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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Une rentrée sociale et solidaire, c’est 

celle que je souhaite à notre ville.

Le dossier central de votre magazine dé-

veloppe la Politique sociale conduite par 

la municipalité qui ne se limite pas à de 

l’action sociale mais est l’axe fondamen-

tal et la préoccupation constante de tout 

le travail mené par la municipalité. 

Au-delà des aspects concrets de notre 

travail partenarial au quotidien, je souhaite donc avec mon équipe que cette 

rentrée soit placée sous le signe des solidarités.

En effet, plus que jamais, nous devons être attentifs aux autres et nous sentir 

tous concernés par l’isolement des personnes âgées, la détresse sociale des plus 

faibles, l’accompagnement vers l’emploi et le logement. Les sujets de préoccu-

pation sont malheureusement multiples.

Les deux mois de vacances d’été sont généralement propices à la lente dilution 

des problèmes et cet été encore plus que les précédents, puisque de dramatiques 

situations n’étaient pas, elles, parties en vacances. Le gouvernement Fillon et 

l’hyper Président Sarkozy n’ont eu de cesse de casser les plus faibles et la classe 

moyenne pour favoriser leurs amis du CAC 40. Les résultats sont désastreux et les 

élus de proximité « comptent les points » quand il s’agit d’aider nos concitoyens.

Nous devons tous agir et réagir et nous mobiliser pour peser sur les décisions 

hâtives prises par le gouvernement en place.

Sans pessimisme, mais avec réalisme et pragmatisme, nous travaillons tous les 

jours avec nos moyens pour faire en sorte que le Vivre Ensemble dans notre 

agréable commune soit possible.

Bonne rentrée à toutes et à tous et surtout aux enfants pour lesquels ce moment 

est extrêmement important. Préservons leur insouciance et leur joie de vivre 

autant que faire se peut…

Bien à vous, 
Michel Héritié

Maire d’Ambarès & Lagrave
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Des joies et des peines
Naissances
Mai 
17 Naëlle AIROUD
26 Emilien CALLET—
GONZALEZ
28 Mahé DUCOS
28 Adélita LAFAILLE
28 Benoît THAN
 
Juin 
3 Maya ELIPE
7 Shannone DURET
7 Ambre LACÈNE
9 Hailey JEU
9 Timothée QUÉRÉ
12 Nathan JAUBERT
13 Enola ALARY
14 Lény JAUBERT
17 Pauline CHARUAU
19 Mathis GARGAULIE
20 Kéjal ALTUNTAS
21 Julia GIMENEZ
22 Marius RICORDEAU
23 Nessie FELTIN
25 Andy ANDUEZA
25 Iliès HADDI
26 Enola MAYE
28 Marianne DE ARAUJO
29 Usoa CAPELOTAR
29 Amalea DA CUNHA—
RODRIGUES
 

Juillet 
1 Maysson LOURTEAU
1 Clémence TASEI
1 Timéo VIDEAU
2 Hensley SIGLER
4 Léa DE RUL
4 Chloé PARADOT
11 Sasha GROCASSAN
12 Colyne EMMANUEL EMILE
15 Enzo NORMAND
20 Jérémias ARENAS
20 Esteban PARROT
21 Irwan PONTALBA
23 Lena ESCOS
23 Lison MARCEAU
25 Gino FILIPPOZZI
25 Margot PAILLAO LIENAN—
TERRASSA
26 Clovis CINTAS--FLORÈS
26 Ciara KWAN KOC HONG
30 Louane PEREIRA—ROBIN

Août 
6 Neela ABDOULHOUSSEN
4 Elyana AMOROS
15 Camil FREDJ
10 Jules GAURY
8 Erwann JARDIN

Mariages
Mai 
28 Mélanie VOISIN 
  et Sébastien FILIE

Juin 
4 Emmanuelle ROUAUD 
  et Gilles SUDRE
11 Pauline TALEYRAN 
  et Lionel GOMILA
11 Valérie SOURON 
  et Laurent JÉGOU
11 Marine SUBIRA 
  et Laurent JOUFFRÉ
18 Annabelle MAZOUAUD 
  et Aurélien GOURVIAT
18 Jennifer DUTRÉNIT 
  et David NEIVA
18 Audrey DAUCHE 
  et Hervé CLEDAT
25 Hélène DALSHEIMER 
  et Guillaume BANNWARTH
25 Marie-France ROLLAIN 
  et Patrick PELLAUMAIL
25 Amandine DAGENS 
  et Kévin FAVERON

Juillet
2 Fatin BOUGUERBA 
  et Alexandre PERRIET
9 Julia MASSÉ 
  et Patrick CALMELS

9 Anne-Marie GONZALEZ 
  et Francis FAUGÈRE
9 Céline NOËL 
  et Sylvain MORILLIÈRE
9 Emmanuelle ARNAUD 
  et Julien CZERBAKOFF
9 Stéphanie LASSERRE 
  et Éric CACOUAULT
16 Maryline TORNÉ 
  et Jérôme SABATE
16 Chloé THIBAUT 
  et Yannick GAILLARD
16 Betty PARADIS 
  et Sébastien DUPUCH
23 Jennifer RABAUD 
  et Michel MAILLY
30 Aurélie LEROY 
  et Cyril PAES-NAVARRO
30 Magalie ALBIN 
  et Fabien LEROY
30 Sylvie GUILLAUME 
  et Xavier BÉRAGNE

Août
6 Sylvie DAUBERCIES 
  et Alain DI MERCURIO
6 Lys-Ange SANDRÈS 
  et Mathieu ROCHE
6 Stéphanie CAZALA 
  et Cyril PIOTON
6 Laurence BOYRIE 
  et Cédric de FONROCQUE 
MERCIÉ
13 Nathalie CHAUSSE 
  et Cédric SAYAH

20 Lucie PINTO 
  et Antoine SOUSTRE
20 Souâd YEKHLEF 
  et Cédric DEFFRE

Décès
Juin 
7 Gilbert VILLARD
12 Raymond ESCOTO
28 Raymonde TROQUEREAU
29 Jacques DUPUIS
 
Juillet 
4 Gertrude KUBIAK
5 Felisa CURUTCHET
7 Philippe SARRASSAT
8 Gérard BERLAND
11 Jean GONZALEZ
13 Christine CHASSAING
19 Guy DONIS
19 MANIABLE
26 Arlette BEAU
31 Maurice GAST
31 Pierrette CONRAD
 
Août 
6 Laurence DUPOUY
14 Catherine DAVIS
16 Stanislaw MIGON
9 Jean DAVIAS

Élections 2012
Les inscriptions électorales pour l’année 2012 pren-
dront fin le samedi 31 décembre à 12h. Pour s’inscrire, 
il faut se munir d’une pièce d’identité en cours de vali-
dité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois au nom de l’intéressé. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 
service Population au 05 56 77 34 63 ou 05 56 77 34 62.

2012 étant une année de refonte élec-
torale, TOUS les inscrits recevront une 
nouvelle carte dans le courant du mois 
de mars prochain.
Si vous avez changé d’adresse, merci 
également de vous présenter au ser-
vice Population muni(e) des mêmes 
documents que pour une première 
inscription.

Gilbert Villard
Gilbert Villard nous a quittés le 7 Juin 2011. 
L’ami est parti, mais avec lui, le militant et 
l’humaniste qu’il fût, aux côtés de la municipa-
lité et des associations avec un enthousiasme et 
une générosité jamais démentis.
Homme de conviction, Gigi est resté jusqu’au 
bout fidèle à des valeurs socialistes fortes, en-
racinées dans le bon sens et une joie de vivre 
contagieuse. Depuis son engagement auprès 
d’Henri Houdebert en 1977, il a participé acti-
vement à la vie de la commune avec Rose-Ma-
rie, son épouse. Il aimait ses filles, ses petits 
enfants, ses amis, sa ville, passionnément.
Gilbert était un honnête homme. Son sourire 
nous manque mais demeurent la leçon d’huma-
nisme qu’il nous laisse avec son exemplarité et 
les souvenirs des moments partagés où chacun peut le retrouver.

Le Comité de Jumelage met les petits plats dans les grands
Dans le cadre des échanges familiaux, le Comité de Jumelage Ambarésien a accueilli une délégation 
de la ville de Norton Radstock entre le 19 et le 26 août dernier.
Un programme riche de visites et découvertes à travers le grand Sud-
Ouest, une réception en mairie aussi officielle que chaleureuse, autour 
d’un petit déjeuner à la « Fwançaise » le matin du 23, nos amis anglais 
ont pu profiter pleinement de leur séjour, le soleil ayant été de la partie 
toute la semaine.
Très apprécié, l’atelier culinaire organisé avec l’association de quartier 
du Chemin de la Vie sous la houlette du chef Philippe Allaire. Véritable 
tendance actuelle, cette animation fut l’occasion pour certains de dé-
couvrir les savants mélanges et subtilités de la confection de canapés et 
verrines et autres spécialités hexagonales, les plats préparés ayant été 
dégustés le soir même autour d’une de ces longues tables d’été, que 
personne ne souhaite réellement quitter.

Le CAJ qui soufflera l’année prochaine sa 30ème bougie, vous invite 
à venir grossir les rangs des quelques 70 familles et de la dizaine de 
bénévoles qui se mettent en quatre chaque année pour organiser les 
rencontres avec l’Angleterre mais aussi l’Allemagne... Soyez européen !
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Rentrée scolaire 2011 : «l’an 1 avant Aimé Césaire*»

Au service Education Jeunesse, comme 
pour les services techniques de la ville, 
l’été aura été particulièrement studieux.
Inscriptions des élèves « cuvée 2011-
2012 » (1053 en élémentaire et 566 en 
maternelle), réalisation de travaux de 
plus ou moins grande ampleur dans les 
écoles (cf p.4), modification aussi de 
quelques circuits de transports scolaires, 
l’ouverture de la rue Louis Massina (der-
rière le Pôle Culturel Ev@sion) devant 
permettre aux automobilistes, une meil-
leure circulation devant la mairie, aux 
heures dites de pointe. Les parents des 
enfants des Jardins de Lagrave, après les 
perturbations de fin d’année dernière 
en raison des importants travaux de voi-
rie, rue de la Vierge, seront heureux de 
trouver de meilleures conditions de cir-
culation, de stationnement mais aussi de 
sécurité pour cette nouvelle année.
Enfin, comment ne pas aborder le chan-
tier en cours de la future école Aimé 
Césaire, au sein du quartier des Erables, 
dont la livraison prévue pour la rentrée 
2012, nous rappelle que l’école élémen-
taire Victoire vit là sa dernière année, 
mémoire et/ou nostalgie en approche...

Mais surtout et 
toujours, des projets 
plein les cartables !

Les enseignants et les services munici-
paux travaillant de concert tout au long 
de l’année, de nombreuses actions seront 
à l’affiche cette année encore.
Si les projets culturels occupent une 
place importante, avec notamment le 
projet « Ecole et Cinéma » en parte-
nariat avec le Pôle Ev@sion, ou encore 
l’orchestre à l’école, un dispositif exem-
plaire de citoyenneté et de générosité, 
sans oublier les projets liés à la vidéo, les 
enfants sont aussi impliqués sur de nom-
breuses autres thématiques.
Un véritable travail de Prévention / 
Médiation avec l’indispensable Zaky Aït-
Ouarab chargé de mission de la ville, 
(permis piéton, Journée de la Courtoisie 

pour les automobilistes), mais aussi une 
approche des pratiques sportives, à tra-
vers les projets voile, natation et water 
polo… Cette année, une nouveauté, un 
projet Rugby qui concernera les CE2 et 
les grandes sections maternelles, un 
partenariat là encore, entre le club de 
rugby Ambarès / St Loubès et l’associa-
tion « Drop de béton », promouvant à 
travers ce sport des valeurs éducatives et 
citoyennes.

