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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

A l'aube de cette nouvelle année, je vous présente tous mes voeux de santé, 
d'accomplissement sur le plan personnel, et de réussite dans vos projets.

Dans notre société chaque jour un peu plus malmenée, je reste intimement persuadé 
que chacun a une place et un rôle à jouer.

Aussi, 2012 est une année charnière, celle du changement tant attendu, au cours de 
laquelle l'idéal républicain que nous espérons tous et toutes, retrouvera toute sa place 
avec au coeur, la lutte contre les inégalités et les injustices.

Le désengagement de l'Etat est tel que les collectivités locales (CUB, Conseil Général, 
Conseil Régional et Ville) sont contraintes d'intervenir et de soutenir les moyens dédiés 
à l'action publique dans des domaines réservés initialement à l'Etat. 

Il est vrai que cette période de crise ne facilite en aucun cas les choses, mais il est 
temps que l'Etat se concentre à nouveau sur les thèmes qui touchent les Français dans 
leur vie quotidienne. Je pense notamment aux questions liées à l'emploi, au pouvoir 
d'achat, à l'habitat qui pèsent sur les ménages. 

Dans ce dernier domaine, Ambarès et Lagrave a engagé la création de logements sociaux 
tant nécessaires pour répondre à la réglementation en vigueur, mais surtout afin que 
chacun puisse prétendre à un logement digne et à des prix abordables en adéquation 
avec ses revenus. Nous connaissons tous dans notre entourage, des personnes mal 
logées ou sans logement ; c'est un jeune qui débute dans la vie, une personne âgée 
avec une petite retraite, un adulte après un changement de vie personnelle... 

Nous avons tous un effort à faire mais c'est ensemble que nous serons plus forts pour 
entraîner ce changement tant espéré.

Bonne Année 2012.

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux

Édito
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Hommage à trois personnalités de la Ville

Louis Massina
Le 30 Avril 1953, le Docteur Louis 
Massina devenait adjoint de la commune 
d’Ambarès et Lagrave. Ce fut lors d’un 
Conseil municipal extraordinaire que, 
le 5 juillet 1969, il remplaça le Maire, 
« empêché pour raisons de santé ». 
Philippe Madrelle était ce jour-là 
secrétaire de séance. Le 26 septembre 
1969, suite à la démission de Pierre Barre, 
Louis Massina fut élu Maire à la majorité 
absolue au premier tour de scrutin.

Jusqu’en 1977, il présida aux destinées 
de la Commune, privilégiant le dialogue 
et le rapprochement plutôt que le conflit. 
Homme d’initiatives, il posa avec ses 
compagnons de route des équipements 
forts qui demeurent encore aujourd’hui : 
la RPA du Moulin, le collège C. Massé, la 
Piscine, la salle de sports de Lachaze, les 
tennis et la première salle de spectacle, 
aujourd’hui Ev@sion.

Louis Massina nous a quittés ce mercredi 
2 novembre. En reconnaissance à son 
action, une rue du centre-ville porte 
désormais son nom.

Hélène Combe
Hélène Combe nous a quittés ce mardi 
4 octobre 2011 en ce début d’automne 
qu’elle aimait tant.

Ancienne fonctionnaire municipale au 
service comptabilité, elle avait rejoint 
l’équipe d’Henri Houdebert dans l’équipe 
de 1989 où sa présence discrète mais 
efficace et rigoureuse avait présidé 
l’élection du Maire puisqu’elle était la 
doyenne de l’assemblée ce 18 Mars là. 
Jusqu’au bout, son militantisme n’a jamais 
failli et elle resta porteuse des valeurs 
d’une gauche humaniste et généreuse, 
ancrée dans la réalité et génératrice 
d’enthousiasme. Elle demeure un 
exemple d’espoir, d’implication et de 
convictions républicaines.

Femme engagée d’une grande dignité, 
Hélène ne se plaignait jamais et 
affrontait la vie avec force et droiture. 
Ses amis garderont le souvenir de son 
extrême gentillesse, de son sourire, de 
son sens du partage, du service public et 
de sa disponibilité pour tous.

