisions prises à la hâte dans les alcôves de l’Elysée et de Matignon rejaillissent sur les collectivités locales 
qui tentent, comme elles le peuvent, de circonscrire les incendies déclenchés par les Enarques de droite qui n’ont de cesse que de 
réduire toutes les subventions et aides financières (dotations de l’Etat gelées pour Ambarès et Lagrave avec pourtant des besoins 
en augmentation au regard de l’essor de population et du service public nécessaire rendu). Sans concertation préalable, il faut 
avaler des couleuvres de plus en plus grosses et nous sommes toutes et tous chaque jour un peu plus sous pression.

Le Président du pouvoir d’achat a dû rester dès son investiture sur le yacht de Vincent Bolloré et ses complices parce que rien ne va 
plus : l’énergie (eau, essence, électricité, gaz) est plus chère que jamais, la pression fiscale est considérable, les prix des denrées 
alimentaires de base s’envolent et on a bien le sentiment que tous les avantages vont toujours aux plus fortunés des Français… en 
résumé y’ en marre, vivement le printemps 2012 !

Le gouvernement en vue de réduire ses dépenses a pris une mesure parmi d’autres qui est le non remplacement d’un fonctionnaire 
partant à la retraite sur deux ceci à cause de la conjoncture économique défavorable de ces dernières années, pour revenir à un 
déficit de 3% du PIB qui est le plafond autorisé par les traités européens, en 2013. En trois ans, l’ensemble de ces réductions des 
dépenses a permis d’économiser 7 milliards d’euros de finances publiques. Tout ceci permettant de ne pas augmenter les impôts.

A Ambarès et Lagrave , même si les éléments de pourcentage et de PIB ne sont pas applicables, c’est tout le contraire. La politique 
est à l’embauche à tour de bras, près de 300 agents municipaux sont employés ce qui représente un nombre supérieur à toutes les 
communes de strate équivalente. Cette gestion est catastrophique pour nos finances. Nous avons pu lire que la municipalité est le 
deuxième employeur de la commune après sanofi, cela parait flatteur alors que c’est tout simplement du suicide. Nous n’avons pas 
voté le budget car il y a des incohérences. Nous avons refusé l’augmentation des impôts car elle ne sert qu’à éponger les dettes 
anormales de la commune consécutives à des erreurs de gestion.

Seule consolation d’ordre général, la France, est en Europe le pays qui limite le mieux les effets de cette crise.

Alors que les travaux de la LGV vont débuter, l’inquiétude grandit. Le protocole signé entre RFF et la Mairie est insuffisant notam-
ment au niveau des protections phoniques. Le saut de mouton prévu défigurera le paysage et notre ville souffrira de ce projet. 
(blog : http://davidpoulain33.blogspot.com)
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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 juillet/août/septembre 2011

Atelier Créations 100% nature
Le jardin des Candides

Chantiers jeunes
CSC La Passerelle

Fermeture de la Bibliothèque

Voyage des Ambarésiens à 
Kelheim dans le cadre des 
échanges familiaux du jumelage

Fermeture annuelle du Centre 
Socioculturel La Passerelle
Du 22 au 26 août : ouverture de 
14h à 18h

Réception de nos Amis de la ville 
jumelle de Norton-Radstock
dans le cadre des échanges 
familiaux du jumelage

Atelier Créations 100% nature
Le jardin des Candides

Commémoration de la Libération 
de Lagrave 
Place de la Libération

1er>5

1er>19

1er>22

6>13

8>19

19>26

22>26

28 

août
Inscriptions aux activités de 
Loisirs et Culture AALC
9H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Sportez-vous bien !
Complexe sportif Lachaze

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

Fermeture de la piscine

Journée Portes Ouvertes
CSC La Passerelle
Inscriptions activités et ateliers

Inscriptions aux activités de 
Loisirs et Culture AALC
10h-12h et 14h-19h
Pôle Culturel Ev@sion

Inscriptions aux activités de 
Loisirs et Culture AALC
16H - Pôle Culturel Ev@sion

Vide Grenier Pourquoi Pas Nous
8H - Parc Charron

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Collecte de sang
Self Ambares 1

Permanence du Maire
décentralisée au marché
9H - Pôle Culturel Ev@sion

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

Fête annuelle des Basques
Salle des Associations

3

3

4
4>12

4

7

8

10 

12

16>17

23

25

25

septembre
Fermeture de la piscine municipale

Exposition Comité de Lecture
Bibliothèque Municipale

2ème nocturne cycliste d’été
Centre Ville

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

Atelier Créations 100% nature
Le jardin des Candides

Vacances sportives
Complexe sportif Lachaze

Stage de tennis
Complexe sportif Lachaze

Vacances créatives Stage de cirque
CSC La Passerelle

Ateliers Vacances Artistiques 
CSC La Passerelle

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Animations du 14 juillet
21H - Stade Charles Beauvais

Commémoration du 14 juillet 1789
Mairie - Place de la Victoire

Participation aux 24 heures cyclistes de 
la ville jumelle de Kelheim (Bavière)

Journée nationale des victimes des 
persécutions racistes et antisémites
17H - Mairie - Place de la Victoire

Sortie aux Antilles de Jonzac
CSC La Passerelle

Atelier Créations 100% nature
Le jardin des Candides

Ateliers Vacances Artistiques 
CSC La Passerelle

Chantier jeunes
CSC La Passerelle
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