* Future école en construction sur l’Eco-
quartier des Erables

La rentrée 2011, toujours entre rires et larmes pour certains de nos écoliers, s’est à nouveau dérou-
lée dans les meilleures conditions, malgré les incertitudes concernant, jusqu’au jour même de la 
rentrée, les possibilités d’ouverture/fermeture de classes dans certaines écoles.

La rentrée scolaire, une mobilisation de tous les services municipaux
Comme au self de l’école François Auboin, les agents des écoles ont réalisé des prouesses en terme de nettoyage, jonglant avec le 
calendrier des travaux avec brio. A la Gorp, le service informatique a installé 15 postes pour les élèves et enseignants, (10 à F. Auboin 
et 15 à Bel Air) assurant également la maintenance en cas de nécessité.

Le bus scolaire déposera les enfants de la maternelle du 
Bourg sur le grand parking de la nouvelle rue Louis Massina

Grâce à la mobilisation des parents 
d'élèves, des enseignants et des 
élus, il n'y aura pas de fermeture de 
classe à la maternelle du Bourg.
202 élèves ont pu y faire leur rentrée ce 5 
septembre.
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La médiation familiale, qu’est-ce que c’est ?
La médiation familiale se définit comme 
un « processus de construction ou de 
reconstruction du lien familial axé sur 
l’autonomie et la responsabilité des 
personnes concernées par des situations 
de rupture ou de séparation... ».
Pour accompagner les familles dans 
cette démarche, « un tiers impartial, 
indépendant, qualifié et sans pouvoir de 
décision – le médiateur familial – favorise, 
à travers l’organisation d’entretiens 
confidentiels, la communication, la 
gestion du conflit dans le domaine 
familial entendu dans sa diversité et dans 
son évolution » (définition du Conseil 
National Consultatif de la Médiation 
Familiale, décembre 2003).

Son champ d’intervention recouvre :
 ● Toutes les formes d’union et notam-

ment : mariage, concubinage, PACS, 
 ● la diversité des liens intergénéra-

tionnels,

 ● Les situations de ruptures et leurs 
conséquences : décès, séparation, 
incommunicabilité, éloignement, ques-
tions patrimoniales …

 ● les situations familiales à dimension 
internationale.

 
Ainsi, elle permet d’aborder les problèmes 
liés à un conflit familial, de rétablir un 
dialogue constructif et de prendre en 
compte de manière très concrète les 
besoins de chacun, notamment ceux des 
enfants.
 
L’association Alternative Médiation, 
spécialiste de la médiation familiale 
(conflits familiaux, divorces, séparations, 
successions conflictuelles, droits de 
garde, …) organise désormais des 
permanences au CCAS de la ville de 
Bassens tous les vendredis matin de 9h 
à 12h (17 av. Jean Jaurès) sur rendez-
vous en appelant au 05 56 90 08 52. 

Ces permanences sont accessibles aux 
habitants de toutes les communes de la 
Presqu’île d’Ambès. 

De nombreux travaux de mise en confor-
mité ont été réalisés dans différents 
groupes scolaires :

 ● maternelle de la Souris Verte (couver-
ture, chauffage gaz, conformité assainis-
sement et occultation solaire) : 50.000 €

 ● maternelle du Bourg (réfection du cir-
cuit hydraulique du chauffage, confor-
mité assainissement et pose de stores) : 
40.000 €

 ● maternelle Charles Perrault (confor-
mité incendie du local TGBT électrique, 
création d’un local poubelles extérieur) 
: 9.500 €

 ● élémentaire François Auboin (Confor-
mité incendie par la protection au feu des 
circulations et création de placards pour 
stockage et rangements divers) 64.000 €

 ● maternelle Bel Air (pose de stores d’oc-
cultation pour les dortoirs, garage à vélo) 
3.000 €

 ● élémentaire La Gorp (réfection de faux 
plafonds, reprise de l’éclairage ) 4.000 €

 ● élémentaire Victoire (mise en confor-

mité et dépose plafonds lattis, plâtre 
dans les combles du RASED) 31.000 €
Également, divers aménagements ont 
été réalisés par les services techniques 
municipaux, notamment du mobilier sur 
mesure.

Une visite des écoles a été organisée le 1er sep-
tembre en présence de M. Le Maire, d’Alain 
Casaurang, Adjoint délégué à l’Education 
Jeunesse et aux Sports, de Jean-Marie Sicre, 
Conseiller municipal délégué aux Bâtiments 
communaux, et des responsables de services 
concernés.

Travaux d’été dans les écoles

Joyeux anniversaire 
Hélène... 
Un jour pas comme les autres au restaurant 
de la RPA du Moulin le 5 septembre dernier...
Mme Zych, Hélène de son prénom a fêté son 
100ème anniversaire !
Famille, amis, l’équipe du CCAS et Monsieur le 
Maire et son équipe, ont ainsi célébré la jeune 
centenaire en chansons. Joyeux anniversaire, 
à l’année prochaine !
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LGV : « ne pas relâcher la pression »
Vous avez pu le constater si vous êtes passés 
à La Gorp cet été, les premiers travaux de 
démolition du quartier ont eu lieu.

Les parcelles concernées sont sécurisées et le 
parking provisoire pour les usagers du TER est 
également en fonction.

Nous sommes, depuis les premières démo-
litions dans les quartiers du Chêne Vert et 
Barbère, entrés dans le vif du sujet mais le 
combat continue.

Si le travail de collaboration entre Réseau 
Ferré de France, le concessionnaire (LISEA 
– Groupe VINCI) et les autres collectivités 
concernées avance, il reste néanmoins un 
certain nombre de dossiers pour lesquels il ne 
faut pas « relâcher la pression », notamment 
en ce qui concerne le réaménagement urbain 
du quartier de La Gorp ou les protections pho-
niques.

N’hésitez pas, si vous en ressentez le be-
soin, à vous rapprocher de nous pour obtenir 
tous les renseignements que vous souhaitez. 
L’arrivée de la LGV marquera notre ville et 
commence déjà à le faire avec les premiers 
travaux visibles…

Contacts Travaux LISEA
06 24 73 61 76 - contact@lisea.fr
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Infos Travaux

Rue Louis Massina

Complexe Sportif Lachaze

Après les travaux de démolition de 
l’ancienne cantine et du logement de 
fonction, les effacements des réseaux 
secs (basse tension et France Télécom), 
l’individualisation des branchements 
(Gaz, électricité et eau) de la Maison de la 
Petite Enfance, du Centre Médico-Social, 
de la Halte Garderie, de l’Accueil de Loisirs 
et des Restos du Cœur, et deux mois de 
travaux de voirie réalisés par l’entreprise 
Eurovia Gironde sous la direction de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, une 
nouvelle voie est née dans le centre ville, 
reliant la rue Claude Taudin à celle du Parc 
des Sports. 

Ce nouvel aménagement est composé :
 ● d’une voie à double sens desservant 

essentiellement la future Maison de 
Retraite et l’ensemble des bâtiments 
municipaux du Parc Norton-Radstock

 ● d’un parking de 13 places à proximité 
de la Maison de la Petite Enfance

 ● d’un parking de 9 places sur le par-
vis de la Maison de retraite « Louise 
Michel » avec un arrêt minute permettant 
l’accueil des personnes âgées en taxis 
ambulances

 ● d’un parking de 41 places au droit du 
Parc Norton-Radstock

 ● d’un parking de 11 places derrière le 
Pôle Culturel Ev@sion avec un arrêt de 
bus scolaire

 ● de 5 places de stationnement GIG/GIC 
pour les personnes à mobilité réduite, 
réparties sur l’ensemble des parkings.

Enfin, la rue Louis Massina située près d’un 
grand nombre de bâtiments recevant un 
très jeune public sera limitée à 30 km/h.

L’ancien stade municipal a été divisé en 3 
parties dont plus de la moitié est dédiée 
au futur Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD « Louise Michel »), une partie à 
la Maison de la Solidarité et de l’insertion 
et l’espace restant à l’hébergement 
provisoire des modulaires du Centre 
Socioculturel « La Passerelle ».

La construction de la Maison de Retraite, 
fondations et élévations des murs, est 
en cours de réalisation. Les abris de 
chantier ont été mis en place de manière 
à réaliser un écran de protection sonore 
et un microphone a été disposé sur le toit 
de la Maison de la Petite Enfance pour 
analyser l’incidence de ce chantier sur 
l’environnement.

Les travaux de la MDSI devraient débuter 
au premier trimestre 2012.

Enfin, les locaux de « La Passerelle » ont 
été installés avec un parking pouvant 
accueillir une dizaine de véhicules ainsi 
qu’une rampe en béton aux normes 
handicapés pour assurer l’accès à tous les 
usagers.

La pause estivale est propice aux travaux 
dans les différents sites municipaux, ainsi 
le complexe sportif a été investi par les 
services techniques communaux qui ont 
réalisé :

• la réfection des clôtures dans le cadre de 
la mise en sécurité du lieu : 8.000 €
• l’installation de conteneurs maritimes 
à proximité des locaux techniques pour 
le stockage et le rangement de matériel. 
Un soin particulier sera porté sur le visuel 
du côté Grandjean par le biais d’une 
végétalisation sur le brise-vue en bois : 
20.000 €
• la création d’un bloc sanitaire à côté des 
tribunes du rugby à partir d’un conteneur 
maritime (prototype). Ce projet a été 
mené par les divers corps de métiers de 
la régie (menuisier, plombier, électricien 
et peintre). Pose prévue : septembre/
octobre
• la réfection de la clôture de deux terrains 
de tennis (en septembre/octobre 2011)
• et une étude interne aux services 

techniques est en cours pour la 
restructuration des vestiaires du rugby afin 
de résoudre les problèmes de stockage et 
de conformité.

Il est prévu également de procéder au 
remplacement du système de production 
de chauffage de la salle omnisports par 
la Société DALKIA (remplacement du 
générateur d’air chaud devenu obsolète).

Rue du Président Coty

Pour assurer la sécurité des élèves 
de l’école St Michel, la dépression 
charretière devant cet établissement 
a été relevée et des barrières de 
protection placées. Le passage piéton 
a été déplacé sur le plateau surélevé 
au droit de la Place de la Victoire afin 
de permettre la traversée de cette voie 
en toute sécurité.

Rue Édouard Herriot

Dans un souci de sécurité des collégiens, 
un nouveau point d’éclairage a été 
installé à la sortie de l’Allée de Kelheim 
sur le passage piéton de la rue Édouard 
Herriot afin de permettre une meilleure 
visibilité des piétons s’engageant sur 
cette traversée de voie.

Rue de la Vierge

« A la Sainte Catherine, tout prend 
racine »
Les travaux d’aménagement de la rue 
de la Vierge ainsi que du carrefour 
à feux rue de la Vierge / avenue 
de la Libération / rue Victor Hugo 
sont terminés depuis le Printemps. 
Néanmoins, l’ensemble des espaces 
verts ne sera planté qu’à compter 
de la fin novembre pour garantir une 

meilleure prise des végétaux.
Patrimoine 
Communautaire, mise 
en conformité de 
lotissements

Afin d’être en mesure d’intégrer 
certains lotissements dans le 
patrimoine communautaire qui en 
assurera la gestion et l’entretien, 
les lotissements suivants ont été 
mis en conformité par les services 
compétents de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux conformément à leurs 
prescriptions techniques de voirie :
Clos des Blandats, La Pergola et 
Place de la Liberté

Réfection des clôtures
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Travaux en vrac

Église St Pierre

Veillez à payer un impôt équitable

Après les travaux extérieurs réalisés 
au Printemps (réfection du parvis, 
aménagement de la rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite et éclairage 
du cheminement et de la façade), une 
nouvelle phase de chantier à l’intérieur 
du bâtiment a eu lieu cet été :

• Mise en sécurité
• Reprise des pieds de charpente (en juin)
• Reprise de la cloison intérieure de la 

nef côté droit (en août). Cette opération 
a été suivie par le cabinet ArchéSites, 
Architectes du Patrimoine à Bordeaux.

Un marché de maîtrise d’œuvre pour la 
restauration de l’église et des Vieilles 
Halles est lancé pour une programmation 
pluriannuelle (étude en 2012).
Total des travaux : 45.000 €

Vieille halle 
Peinture de la salle de dessin : 6.000 €
Remplacement du four de poterie et mise 
aux normes du local : 8.000 €

Presbytère
Des travaux de mise en conformité du 
local chaufferie avec création d’une 
porte sur l’extérieur ont été réalisés 
(soumis à l’Architecte des bâtiments de 
France) en septembre 2011 : 20.000 €

Piscine municipale
Un diagnostic est en cours par le cabinet 
AIA Ingénierie de Mérignac sur la pérennité 
de la structure béton de l’ouvrage. 

Chaufferies
Dans le cadre de la programmation du 
plan de rénovation des chaudières des 
bâtiments municipaux, une première 
phase a été réalisée au cours de l’année 
scolaire 2010/2011 avec 8 conformités et 
remplacements de chaudières ainsi que 
l’installation de la climatisation au sein 
de l’Hôtel de ville (testée et appréciée 
par les employés et les administrés lors 
des grandes chaleurs).

La 2ème phase aura lieu sur la saison 
2011/2012 dans les lieux suivants :

 ● Lachaze (été 2012)
 ● ALSH Primaire de St Denis
 ● Vestiaires du Stade Charles Beauvais 

(travaux début septembre)

 ● École maternelle La Souris Verte 
(travaux réalisés en été 2011)

 ● École élémentaire François Auboin
 ● Bibliothèque François Mitterrand
 ● Presbytère

Auditorium Lucien Rispal
La moquette de la grande salle a été 
remplacée au cours du mois de juillet. 
8.500 €

Cuisine centrale
Il a été procédé au remplacement des 
vitrages dans la zone cuisine et à la remise 
en état des coursives et cheminements 
extérieurs (dalles en béton) : 16.000 €

Ces deux taxes sont calculées en 
fonction des taux votés chaque année 
par les collectivités locales, appliqués 
à la valeur locative du bien. Cette 
valeur locative est fixée par les services 
fiscaux de l’Etat, en fonction d’éléments 
déclaratifs relatifs à la nature 
(habitation, dépendance, piscine ...), au 
confort et aux caractéristiques générales 
(état d’entretien et nombre de niveaux 
habitables) des constructions.

En effet, lors de la réalisation de 
travaux (constructions nouvelles, 
additions de constructions, changements 
d’affectation, changements de 
consistance, etc) sur votre propriété, 
il vous appartient de déposer une 

déclaration. Cette déclaration doit être 
effectuée au moyen d’imprimés à retirer 
auprès du Centre des Impôts de Bordeaux 
Nord-Est ou à télécharger sur www.
impots.gouv.fr, rubrique « Recherche de 
formulaires ». 
Parallèlement à la déclaration 
d’achèvement des travaux qui doit être 
transmise en Mairie pour signaler la fin des 
travaux et leur conformité avec le permis 
de construire, au permis d’aménager ou 
à la déclaration préalable, vous devez 
transmettre au Centre des Impôts de 
Bordeaux Nord Est un formulaire qui 
reprend la description minutieuse de 
votre bien. Cette démarche doit se faire 
dans les 90 jours qui suivent l’achèvement 
des travaux. Elle permet aux services 
fiscaux d’ajuster le calcul de votre base 
fiscale et de vous faire bénéficier des 
exonérations temporaires, totales ou 
partielles, de taxes foncières auxquelles 
vous pouvez prétendre.

La ville d’Ambarès et Lagrave souhaite 
lancer une réflexion sur la fiscalité 
locale afin que ses bases fiscales soient 
correctement évaluées et que les 
habitants paient un impôt équitable.

Elle est accompagnée dans cette 
démarche par la Communauté Urbaine 
de Bordeaux qui dispose de documents et 
photos aériennes permettant d’établir des 
rapprochements entre les déclarations 
fiscales et la réalité du terrain.

Aussi, si vous avez réalisé des travaux, 
veillez à envoyer une nouvelle déclaration 
au Centre des Impôts de Bordeaux Nord 
Est afin de régulariser votre situation et 
de payer un impôt conforme à la réalité 
de votre bien.

Comme chaque année, la période de la rentrée correspond à la réception dans les boîtes aux lettres 
des avis d’imposition pour la taxe foncière et la taxe d’habitation. 

Contact
Centre des Impôts 
de Bordeaux Nord-Est
Secteur Foncier
Avenue du Pdt Vincent Auriol
33152 CENON Cedex
Réception du lundi au vendredi
de 8h30 à 12 h et de 13h à 16h
ou sur rendez-vous
Tél : 05.57.80.71.48 ou 05.57.80.79.41
Courriel : cdi.bordeaux-nord-est@
dgfip.finances.gouv.fr
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Permanence Info Energie 
L’Espace Info Energie proposé par la Maison de la Promotion Sociale a été mis en place en réponse à l’appel 
à projet d’accompagnement du grand public suite à la thermographie infrarouge de la CUB. Animée par 
deux conseillers présents sur le territoire communautaire, cette action compte plusieurs partenaires à savoir 
l’ADEME, la CUB, le Conseil Régional d’Aquitaine, l’Europe et les collectivités locales dont la Ville d’Ambarès 
et Lagrave.

Ces conseillers délivrent, lors d’entretiens individuels de 45 minutes, des conseils indépendants, personnali-
sés et gratuits pour étudier vos devis, changer de mode de chauffage, choisir votre isolation ou connaître les 
différentes aides financières.

Les permanences sont prévues à compter du 27 septembre 2011 et auront lieu tous les 4ème mardis du mois de 14h à 17h. Les 
rendez-vous sont à prendre auprès du Centre Technique Municipal au 05 56 77 34 50.

N’hésitez pas à vous inscrire !

Les Marais sont dans la « boîte »
Plein Zoom sur l’atelier photos pour les 12-15 ans de l’ALSH
Un groupe d’une dizaine de jeunes ados 
de l’ALSH avec les animateurs et la pho-
tographe Stéphanie Marin, se sont rendus 
le 12 juillet dernier dans les « Marais du 
Bec d’Ambès » côté Ambarès et Lagrave, 
pour une journée d’apprentissage de la 
photographie. Lieu privilégié sous un 
beau soleil d’été, toutes les conditions 
étaient réunies pour faire de cette jour-
née une vraie réussite d’un point de vue 
artistique mais aussi de découverte de ce 
site protégé. 

William, Tristan et Baptiste, ont accepté 
de se livrer à une interview à chaud sur 
cette formidable expérience. 

Ils n’avaient à la base aucune idée des 
marais, ne les connaissaient que de nom 
et les imaginaient comme étant des 
marécages infestés de moustiques, un 
grand lac boueux ou encore une forêt 
inondée... La découverte du site fut donc 
d’une rare intensité ! Ils ont découvert 
bien au contraire de grands espaces avec 
des points d’eau, des tonnes à canards 
bien entretenues, des animaux… bref, un 
lieu naturel où l’homme a toute sa place.
Nos jeunes photographes ont vraiment 
été captivés par le site et sont unanimes 
sur le fait que les marais doivent être 
absolument préservés. 

Les ados de l’ALSH ont également orga-
nisé une journée de nettoyage du grand 
marais ouverte aux adultes. Parents, 
grands-parents, ados et plus petits se 
sont associés à l’action.

Pour ces deux journées, les jeunes étaient 
accompagnés de Thierry Dussanty, prési-
dent de l’association des Amis des Ma-
rais. Amoureux des marais et fort d’une 
grande connaissance de ces espaces na-
turels protégés, Thierry Dussanty s’est 
prêté tout naturellement au jeu et s’est 
dit favorable à renouveler l’expérience…
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Pique-nique à la Blanche…
C’est une première ! Les résidents de la RPA du Moulin, accompagnés par Sandra, leur animatrice, ont mis les voiles pour rejoindre 
le plan d’eau de la Blanche où un pique-nique était organisé le 6 juillet par le CCAS de la ville dans le cadre de l’Agenda 21. Par une 
belle journée d’été, les participants, entourés de Monsieur le Maire, d’élus et d’agents du CCAS, se sont appropriés cet espace le 
temps d’un déjeuner placé sous le signe de la convivialité, suivi d’animations : jeu de cartes pour certains, pétanque pour d’autres 
ou encore jeu de croquet… Très heureux de partager ce moment, il ne leur tarde qu’une chose ! Recommencer l’expérience…

L’élaboration du DOCument d’OBjectifs Natura 
2000 est lancée ! 

Rappelons que le site des « Marais du 
Bec d’Ambès » a été désigné par arrêté 
ministériel en date du 21 août 2006 pour 
intégrer le réseau Natura 2000. Dès 2007, 
Camille Le Mao, stagiaire de la DIREN, 
réalise un pré-docob (en ligne sur le site 
de la ville d’Ambarès et Lagrave) et un 
premier comité de pilotage se réunit le 
22 octobre 2009 pour acter la démarche.

Retenu en avril 2011 pour la réalisation 
du Document d’Objectifs Natura 2000 
des Marais du Bec d’Ambès, le cabinet 
Rivière Environnement a présenté la mé-
thodologie et le calendrier de l’ensemble 
de la démarche. La D.D.T.M., des repré-
sentants professionnels, des représen-
tants des usagers et des propriétaires, 
des associations et les quatre communes 
concernées (Ambarès et Lagrave, St Louis 
de Montferrand, Ambès et St Vincent de 

Paul) participeront activement à cette 
réalisation. 
Le lancement officiel s’est concrétisé par 
la réunion du Comité de Pilotage présidé 
par le Maire, le 4 juillet dernier.

Accompagné du référent Mairie chargé 
d’assurer un travail de suivi et de faci-
liter les démarches auprès des différents 
interlocuteurs locaux, le Cabinet Rivière 
Environnement réalisera ce document 
d’objectifs en s’appuyant sur le pré-do-
cob. La démarche s’articulera autour de 
missions essentielles, à savoir : 

 ●compléter les inventaires écologiques 
notamment sur la faune et la flore,

 ●réaliser le diagnostic socio-écono-
mique,

 ●identifier les différents usages sur le 
site,

 ●redéfinir si nécessaire le périmètre 
concerné,

 ●définir les objectifs, enjeux du site et 
les grandes actions à mettre en place 
pour garder un fonctionnement écolo-
gique,

 ●prendre en considération un maximum 
d’interlocuteurs locaux afin de s’appuyer 
sur leurs connaissances et expériences 
en vue d’affiner le diagnostic.

Ce document d’objectifs sera finalisé et 
publié à l’horizon de l’été 2012 et suivi 
d’une phase animation.
Véritable outil incitatif, avec un dia-
gnostic et des préconisations, ce DOCOB 
deviendra la référence et sera à intégrer 
dans les nouvelles actions avec une prise 
en compte systématique pour évaluer les 
incidences de tous les projets.

Natura 2000 est un réseau destiné à maintenir la biodiversité dans une démarche compa-
tible avec la dimension économique tout en positionnant l’Homme au cœur de l’action.

Maintien à domicile : un engagement permanent

Ce service prestataire s’adresse aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus, aux per-
sonnes handicapées et à toute personne 
dans le cadre d’une action ponctuelle 
suite à une maladie, une hospitalisation.

L’aide à domicile a pour mission d’appor-
ter aide et soutien dans les tâches et ac-
tivités de la vie quotidienne, favorisant 
ainsi l’autonomie de la personne aidée 
dans le respect de ses choix de vie. Ce 
service est assuré par une professionnelle 
de terrain dont les connaissances aident 

à prévenir et pallier la perte d’autono-
mie.
Depuis le 1er janvier 2011, le service 
intervient également les dimanches et 
jours fériés pour les personnes les plus 
isolées et dépendantes nécessitant une 
aide pour les actes essentiels de la vie 
courante (aide à la toilette, lever, cou-
cher, préparation et aide à la prise des 
repas,...) mais uniquement avec l’accord 
du Conseil Général dans le cadre d’une 
prise en charge APA (allocation perte au-
tonomie).

Depuis le 1er janvier 2009, le service d’aide à domicile du CCAS d’Ambarès & Lagrave fait partie du 
Groupement de Coopération Sociale de la Presqu’Ile (GCSPI), regroupant les CCAS de Lormont, Bas-
sens, Carbon-Blanc, Ambès et Ambarès & Lagrave.

L’équipe des aides à domicile

AA
9

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°57 // Octobre Décembre 2011



Si le terme « politique de la vie » existait, il trouverait tout son sens à 
Ambarès et Lagrave. Le concept existe bel et bien. On le nomme plus volontiers 
politique de la ville. Subtil maillage des actions et des projets développés 
par la municipalité et ses partenaires, ce projet de ville, ce projet de vie, 
conjugue accompagnement des plus fragilisés et opportunités égales pour 
tous les habitants.

Faciliter l’accès du plus grand nombre 
aux loisirs, au sport, à la musique, aux 
spectacles, mais aussi au logement, à 
l’emploi ou à l’aide sociale ; éviter à des 
écoliers de « décrocher » ; sensibiliser 
à la préservation de l’environnement ; 
inciter à la réflexion, au débat ; donner 
du sens ; créer du lien... « mais aussi, » 
complète Nicole Korjanevski, adjointe au 
Maire chargée de la politique de la ville, 
« imposer de la mixité sociale dans les 
programmes de construction de loge-
ments ; rendre la cantine accessible à 
tous et pas seulement à ceux qui tra-
vaillent ; rompre l’isolement des per-
sonnes âgées... » : les actions et les dis-
positifs issus de ce projet global pour la 
ville sont multiples, pluridisciplinaires et 
évolutifs. Ils se croisent et se recoupent, 
tricotant petit à petit sur tout le terri-

toire communal une trame solide. « Dans 
une commune, il n’y a pas des tas de 
projets, il y a un seul projet social, au 
sens large, qu’on décline dans différents 
champs d’intervention. La politique de 
la ville, par son action transversale, rend 
la politique municipale cohérente, » af-
firme Nicole Korjanevski. 

On pourrait même ajouter plus perti-
nente et plus juste puisqu’elle s’adresse 
désormais précisément à chacun et très 
largement à tous. « Cela impose de tou-
jours garder un regard particulier sur 
les gens dans le cadre d’un projet col-
lectif. »

Un projet de ville,
un projet de vie

dossier
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L’éducation à l’échange
Voilà déjà 6 ans que le service Educa-
tion-Jeunesse et la bibliothèque François 
Mitterrand expérimentent travail parte-
narial et action intergénérationnelle, à 
travers l’opération nationale « Lire et 
faire lire », qui réunit retraités et enfants 
autour de la lecture au sein de quatre 
accueils périscolaires. C’est le même 
esprit de partage et d’échange, cette 
fois autour de la mémoire, qui flottait en 
août sur les rencontres entre les enfants 
de l’ALSH et des résidents de la RPA dans 
le cadre d’une création vidéo sur Amba-
rès & Lagrave hier et aujourd’hui. Cet 

été encore, un dialogue construc-
tif s’est noué au Petit marais entre 
les jeunes du GRAAL, l’accueil de 
loisirs des 12-15 ans et Paul Mou-
lon, de l’association des Amis des 
marais de Montferrand, autour de 
la préservation de l’environne-

ment. Le partage des connaissances s’est 
diffusé largement lors d’une journée de 
sensibilisation et de défrichage et d’une 
expo photo tous publics. Pour Catherine 
Massé, responsable du service Education-
Jeunesse, il est question de reconnais-
sance mutuelle entre les générations : 
« les jeunes peuvent monter des projets 
et des actions de qualité pour la ville 
et à leur tour sensibiliser les personnes 
autour d’eux. » Travailler positivement 
auprès des jeunes c’est aussi leur donner 
les moyens de développer leur réflexion 
sur leurs comportements, alimentaires 
comme cet été, ou addictifs comme l’an 
dernier, au fil des animations organisées 
au GRAAL. La sensibilisation fait son che-
min et essaime maintenant vers l’accueil 
de loisirs primaire et les accueils péris-
colaires.

« Longtemps, on a parlé des Centres 
communaux d’action sociale comme de 
services qui ne s’occupaient que des 
pauvres, » rappellent Alain Combe, Ad-
joint aux Solidarités et Sylvie Laborie, 
Directrice du Pôle Solidarités. 
« Notre action fondamentale consiste à 
informer, accueillir et créer ou renforcer 
des liens de proximité. Pour les élus et 
les techniciens, le social doit être pris 
dans sons sens initial : qui concerne la 
vie en société. » Des mots qui ont leur 
importance pour contribuer à ébranler 
certitudes et préjugés : non, les bénéfi-
ciaires d’aides sociales ne vivent pas tous 
dans les quartiers « sensibles » et oui, 
nous sommes tous exposés aux accidents 
de la vie ! Mais les clichés ont la peau 
dure et pour bon nombre d’administrés, 
pousser la porte du CCAS ne se fait pas 
sans hésitations. Pourtant, ce service ne 
s’adresse pas seulement aux personnes 
en grande difficulté. « Les aides faculta-

tives accordées par le CCAS suite à une 
demande émanant d’un travailleur social 
(aides au transport, à la scolarité, aux 
vacances….) sont accordées en fonction 
du quotient familial et du reste à vivre 
des familles... » précise Sylvie Laborie.
Autres exemples d’intervention du ser-
vice social de la collectivité : Le service 
d’aides à domicile du CCAS qui permet 
de tisser du lien au quotidien auprès des 
personnes âgées ou handicapées (cf p.4).
Le service logement a une activité qui 
ne cesse de croître et accueille un pu-
blic très varié de demandeurs de loge-
ment qui peuvent prétendre au logement 
social (70% de la population française). 
Ce service travaille en lien étroit avec 
les bailleurs sociaux présents sur la com-
mune et présente les dossiers lors des 
commissions d’attribution de logement.
La gestion médico-sociale de la RPA du 
Moulin : cet établissement accueille des 
personnes âgées autonomes qui sou-

haitent bénéficier au quotidien ou ponc-
tuellement de services communs (restau-
ration, animations…).
Alain Combe le souligne : « L’essentiel 
des aides dispensées et des services pro-
posés au CCAS relèvent de la volonté 
de l’équipe municipale de fournir aux 
habitants des éléments pour mieux vivre 
ensemble, accéder à l’autonomie et/
ou être accompagnés dans certaines dé-
marches. Comme dit le Maire Michel Hé-
ritié, nous sommes des facilitateurs ! ».
Un principe qui guide au quotidien le 
personnel du service : en fonction des 
besoins, chaque administré pourra être 
orienté vers les référents compétents 
ou les services partenaires. À ce titre, 
le CCAS croise régulièrement dossiers, 
expériences et regards avec le service 
urbanisme sur les questions de logement, 
le service emploi sur l’insertion, la réus-
site éducative, l’éducation, l’agenda 21, 
les services sociaux du Conseil Général, 
les associations partenaires….
Passerelle encore avec... la bien nommée 
Passerelle : le Centre Socioculturel est un 
partenaire familier du CCAS sur les ques-
tions d’alimentation ou de citoyenneté, 
les actions en faveur des jeunes ou dans 
le cadre du comité de pilotage pour la 
rénovation du quartier des Érables.
« Efficacité, Cohérence, Solidarité... » 
résume Sylvie Laborie. « Nous avons tout 
à gagner à travailler ensemble. »

Centre Communal d’Action Sociale
« Nous sommes des facilitateurs »

Une partie de l’équipe administrative du CCAS
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Un agenda 21 qui décloisonne !

Réussite éducative : des parcours individuels 
aux retombées collectives

C’est le domaine de la transversalité 
par excellence. L’agenda 21 d’Ambarès 
et Lagrave a pour vocation d’agir dura-
blement pour le développement de tout 
le territoire, en mettant en avant l’idée 
d’un progrès social partagé par tous. Pour 
Loïc Duplantier, chargé de mission pour la 
mairie, « l’approche ‘sociale’ est essen-
tielle à cette démarche car ce sont les 
gens qui font l’agenda 21. Les élus l’ont 
voulu comme un outil qui décloisonne les 
projets municipaux ».
C’est ainsi qu’en juin, 73 élèves de CP-
CE1 de l’école Bel air présentaient leur 
travail sur l’eau aux Juniors du dévelop-
pement durable (à lire dans le Mag n°56). 
Le 6 juillet, une vingtaine de résidents de 
la RPA du Moulin ont participé à un pique-
nique au bord de l’étang de la Blanche : 
un premier rendez-vous hors les murs qui 
traduit une vraie volonté d’ouverture. 
Autres actions significatives : le défri-
chage du Petit marais avec les 12-15 ans 
du GRAAL (lire par ailleurs) ou l’opéra-
tion de nettoyage à la Blanche avec les 
7-8 ans de l’ALSH sensibilisés en amont 
au tri des déchets. En septembre, ce sont 

les habitants de la résidence Général de 
Gaulle qui ont découvert les gestes du 
tri, avec le bailleur Aquitanis, l’associa-
tion de quartier Pourquoi pas nous et la 
Mairie. Autant de petites actions qui font 
la grande rivière d’un agenda 21 profon-
dément ancré dans le concret et le vi-
vant, et dont le leitmotiv semblent être 
sensibiliser et diffuser, amplifier et géné-
raliser. Et par là même, précise le chargé 
de mission, « favoriser le lien social et 
l’enrichissement mutuel. »

Comment accompagner au mieux les 
enfants pour leur apporter l’ouverture 
culturelle indispensable à leur épanouis-
sement ? C’est un des enjeux du Pro-
jet Educatif Local et plus précisément 
du programme de réussite éducative. 
« Une équipe pluridisciplinaire issue des 
champs éducatif et social a pour mission 

de porter un regard particulier et croisé 
sur les enfants qui échappent aux dis-
positifs d’accompagnement classiques à 
cause de freins financiers ou culturels. 
Des enfants dont les parents pensent : 
‘la culture ou le sport ou les loisirs... ce 
n’est pas pour nous’, » indique le chargé 
de mission Pierre Lefort.

 « Avec le soutien des familles, dans une 
relation de confiance, on va proposer 
des solutions adaptées et des parcours 
individualisés. » Paradoxe révélateur, 
pour répondre à ces problématiques sin-
gulières, la ville d’Ambarès & Lagrave a 
fait le choix d’actions collectives, toutes 
expérimentales. C’est le cas notamment 
de « l’orchestre en réussite », action qui 
favorise l’accès à la pratique instrumen-
tale. Ses méthodes pédagogiques inno-
vantes se propagent aujourd’hui à l’école 
de musique et ont même donné le jour à 
« l’orchestre à l’école » pour deux classes 
de CE2 des écoles Bel Air et Victoire... 
C’est aussi l’atelier théâtre qui a créé 
des passerelles tous azimuts entre l’école 
élémentaire et le collège, les collégiens 
de la communauté des gens du voyage et 
les sédentaires, les ados « décrocheurs » 
et les autres. 

Quand des actions particulières diffusent 
leur valeur ajoutée sur le collectif...

Opération de nettoyage ou pique nique, 
La Blanche de 7 à 77 ans...

L’ Orchestre à l’école en reprèsentation pour la fête de la musique 2011
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Créé en 2008 pour favoriser l’accès à 
l’emploi et le développement écono-
mique sur la commune, le service Econo-
mie Emploi accompagne l’ensemble des 
demandeurs dans toutes leurs démarches 
« qu’ils soient employables tout de suite 
ou qu’ils rencontrent des freins périphé-
riques à l’emploi (logement, santé, dé-
marches administratives, mobilité...), » 
explique Aurore Veysset.
Depuis peu, un agent du CCAS est rat-
tachée à mi-temps au service Econo-

mie-Emploi en tant référente Emploi. 
Les demandeurs d’emploi sont ainsi 
accompagnés de façon plus complète 
dans toutes les étapes qui jalonnent leur 
parcours : « Cela traduit bien la complé-
mentarité entre l’emploi et le social. À 
nous de faire le bon diagnostic et de les 
orienter vers les services les plus adaptés 
à leurs besoins. Le service est comme une 
porte d’entrée »... qui offre de multiples 
ouvertures : comme l’action mobilité (en 
partenariat avec la CUB) qui, pour la 3ème 

année conduit des personnes en difficulté 
des quartiers prioritaires sur les routes de 
l’insertion professionnelle par le passage 
du permis de conduire ; comme le projet 
collectif de création artistique Proccréa 
(Projet Collectif de Création Artistique) 
(avec l’INSUP Aquitaine, organisme de 
formation et d’accès à l’emploi) initia-
lement destiné aux jeunes de la com-
munauté des gens du voyage et ouvert 
depuis à d’autres publics ; ou comme la 
clause d’insertion imposée par la mairie 
dans les marchés publics portant sur les 
grands chantiers de la commune. 

Jusqu’en 2013, 5 % des heures travail-
lées sur ces chantiers (pour l’heure ceux 
de l’école Aimé Césaire et de l’Espace 
Économie Emploi) sont réservées à des 
demandeurs d’emploi accompagnés dans 
leurs parcours par les différents parte-
naires de l’emploi et de l’insertion pro-
fessionnelle (Service Economie-Emploi, 
Pôle Emploi, PLIE, Mission Locale, Etc.).

« La mise en réseau des informations, 
notamment au sein du Conseil local de 
Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance, nous offre une meilleure com-
préhension et une bonne anticipation 
des situations rencontrées ainsi qu’une 
plus grande cohérence. » Un travail de 
terrain et de proximité auprès de tous 
les Ambarésiens, où Zaky Aït-Ouarab, 
chargé de mission prévention-médiation 
pour la mairie, fait figure d’éclaireur. 
« Notre objectif est de responsabiliser 
les jeunes, principalement visés par ces 
actions, et d’associer le plus possible 
les parents en les informant et en leur 
proposant des relais s’ils se sentent 

désarmés.» L’action des partenaires se 
construit sur plusieurs fronts : prévention 
routière (une campagne de contrôle des 
vélos est menée tous les hivers avec la 
police municipale aux abords du collège), 
information sur les conduites addictives 
(un dispositif pour aiguiller le public vers 
des professionnels de santé est en cours 
d’élaboration), ou violences au collège, 
lieu idéal pour toucher presque tous les 
12-15 ans de la ville. Cette année, un 
DVD et des questionnaires ont invité les 
enfants à réfléchir et débattre, à la mai-
son puis en ateliers, sur toutes les vio-
lences et comment en sortir, que l’on 
en soit auteur, victime ou témoin. Les 

réponses ont alimenté la rédaction par 
les délégués de classe de la définition de 
la notion de violence qui a été intégrée 
au règlement intérieur du collège mis en 
place en septembre.

Un outil pour anticiper 
l’évolution générale de la ville
L’analyse des besoins sociaux (ABS), dé-
marche d’observation sociale obligatoire 
depuis 1995, offre une lecture du terri-
toire et son évolution jusqu’en 2016, tous 
domaines confondus. L’occasion pour la 
municipalité de définir les grandes orien-
tations pour la ville. L’étude sera réali-
sée cette année pour Ambarès & Lagrave 
et 14 autres communes de Gironde sous 

l’égide de l’union départementale 
des CCAS.

Vers une politique citoyenne
La ville d’Ambarès et Lagrave est engagée 
dans un ensemble de contrats avec ses 
partenaires, contrats qui déclinent sur le 
territoire un projet social et citoyen de 
territoire : une convention de Dévelop-
pement Social Local avec la Caisse d’Allo-
cation Familiale depuis 2005, un Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) avec 
l’État et la CUB en faveur des quartiers 
dits «en difficulté» (Bel Air et les Érables) 
depuis 2007, la politique de citoyenneté 
initiée par le Conseil Général de la Gi-
ronde depuis 2009. Ces outils apportent 
de la lisibilité au projet de territoire vis-
à-vis des institutions et favorisent leur 
implication.»

Deux pôles de 
Développement Social Local
Deux pôles interviennent conjointement 
au service développement social et ci-
toyen du territoire :
• Le pôle Développement Durable du 
Territoire et Citoyenneté qui réunit les 
services Éducation - Jeunesse, Petite 
Enfance, Culture, Sport, Vie associative 
et Développement Social Urbain (poli-
tique de la ville, Médiation-Prévention, 
Natura 2000, Economie-Emploi, Réussite 
Educative et Plan local pour l’insertion et 
l’emploi - PLIE);
• Le pôle Solidarités (Centre communal 
d’action sociale) : Service Social, service 
d’Aide à Domicile, service Logement, 
gestion de la RPA du Moulin.

Service Economie-Emploi
une porte, des ouvertures

La prévention tous terrains

Vernissage du projet PROCCREA (17 juin 2010)
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Valérie est … 
« Aux petits soins »

Depuis 7 ans, Valérie Viger travaillait en 
duo à l’institut « Beauté Chantal » au n° 
36 de la rue Edmond Faulat. Depuis le 
début de l’année 2011, cette esthéticienne 
riche de vingt ans d’expérience a repris le 
commerce de Chantal, partie à la retraite, 
et elle est secondée par Camille, en 
apprentissage. Fidèle aux produits Guinot, 
elle vous propose des soins du visage, du 
corps, du maquillage, de la manucure ou 
des épilations. Avec ou sans rendez-vous, 
elles restent « Aux Petits Soins » pour leur 
clientèle …

Institut de beauté « Aux Petits Soins »
36 rue Edmond Faulat
Tél. : 05 56 38 83 78
Courriel : auxpetitssoins@laposte.net

Ouvert 
Mardi-vendredi : 9h-18h30
Mercredi jusqu’à 17h et samedi 9h-13h

Coup de pouce Eco’

Lutte contre les Discriminations

Clause d’insertion
Depuis le mois de juin, les travaux du chantier de l’école Aimé 
Césaire au sein de l’Ecoquartier des Erables ont démarré… Pour 
l’année prochaine : ceux du futur Espace Economie-Emploi. Le lien 
entre ces chantiers ? la mise en œuvre de la clause d’insertion.

La clause d’insertion
… c’est quoi ? 
Dans ses marchés publics, la mairie a 
décidé d’imposer aux entreprises rete-
nues pour la réalisation des travaux de 
réserver 5% des heures du chantier à des 
personnes en recherche d’emploi et ren-
contrant des difficultés d’insertion pro-
fessionnelle.

… pour qui ?
Elle concerne les demandeurs d’emploi 
issus des quartiers prioritaires, les jeunes 
de moins de 25 ans sortis du système sco-
laire sans qualification, les bénéficiaires 
des minimas sociaux et les demandeurs 

d’emploi de longue durée bénéficiant 
d’une petite expérience dans le secteur 
du bâtiment ou des travaux publics.

… l’objectif ?
Permettre au public en recherche d’em-
ploi de se remobiliser, d’acquérir de nou-
velles compétences et de poursuivre et 
d’enrichir son parcours professionnel.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter l’organisme qui vous 
accompagne dans vos démarches de 
recherche d’emploi (Pôle Emploi, Mis-
sion Locale, PLIE, CAP’Emploi, etc.) ou 
le service Economie-Emploi de la ville.

Depuis 2008, la ville d’Ambarès et 
Lagrave par le biais du service Econo-
mie-Emploi travaille sur le dossier de 
Lutte Contre les Discriminations (LCD) 
dans le cadre du Plan de LCD mené 
par le GIP-GPV des Hauts de Garonne.  
La commune a souhaité de façon plus lo-
cale s’approprier ce dossier : à cet effet, 
en décembre 2010, le service Economie-
Emploi a réalisé un cahier des charges 
en collaboration avec la Direction Régio-
nale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS) afin qu’une 
étude soit menée en 2011. L’Agence 
nationale pour la Cohésion Sociale et 
l’Egalité des chances (ACSE) qui finance 

ce diagnostic doit aboutir à la réalisation 
d’un programme d’actions concrètes.  
   
Le cabinet retenu OXALIS est basé à Lyon. 
Le comité de pilotage de lancement de 
l’étude s’est tenu le 24 juin dernier. 
Au vu des problématiques identifiées 
qui s’articulent autour de trois axes, 
l’emploi, le logement et les Gens du 
Voyage, plusieurs acteurs et partenaires 
locaux ont été recensés. 2 consultantes 
interviennent pour rencontrer les parte-
naires et animer des groupes de travail.     
 
Le rendu de l’étude aura lieu en no-
vembre. 

Chantier de l’école Aimé Cesaire
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A ne pas manquer

Rencontres Inter-Entreprises 2011
Jeudi 13 octobre
Pour la 7ème année consécutive, Hauts de Garonne Développement, l’ensemble 
des membres du Réseau des Acteurs pour la Création Reprise d’Entreprise sur les 
Hauts de Garonne, le Club d’Entreprises des 2 Rives et la municipalité de St Loubès, 
organisent à la Coupole, en octobre, les Rencontres Inter-Entreprises.
Comme chaque année, le maître mot reste : soutien aux jeunes entreprises dans 
leur stratégie commerciale, échanges entre entrepreneurs, mises en avant et 
valorisation des initiatives...

Jeudi 13 octobre 2011 
de 9H à 17H30 à la Coupole de St Loubès

Un plan d’action pour le commerce local
Très impliquée et multipliant les efforts 
et initiatives afin de redynamiser l’offre 
de commerces de proximité, la munici-
palité, à travers son service Economie / 
Emploi, a multiplié actions partenariales 
et un travail de concertation tout au long 
de l’année. Exemple, la signature d’une 
convention le 26 janvier dernier, entre 
la mairie et le Club d’Entreprises des 2 
Rives (CE2R) et la création d’une branche 
commerce Ambarésienne au sein même 
du Club (voir ci-dessous)

En ligne de mire, le déploiement d’un 
plan d’actions FISAC *(Fonds d’Interven-
tion pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce).

Etape indispensable pour atteindre ces 
objectifs, la réalisation d’un diagnos-
tic précis sur l’état de santé du com-
merce ambarésien, une étude, menée 
par la CCIB entre les mois de mai et 
septembre, associant partenaires ins-
titutionnels (Etat, CR Aquitaine, CG 

33, CUB, CMA de la Gironde, HGD...) et 
commerçants.
Les résultats et préconisations qui en 
découleront, poseront les bases de ce 
plan d’actions, un enjeu de taille pour 
une ville en pleine mutation.

*FISAC : un dispositif mis en place par 
l’Etat afin de valoriser et de dynamiser 
l’activité commerciale et artisanale de 
proximité. 

Les référents interlocuteurs secteurs du Pôle Commerces d’Ambarès & Lagrave, élus lors de la réunion du jeudi 3 mars 2011 :

Responsables du Pôle :
• Mme Francine Dupuy - Francine Couture, rue E. Faulat 
Tél. 05 56 77 65 95
• Suppléant : M. Pascal Haas Le Fournil d’Ambarès, 
rue E. Faulat - Tél 05 56 38 90 39
Rue Edmond Faulat :
• Mme Martine Terre - Ile des Saveurs Tél. 05 56 81 24 48
• Mme Marie-Hélène Doulcet - Kalypso Tél 05 57 34 39 73
Ambarès & Lagrave Centre :
• Mme Florence Garrido - Tabac Presse Le Coty 
Tél. 05 56 38 35 20
• Mme Véronique Arnaud - Quincaillerie Vidal 
Tél. 05 56 38 83 51
• Mme Véronique Builles - Harmonie Coiffure 
Tél. 05 56 77 64 13
• M. Thierry Vaquier - Aux Floralies Tél. 05 56 77 64 95
Chemin de la Vie :
 • M. Carlos Pereira Caria Tél 05 56 38 81 03
Lagrave :
• M. Jean-Philippe Ballejos - Hôtel Restaurant 3B 
Tél. 05 57 30 63 63

Les élus du Pôle CE2R Ambarès & Lagrave

2 manifestations à venir !
Vie de Jardins
Dim. 6 novembre 9h-17h
rue Edmond Faulat 
Expo-vente d’outils de jardins, objets, trocs plantes, arbres…

Marché de Noël 
Sam. 10 & Dim. 11 décembre 10h-22h
rue Edmond Faulat
Animations maquillage, tatouage, présence du Père Noël, vin et 
marrons chauds - Ouverture nocturne des commerces de la ville le 
Samedi

Note : Commerçants, la réservation de votre emplacement est à 
effectuer auprès du CE2R : Anne Cueff au 05 57 77 30 48, mardi 
et jeudi) ou par e-mail secretaire@ce2r.org ou auprès de Fran-
cine Dupuy – Magasin Francine Couture » Tél : 05 56 77 65 95

Les RIE à Ambarès en octobre 2010

Le CE2R à la rencontre des commerçants ambarésiens le 26 janvier 2011 au Pôle Ev@sion

AA
15

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°57 // Octobre Décembre 2011



Accueillis en 2009, pendant la semaine 
jazz, opération conjointe entre la com-
mune et différentes associations musi-
cales hébergées au Pôle Culturel Ev@
sion, des représentants de la Garde 
Royale du Maroc ont passé plusieurs jours 
dans notre ville. Vivement interressés 
par les projets partagés et développés, 
leur attention s’est naturellement portée 
sur l’originalité du projet d’orchestre en 
réussite. C’est tout à la fois son aspect 
de pédagogie collective, son orientation 
vers les instruments des harmonies que 
son objectif en direction des familles 
accompagnées par ce dispositif, qui ont 
généré cet attrait pour la démarche. La 
sollicitation de la Garde Royale, via le 
conservatoire militaire de Rabat, a enga-
gé pour la commune un partenariat avec 
le conservatoire de Rabat-Salé (Salé est 
une ville populaire de l’agglomération 
de Rabat). L’objectif avoué du projet 
est de donner la possibilité à de jeunes 
marocains des quartiers populaires d’ap-
prendre la musique en lien avec une 
structure publique. 

C’est cette dimension de solidarité in-
ternationale qui a retenu l’attention du 
Conseil Régional d’Aquitaine. Chaque an-
née, la collectivité Aquitaine offre la pos-
sibilité à des associations ou à d’autres 
collectivités de mettre en œuvre des 
projets internationaux sur le thème de 

la solidarité. Restons modestes sur ce 
que nous aurons à apporter, car il s’agira 
également de recevoir et d’apprendre 
sur nous-mêmes. La dimension culturelle 
n’en est néanmoins pas exclue. Aidé à ce 
titre dans le cadre de son appel à pro-
jet annuel, la collaboration avec la Ville 
permettra le départ de jeunes élèves 
issus de l’ochestre en réussite. Le Pôle 
Culturel Ev@sion, présent dans le cadre 
de la dimension numérique, apportera 
quelques atouts supplémentaires à l’ori-
ginalité du projet. La Vj Miss CHéMAR et 
le clavier Romain Vidorreta, deux acteurs 
majeurs de la mission numérique autour 
de l’image et du son, seront du voyage. 
Leur présence se basera sur les actions 
développées durant ces deux dernières 
années à Ambarès et Lagrave, à la faveur 
de la mission numérique des Fonds Euro-
péens. On se rappelle encore du travail 
conjoint à l’occasion de la fête de la 
musique, sur écran géant, devant la bi-
bliothèque François Mitterrand. Depuis, 
l’image est devenue une partie inté-
grante du travail et de l’action de l’UMAL 
et accompagnera l’harmonie dans son 
périple. 

Si l’invitation au voyage reste toujours sé-
duisante, il s’agit là d’une véritable prise 
en compte de la rencontre entre les deux 
rives de la Méditerranée, dans une ville 
du Sud résolument moderne, à la faveur 

du rapprochement des populations. Le 
Maghreb, destination fréquentée s’il en 
est par nos concitoyens, reste un univers 
à découvrir dans toutes ses composantes 
humaines. Il s’agit bien d’un voyage qui 
vise à enrichir ses participants et qui 
aura été rendu possible par le position-
nement du Royaume du Maroc qui assure 
la plus grande partie de la logistique de 
ce projet dans son pays, offrant ainsi une 
opportunité unique de déplacement d’un 
aussi large groupe. Rare sur ce point, ce 
projet restera dans les esprits ambaré-
siens. En souhaitant que cette collabora-
tion en engage d’autres, vous êtes invités 
à partager l’enthousiasme du départ à 
l’occasion de l’organisation d’un gala de 
soutien, le vendredi 14 octobre au Pôle 
Culturel Ev@sion. Le but de cette soirée 
est de réunir des fonds pour le parc ins-
trumental des jeunes élèves marocains 
les plus défavorisés.

Du 25 au 30 octobre prochain, ce sera une quarantaine de musiciens, adultes et adolescents, issus 
des écoles de musique de la ville qui se rendront à Rabat au Maroc. Pour ce projet, la ville d’Ambarès 
et Lagrave a soutenu l’initiative des associations AALC et UMAL dans la poursuite de contacts pris 
précédemment avec des enseignants marocains.

Soirée de soutien au 
projet de solidarité 
avec le Maroc
Ven. 14 Octobre 2011
Pôle Culturel Ev@sion
en collaboration avec UMAL et AALC
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Pôle culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques

Solidarité
la musique se partage au Sud



Construit avec l’association ambaré-
sienne de Danse Country et d’autres 
associations musicales locales, le projet 
sera l’occasion de la découverte et de 
l’échange avec une région du monde, 
davantage connue de tous par le petit 
écran. Musique, danse, échange… l’autre 
Amérique c’est aussi comprendre et sai-
sir la diversité de la culture américaine, 
si présente dans notre univers culturel, 
pour ne pas dire omniprésente. Les ren-
contres avec ces « cousins » d’Amérique 
sont rarissimes, un paradoxe qui inter-
roge. 

Le succès en France et au-delà de la 
danse country, et plus particulièrement 
à Ambarès et Lagrave, mérite que l’on 
s’y attarde tout en y apportant la possi-
bilité d’aller au cœur de l’échange avec 
les acteurs du territoire. Le programme 
de la semaine sera à destination de tous, 
enfants et adultes, scolaires ou pas. Le 
détail est à retrouver en contactant le 
Pôle Culturel Ev@sion. 

Programme Texas Meeting
• Ateliers danse country
mar. 11, mer. 12 et jeu. 13 octobre
salle des associations (entrée libre sur réser-
vation)
• Ateliers musique country
mar. 11, mer. 12 et jeu. 13 octobre 
Auditorium du Pôle culturel Ev@sion (entrée 
libre sur réservation)
• Concert clôture de Texas Meeting 
avec Bobby Mitchell, Mitch Jacob, Dewey 
Wayne, Greg Ray et Rex Wherry 
Samedi 15 octobre à partir de 16h 
Salle des associations - Tarif : 5€

En partenariat avec Amb Country Dance, 
AALC et Fip

De l’action culturelle à Ambarès et Lagrave, il n’est pas difficile de se souvenir des accueils des 
musiciens américains en 2009, dans le domaine du jazz avant-gardiste, et en 2010, dans le domaine 
du gospel. Deux moments de séjour d’artistes sur la commune que l’on nomme « ateliers-résidence » 
et qui auront laissé des traces par leur rencontre. Pour 2011, encore un rendez-vous venu d’outre-
Atlantique, avec un collectif de Houston (Texas), en partenariat avec la French Alliance for the Arts, 
fondation franco-américaine pour la culture.

Ce pourrait être un corollaire de l’action 
ambarésienne au Maroc que cette venue 
d’Ambroise Monod. Parler de son père 
quand celui-ci est mondialement connu 
comme naturaliste de génie, à la fois bo-
taniste, géologue, archéologue, n’est pas 
anodin. Résistant dès 1940 et résolument 
insoumis, le raconter dans un ouvrage 
biographique est un témoignage unique 
de son fils. Comprendre la passion du 
père en l’écoutant par le fils. Ambroise 
Monod qui aura vécu auprès de son père à 
Dakar, alors que ce dernier dirigeait l’un 
des instituts majeurs de la connaissance 
africaine, parle couramment le wolof 
et s’est fait reconnaître, depuis plus 
de vingt ans, avec une association hors 
norme, axée sur la création et la récu-
pération dans le domaine des arts plas-
tiques (www.recup-art.net). 

Les créations et productions d’Ambroise 
sont le produit d’une initiative « pré-
coce » sur la question du développement 
durable, du recyclage et de la créativité. 

Des thèmes dont on débat aujourd’hui 
de plus en plus, mais qui lui sont venus 
naturellement dès les années 60. Son 
rapport à la création est synonyme d’art 
populaire, d’expression de la créati-
vité de tous, du rapport de la personne 
à l’œuvre et de l’œuvre à la personne. 
« Pas d’œuvre sans pratique » écrivait 
cet été Robin Renucci, c’est un peu ce 
qui est développé à Ambarès et Lagrave. 
Ambroise Monod, précurseur du genre, 
est un personnage à découvrir. 

Pour les curieux, les amoureux du désert 
et des sciences, une rencontre rare, un 
témoignage dont ce livre, sorti en 2011 
aux éditions du Chêne (www.editionsdu-
chene.fr).

Rencontre avec 
Ambroise Monod
Vendredi 4 novembre 2011
19h30 - Bibliothèque Municipale
Renseignements : 05 57 80 15 20

Semaine Texas Meeting
Du 11 au 15 octobre 2011
Renseignements/Réservations
05 56 77 36 26

Texas meeting

L’homme du désert
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Bilan Vacances Sportives

Comme chaque été, l’ASA a fait bouger 
Ambarès et Lagrave au rythme de ses 
vacances sportives. Plus d’une centaine 
d’enfants se sont initiés à différentes 
disciplines sportives comme le BMX, 
l’Equitation, l’Accrobranche, le VTT 
ou encore les sports nautiques (Voile, 
Kayak). Encadrés par 5 éducateurs 
diplômés, les enfants sont repartis ravis 
et prêts à retenter l’aventure l’année 
prochaine.

Handiscole’sport

Pour la deuxième année consécutive, en 
partenariat avec le centre Peyrelongue, 
l’ASA propose aux jeunes de 9 à 13 ans de 
pratiquer des activités sportives sous la 
même formule que l’école multisports. 
Ces activités auront lieu le mercredi 
après-midi de 14h à 16h et permettront 
à une douzaine d’enfants de découvrir 
les joies du sport. Les inscriptions sont 
ouvertes et le nombre de places étant 
limité, rapprochez-vous au plus vite du 
secrétariat. Au programme, Rollers, 
Cécifoot, Tir (laser et à l’arc), voile et 
arts martiaux.

Voile scolaire

En 2011, trois classes de CM2 ont pu 
découvrir la voile à la base nautique de 
Beaujet. En effet, 2 classes de l’école 
élémentaire de La Gorp (Ambarès 2) 
et une classe de l’école élémentaire 
Victoire (Ambarès 1) sont entrées dans 
le projet « Voile scolaire » initié en 
partenariat avec la mairie d’Ambarès et 
Lagrave. L’objectif de cette action est 
à terme de permettre à tous les enfants 
de CM2 de l’ensemble des écoles de 
la commune de s’initier aux sports 
nautiques. Les activités reprennent dès 
la rentrée de septembre avec l’école de 
La Gorp.

Comme chaque année, la journée portes ouvertes de l’association a eu lieu le premier samedi de septembre au complexe sportif 
de Lachaze. Ainsi le 3 septembre de 14h à 18h. Toutes les sections de l’omnisports vous invitaient à les rencontrer et à participer 
aux différentes animations proposées (kart à pédales, méga parcours, jeux en bois,…)

L’ Echappée Ambarésienne représentée par cinq de ses coureurs ( Sébastien Vincent, 
Olivier Mansencaut, Philippe Bachelier, Jean-Luc Sais et Frédéric Freneau) s’est rendue 
à Kelheim en Allemagne le 16 juillet dernier, pour participer aux 24H de Kelheim, une 
course en relais et en nocturne, sur 70 kilomètres.
Finissant l’épreuve à la 64 ème place sur les 135 équipes engagées, les cyclistes 
ont accompli des prouesses sur un circuit très technique, créant à l’occasion de 
nouveaux liens dans le cadre du jumelage avec Kelheim. Soutenus et encouragés par 
la municipalité et par le comité de jumelage, les rois de la petite reine se sont promis 
d’y retourner l’année prochaine ! Wunderbar !

Sportez-vous bien !
Toujours une réussite !

24H de Kelheim
Le sport sans frontières

En vrac...
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Retour sur 
le Séjour Famille
Lundi 4 juillet, c’est l’heure du grand 
départ… 7 familles se sont retrouvées sur 
le parking du Centre Socioculturel pour 
partir en vacances. Au programme, 2h 
de route avant l’arrivée au gîte de Mes-
sange dans les Landes, puis installation 
des familles dans les chambres. Ce séjour 
d’une semaine a été travaillé tout au long 
de l’année par les participants. Choix 
des animations et des menus durant la 
semaine, tout a été choisi et programmé 
par les vacanciers. Le gîte retenu est sy-
nonyme de vacances agréables aussi bien 
pour les enfants (avec la piscine) que 
pour les grands (avec le jacuzzi). 

Malgré un temps mitigé, ce petit groupe 
a pu profiter de nombreuses visites : 
Musée de la mer à Biarritz, Visite de St 
Jean de Luz, Visite de Vieux Boucau, 
Visite de la ville de Dax qui s’est termi-
née autour d’une table de restaurant.
Les journées rythmées de temps de re-
laxation et de balades à vélo ont permis 

à tous de profiter des lieux, de créer des 
liens et, pour certains, de passer des mo-
ments privilégiés avec leurs enfants. Les 
soirées étaient réservées aux échanges 
autour des jeux de sociétés et des soirées 
karaoké. 

En tout, une petite vingtaine de per-
sonnes ont pu bénéficier de ce séjour à 
prix réduit. La plus grande réussite de ces 
vacances reste l’implication des familles 
dans ce projet et sa réalisation.

La Passerelle souhaite remercier tous 
les participants pour le temps passé à la 
préparation du séjour. Entre réunion de 
préparation, participation aux vide-gre-
niers et autres, l’implication dont ils ont 
fait preuve a permis de mettre en place 
un séjour correspondant à leurs envies et 
chacun est revenu enchanté.

Si vous souhaitez vous aussi participer à 
l’élaboration du prochain séjour famille 
d’été, venez nous rencontrer le plus rapi-
dement possible.

Philippe Boyer, déjà bien connu des 
Ambarésiens et notamment du milieu 
sportif, n’en est pas à sa première 
odyssée ! Licencié en athlétisme dès 
l’âge de 11 ans et depuis 2005 à l’ASA 
Sport Endurance, il a parcouru de 
nombreux kilomètres sur toute sorte de 
terrains et ne compte pas s’en arrêter 
là. Un palmarès de courses de plus en 

plus prestigieuses et toujours l’envie 
d’aller plus loin ... mais avec l’objectif 
de donner un sens à tous ces kilomètres 
parcourus. 

« Respirer et courir sont des gestes 
simples et naturels pour moi, mais pour 
ces enfants, ces gestes sont beaucoup 
plus compliqués »

C’est ainsi qu’il décida de créer en avril 
dernier, l’association «La Diagonale 
des Rêves» dans le but de participer en 
octobre 2012 au Grand Raid de la l’île de 
la Réunion plus communément appelé 
«La diagonale des Fous». Cette épreuve 
sportive, hors du commun, se déroule sur 
trois jours de course non stop pour un 
total de 163 kilomètres avec un dénivelé 
positif de 9 600 mètres.

Cette aventure, il va la partager avec 
l’association «Aladin» afin d’apporter 
son soutien aux enfants gravement ou 
longuement malades. C’est avec fierté 
et enthousiasme qu’il foulera le sol 

réunionnais pour tous ces enfants qui 
malgré leur maladie donnent des leçons 
de courage. 

Pour réussir ce défi, Philippe a besoin 
d’être soutenu au cours de ses futurs 
trails auxquels il participera dans le grand 
ouest de la France pour sa préparation et 
en octobre 2012 pour le Grand Raid de la 
Réunion ... 1 mètre de dénivelé positif = 
1 €. A partir de 25 mètres de parrainage, 
un tee-shirt personnalisé «La Diagonale 
des Rêves» sera remis aux parrains 
quelques jours avant le départ. A l’issue 
de ce challenge, tous les bénéfices seront 
reversés à l’association Aladin.

Une belle aventure commence ...

La diagonale des Rêves ... une aventure de fous !

La diagonale des rêves
Philippe Boyer
22 rue Pasteur, Bât. A – Appt. 12
Tél. : 06 61 82 07 22
Courriel : 
ladiagonaledesrêves@gmail.com

La Passerelle redémarre…
La Passerelle a repris ses activités ! Nous vous rappelons que les 
ateliers sont ouverts aux adhérents de l’association et peuvent 
être soumis à des participations.

Centre Socioculturel 
La Passerelle
7 rue du Parc des Sports 
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Tél : 05.56.77.62.64
Courriel : csclapasserelle@free.fr

Retrouvez la grille de prix de l’adhé-
sion et des actions sur le site : 
http://csclapasserelle.free.fr
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Don du sang : L’amicale toujours au rendez-vous
L’Association ambarésienne, « Amicale pour le don du sang », créée en 1995, comptabilise une 
quinzaine d’adhérents qui participent à la promotion du don et à l’organisation des 8 collectes 
annuelles … en partenariat avec l’Établissement Français du Sang.

Les journées Eurêka
Du 10 au 16 octobre 2011, Portes ouvertes sur la recherche 
en Aquitaine

L’EFS

Créé en janvier 2000 en remplacement 
des Centres de Transfusion Sanguine, 
sous la tutelle du ministère de la santé, 
il est l’opérateur unique de la transfusion 
sanguine en France dont il assure 
l’autosuffisance en produits sanguins 
avec un souci permanent de qualité et 
de sécurité. Sa principale activité est le 
prélèvement de sang, de plasma et de 
plaquettes, puis la redistribution vers les 
malades.

L’EFS reste fidèle aux principes fondateurs 
de la transfusion sanguine : l’anonymat, 
le bénévolat, le volontariat et la gratuité 
du don. www.dondusang.net

Comment donner 
son sang ?

Il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au 
minimum 50 kg et surtout ne pas être à 
jeun !
On prélève entre 480 et 500 ml de sang. 
Une femme peut donner son sang 4 fois 
par an, un homme 6 fois, en respectant 
un délai d’au moins 8 semaines entre 
chaque don. 

Le donneur, après avoir rempli un 
questionnaire pré-don, est reçu par un 
médecin pour un entretien confidentiel 
où il est déterminé si le don ne présente 
aucun risque pour lui ou pour le receveur. 
Déclaré apte, il est ensuite accueilli par 

une infirmière spécialement formée. Le 
prélèvement peut alors commencer pour 
une durée moyenne de dix minutes. Une 
collation est ensuite offerte car après un 
don de sang, il faut se réhydrater. 

Il est important pour les associations 
de fidéliser les donneurs, les produits 
sanguins ayant une durée de vie 
relativement courte : 
- 5 jours pour les plaquettes
- 42 jours pour les globules rouges
- plusieurs mois pour le plasma qui se 
congèle.

L’implication de l’association locale 
« Amicale pour le don du sang » se 
traduit par la distribution de flyers dans 
les différents quartiers de la commune 
et le fléchage les jours de collecte. 
Également, la présence des bénévoles est 
précieuse pour l’accueil des donneurs, la 
préparation du stand de restauration et 

les échanges d’après collecte lors de la 
collation.

Quelques chiffres …  

En 2010 (8 collectes) : 561 donneurs - 
473 poches de sang total - 20 poches de 
plasma
En 2011 (4 premières collectes) : 248 
donneurs - 222 poches de sang total
 
Les prochaines dates :
4 et 5 novembre 2011, 13 et 14 janvier 
janvier 2012

À l’occasion de la Fête de la Science, 
le Conseil Régional souhaite donner 
un véritable coup de projecteur sur les 
12 000 chercheurs aquitains, dont le 
travail est reconnu aux plans national et 
international.

L’Aquitaine est la 1ère Région française 
pour la part de son budget consacré à 
la recherche et à l’innovation (plus de 
10%, soit plus de 130 millions d’euros 
cette année) dans des disciplines et 
technologies aussi stratégiques que 
la chimie-matériaux, l’optique-laser, 
les sciences de la santé, les sciences 
de l’environnement, les sciences 

et technologies de l’information, 
l’archéologie, les sciences économiques 
ou l’étude de l’Afrique.

Du lundi 10 au dimanche 16 octobre 
prochains, petits et grands pourront 
profiter de ces portes ouvertes pour 
découvrir la recherche en Aquitaine mais 
aussi débattre avec les chercheurs et 
élus sur les grands enjeux scientifiques 
actuels.

Les temps forts du programme : Circuits 
scientifiques dans les laboratoires, 
conférences-débats, animations à Cap 
Sciences et de nombreuses surprises !

Amicale pour le don de 
sang de la Presqu’île
Président : Didié Girou
Tél. : 05 56 77 65 82
Courriel : didier.girou@laposte.net
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Après la pose de la première pierre le 5 mars 
dernier, le lieu est resté désert quelques 
semaines avant de voir arriver au mois de 
mai les premiers engins pour les travaux de 
terrassement. Au mois de juin, ont débuté 
ceux du gros œuvre et normalement la pose 
de la charpente devrait se faire courant de ce 
mois d’octobre en prévision de la pose de la 
couverture et des menuiseries mi-décembre. 
La livraison du bâtiment est prévue en juillet 
2012 pour un aménagement des locaux dans la 
première quinzaine du mois d’août.

Des réunions bimestrielles de maîtrise d’ouvrage 
sont organisées avec les élus, le maître d’œuvre, 
les services municipaux et depuis la rentrée 
avec le Directeur de cette future école dans 
l’objectif de monter un projet avec les élèves.

École élémentaire Aimé Césaire
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Photos © Françoise Duret pour L’esperluette

Une fête rouge et or

« On ne savait pas si on serait prêtes 
pour la fête parce que ça faisait court : 
on a appris en 4 week-ends. Notre prof, 
Sandra, danse le flamenco, elle fait des 
galas. Elle a une patience !.. Elle est 
d’une gentillesse !.. Elle était contente 
de nous. C’est elle aussi qui nous a 
prêté les tenues. Les chaussures étaient 
hautes ! C’était de vraies chaussures de 
flamenco ! il y a eu une bonne entente 
dans ce groupe. On a rigolé pendant 
les répétitions, c’était super ! Quand 
on n’y arrivait pas, Sandra nous prenait 
une par une pour nous montrer. J’avais 
confiance. J’aurais été plus réticente 
avec une personne inconnue. On s’est 
lancées sans connaître rien au flamenco, 
ni les unes ni les autres. Ça n’était pas 
parfait mais enfin on ne s’est pas trop 
mal débrouillées. Ce n’était pas évident. 
Sylvie et moi on a galéré ! Lydie, elle 
est plus jeune, plus souple, elle retient 
mieux. A la fin, tous les autres sont venus danser 

avec nous sur une rumba. Ça a apporté 
quelque chose. Ça a permis d’ouvrir la 
fête vers autre chose qu’on n’avait pas 
fait jusqu’à présent. C’est la première 
fois que les gens dansaient comme ça 
ensemble.

Ce qui m’a plu c’est de montrer de quoi 
on était capables, de montrer nos talents. 
C’était un défi je crois, un défi pour nous-
mêmes. C’était aussi pour inciter les gens 
à faire autre chose que des repas où l’on 
mange. Ils étaient contents même si 
ce n’était pas parfait. Ce qu’on a fait, 
fallait l’oser aussi, parce que ça n’était 
pas gagné ! On a fait quelque chose, là.

C’est la première fois qu’on posait un 
thème sur la fête et je trouve que c’est 
la meilleure qu’on ait organisé jusqu’à 
présent. On n’était pas nombreux mais 
tout le monde a plus ou moins dansé. Et 
puis il y avait une bonne ambiance.
Organiser ce n’est pas facile parce qu’on 
est toujours très peu. C’est très dur de 
faire bouger les gens ici. Ce sont toujours 

les mêmes qu’on retrouve dans les fêtes. 
Je regrette même qu’on n’ait pas été plus 
nombreux au repas, juste 50 personnes 
sur 260 habitants. Il nous est quand 
même arrivé un truc superbe : un gars 
du quartier qui fêtait son anniversaire est 
arrivé habillé en bébé en fin de soirée. 
Je ne sais même pas qui c’est : je ne l’ai 
pas reconnu sous son chapeau. Il a dansé 
avec nous et il est reparti !
Des fêtes de quartier on en fait tous 
les ans mais on va essayer de faire plus 
d’animations. Je voudrais qu’on arrive à 
motiver les gens. Qu’ils s’investissent un 
peu.

Il me tarde de voir toutes les photos. Vous 
savez, je suis déjà sur Facebook, habillée 
en danseuse ! ».

Le 25 juin, le quartier des Erables était en fête. Lampions et fleurs rouges et or flottant dans les 
arbres, jeux et animations pour tous (dont un taureau gonflable énorme et très... désarçonnant), repas 
de quartier autour d’une paella faite «maison» : la journée portait haut les couleurs de l’Espagne. 
Mais le clou de la «fiesta» se situait vers l’apéro. Quatre danseuses flamencas revêtaient des robes 
à volants aux couleurs éclatantes et entraient en scène... pour la première fois. Bernadette, Sylvie, 
Angela et sa fille Lydie, toutes habitantes du quartier, ouvraient le bal !

Bernadette : « on a montré de quoi on était capables »
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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.

C’est quoi ce film ?!
« Une histoire d’amour et de classes 
sociales », c’est ainsi que Lydie, 15 ans, 
définit l’histoire écrite et réalisée par un 
groupe d’habitants des Érables pendant 
les premières semaines de juillet, sous 
la conduite de Frédéric Clémençon et 
Christophe Barrier, deux pros de la vidéo 
de l’association Marlou films. Le court-
métrage passe sur les bans de montage 
cet automne. Soumaya, Sylvie, Angela, 
Lydie, Saad, Joris et les autres seront 
encore aux manettes dans les studios 
de Marlou, association de vidéastes 
professionnels missionnés par le Centre 
Socioculturel la Passerelle.

Sylvie : « C’est Angela et Lydie qui ont 
demandé à Cristina (NDLR : animatrice 
du centre social et culturel la Passerelle) 
de faire une danse espagnole. Elle nous 
a proposé d’apprendre le flamenco et 
de présenter le spectacle à la fête si on 
se débrouillait bien. Moi au début, je 
disais : ce sera sans moi ! C’est vrai, je 
ne sais pas danser. Mais au fur à mesure 
des entraînements j’ai dit ‘bon je veux 
bien essayer’. Sandra, notre prof, m’a dit 
‘quand tu danses, tu regardes qui tu veux 
sauf ton mari’. Et bien, j’avais les yeux 
rivés sur lui ! Et lui bien sûr me regardait. 
Mais il a trouvé ça très beau. »

Angela : « Moi j’adore danser. Je 
faisais du rap avec les copines avant 

de connaître mon mari. Du début de la 
soirée jusqu’à la fin, on ne s’arrêtait 
plus. Mais j’ai un peu perdu. »

Sylvie : « Ce que j’ai trouvé marrant 
c’est quand on s’est trompées sur les 
premiers pas. Les gens nous ont huées 
mais ils étaient avec nous. Ils étaient 
vraiment attentifs ! Quand à la fin, on a 
invité les autres à nous rejoindre et qu’on 
a dansé tous ensemble, là c’était beau. Si 
on avait fait notre danse et qu’on s’était 
assises, ça n’aurait pas bougé de toute 
la soirée. Personne n’aurait osé danser. »

Angela : « On l’a fait exprès pour 
encourager tout le monde. On a ouvert le 
bal en fait ! »

Sylvie, Angela & Lydie :
« les gens étaient vraiment avec nous »
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C’est un scandale !

Une lettre arrivée fin août à la Mairie émanant du Président de SOS MEDECINS Bordeaux informe Monsieur le Maire que la nouvelle 
organisation de la Permanence des Soins préparée dans les services de l’Agence Régionale de santé entraînera de facto l’Arrêt 
de toute activité de SOS Médecins sur notre commune et les autres...puisqu’elle envisage pour la rentrée la suppression pure et 
simple des soins de nuit de minuit à 8h du matin.

Par souci d’économie, l’ARS réorganise le service : le médecin de garde disparaît pour être remplacé par un médecin régulateur, au 
téléphone, qui n’aura d’autres solutions que d’envoyer les patients aux urgences ou de leur conseiller de patienter. Cette mesure 
pourtant n’est pas dictée par des considérations seulement économiques et médicales mais surtout par un choix organisationnel 
puisqu’il est proposé d’augmenter le tarif horaire et le nombre de médecins régulateurs, ce qui impliquera une augmentation de 
budget de 400 000 euros/an.

Outre les conséquences générales pour la population, nous n’aurons plus de médecins pour :
- les certificats de décès, les hospitalisations d’office et celles à la demande d’un Tiers, les Ivresses Publiques Manifestes, la prise 
en charge des patients dans les maisons de retraite, la nuit et le week-end.
Les 900 000 habitants de l’Agglomération bordelaise seront ainsi considérés comme ceux des zones à très faible densité de popula-
tion. Or, SOS Médecins reçoit 250 000 demandes d’intervention par an pendant la permanence des soins et couvre 65% de la popu-
lation girondine pour un coût après minuit de 401 500 euros/an pour une enveloppe régionale de 11 000 000 euros/an soit 3,7%.
Par une motion présentée en conseil Municipal, nous demandons de surseoir à cette nouvelle organisation qui va à l’encontre des 
besoins médicaux mais également de maintenir sur la Commune d’Ambarès et Lagrave ainsi que sur toutes les autres communes 
de l’agglomération la présence d’un médecin 24h/24.

Dans le magazine numéro 55 (avril à juin) de cette année, vous avez pu lire des précisions apportées au sujet des votes parfois 
différents de nos cinq élus et que cela ne voulait pas dire qu’il y avait scission de notre groupe puisque nous nous respections en 
acceptant les différences de chacun. 

Hé bien, lors du conseil municipal du mois de juin la scission est venue par la même personne qui écrivait ces lignes dans le maga-
zine numéro 55. Cette personne trouvant plus confortable de voter dans les rangs du groupe de la majorité que de voter exacte-
ment de la même façon, dans les nôtres !

 Là où la façon de faire, annoncer en conseil municipal qu’il adhérait intimement aux idées humanistes et sociales du groupe 
majoritaire, sans le respect ni la politesse d’en avoir avisé ni ses colistiers, ni la personne qui lui a donné la possibilité d’oeuvrer 
au sein du conseil municipal de notre commune, est tout simplement déplacée.

La santé financière de notre ville est inquiétante. La dette et les dépenses de fonctionnement explosent. La hausse record des 
impôts locaux (plus de 21% depuis 2008 !) et la vente massive du patrimoine de la commune ne suffisent plus. Les élus municipaux 
doivent désormais se rassembler au delà des jeux politiques pour redresser les comptes de notre ville.
L’analyse financière complète de notre commune est sur le blog www.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 octobre/novembre/décembre 2011

Collecte de sang
Self Ambares 1

Théodore Monod 
Archives d’une vie
20H - Bibliothèque Municipale

Cabaret Jonglé Multimédia
Cie Nulle Part et Jonglargonne
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Vie de jardin
9H - Rue Edmond Faulat

Commémoration du 11 
novembre 1918
Monument aux Morts

Repas dansant de la FNACA
avec l’orchestre Music Soleil
12H - Salle des Associations

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Rencontre avec Mar Fall
autour de l’Afrique
20H - Bibliothèque Municipale

Le Syndrome de l’exilé
Cie Les Associés Crew
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Repas des Anciens quartier de 
Lagrave
12H - Salle Gilbert Rance

Bourse aux jouets, bric à brac, 
ski - Place de la Victoire

4+5

4

4

6

11

13

14

16

18

19

21>25

novembre
Les AOC
Quel accompagnement pour 
l’engagement des jeunes ?
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Vide Grenier
(Pourquoi pas nous)
7H - Place de la République

Commémoration des Morts pour 
la France en Algérie, Maroc et 
Tunisie
Monument aux Morts

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

Carnet(s) de Chine 
Ciné-spectacle
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Marché de Noël
Rue Edmond Faulat

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Contes Gourmands
au menu : gnocchis et Pili-pili
10H30 - Bibliothèque Municipale

Fermeture de la piscine 
municipale pour vidange
Piscine municipale

Réveillon de la Saint Sylvestre
20H - Salle Gilbert Rance

Réveillon de la St Sylvestre
(Piégeurs de la Presqu’île)
21H - Salle des Associations

1

2

3

5

9

9

10+11

12

17

18>2

31

31 

décembre
Repas des Anciens de la Commune
12H - Salle des Associations

Concours hippique d’Automne
9H - Centre de Loisirs St Denis

Inscriptions atelier découverte 4-6 ans 
Cie Tortilla - 11H - Auditorium Lucien 
Rispal (Pôle Culturel Ev@sion)

Les Gosses de la Rue (jazz manouche)
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Repas des Anciens (Ch. de la Vie)
12H - Salle St Laurent

Thé dansant (orchestre dans le Vent, 
Compagnons de la Danse)
14H30 - Salle des Associations

Bourse aux vêtements d’automne
Place de la Victoire

Texas meeting (Country et culture 
texane) - Centre Ville

Rencontre d’informations des 
associations ambarésiennes
Thème : La communication
18H - Auditorium Lucien Rispal (Pôle 
Culturel Ev@sion)

Max et les Maximonstres (Cie du Si)
10H30 - Bibliothèque Municipale

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Rencontres innovations et pratiques 
amateurs - Pôle Culturel Ev@sion

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Ciné-Goûter Atelier
«L’Afrique s’anime»
10H - Bibliothèque Municipale

Bourse collection Chasse et Militariat
(Piégeurs de la Presqu’île)
9H - Salle «La Gazelle», 30 rue de la 
Commanderie des Templiers

Chantier jeunes
CSC La Passerelle

1

2

5

7

9

9

10>14

11>15

13

15

17

20>22

21

22

23

24>28

octobre

Lotos
• Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle St 
Laurent 20H : Sam. 3 - Sam. 17 - Ven. 30
• Comité des Fêtes et bienfaisance de Lagrave 
d’Ambarès : Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 4 - 
Dim. 11 - Dim. 18 - Dim. 25

Lotos
• Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle St 
Laurent 20H : Sam. 5 - Sam. 19
• Comité des Fêtes et de bienfaisance de 
Lagrave d’Ambarès : Salle Gilbert Rance 15H : 
Dim. 6 - Dim. 13 - Dim. 20 - Dim. 27
• Les Amis des Marais de Montferrand : Salle St 
Laurent 20H : Sam. 26

Lotos
• Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle St 
Laurent 20H : Sam. 22