Lucette Brun
Lucette Brun était une personnalité 
incontournable et reconnue de la vie 
ambarésienne et une ancienne employée 
municipale de la ville. Son engagement 
de militante l’a conduite à s’investir 
toute sa vie dans de nombreuses 
associations en direction des solidarités : 
Centre Communal d’Action Sociale, Croix 
Rouge Française, Restos du Cœur, Club 
du 3ème âge. Dynamique et souriante, elle 
participait activement aux ateliers de la 
Résidence des Personnes Âgées jusqu’à 
ces derniers mois. Elle laisse le souvenir 
d’une femme généreuse et active dans 
l’accompagnement de ses concitoyens.

Des joies et des peines
Naissances
Août 
20 Layna CHOUDAR
20 Sasha DOUS—LEON
23 Ilyana EL ABDELLAOUI
24 Tom MOUNIER
27 Mila GARCIA
27 Eléna RODRIGUEZ
30 Tasnime SAHRAOUI
 
Septembre 
5 Kenny LAFRANCE
5 Luce ROUIN
8 Lisa LAUNAY
8 Clément LEYSSALLE
8 Clarisse TEISSEDRE SAGASTI
9 Sofia DANTAS DE LIMA
10 Mathéo LEROY
14 Messi ALBUS
15 Léane VANELLE
17 Frantz COUGET
19 Iwan LAVOREL
21 Louis LJUBI
25 Chaymaa BELEMHOUAR
25 Lawson ORNE
28 Younès GUECHI
29 Maylee MARTINEZ
29 Pablo MAURY
 

Octobre 
8 Lyam BACAR
10 Mathieu ANCIAES
14 Nolan STUTZ
16 Soline LOTI-LENGUE
19 Moulay AJNAKANE
19 Sacha VEGGI
19 Kacie MIRA
26 Sarah ALLAIS
26 Leena DUBÈS
29 Gabriel BONNAMY

Novembre 
1 Théa IZARA
2 Leyan NAFI
5 Eléna PEYCHES
8 Débora DE BARROS GONÇALVES
9 Emie GAUTIER
10 Charles HEBERT
11 Enzo TIEMBLO
16 Kelyan CHAMBARAUD
18 Izzie BIEMOURET BLANCHON
25 Kenza THELLIEZ

Mariages
Août 
27 Sylvie BEAUMONT et
  Christian DAILLY
27 Sabine RONTAIX et
  Jacques LAVIGNE

Septembre 
3 Maud OLLIVIER et
  Eric GUILLEMOT
3 Sophie JOURDAN et
  Thierry CHERREY
24 Mélanie BEL et
  Julien RICHARD

Octobre
15 Katia GREGOIRE et
  Anthony SARRAILH
15 Rachida LARCH et
  Smaïne ADOUANI

Novembre
12 Estelle BARBBIER et
  Olivier LOCQUENEUX
14 Violette AUBERT et
  Fortuné CANCI
19 Alexandra BESSOU et
  Philippe MILLERAND
19 Sarah MIRANVILLE et
 Tsiry ANDRIAMIHAJAMANANA

Décès
Août 
23 Marcelle JEANNET
26 Francis BOLCAIN
27 Jean TARIS
30 Solange MAUMELAT
 

Septembre 
15 Gisèle MONTEVERDI
18 Carmen LEMIÈRE
22 Alexandre FAVIER
23 Roger COUGET
25 Pierre LAPAILLERIE
26 Kamel ARFAOUI
 
Octobre 
4 Hélène COMBE
4 Hélène HERVOUET
7 André MENESGUEN
8 Thierry SPATH
9 Yvette SARRAT
10 Jean CORNEBERT
15 Anne CHALAN
20 Élisabeth ARRANZABE
21 Antoinette BOTTALICO
25 Lucette BRUN
26 Lucien SOULÉ
26 Marylène RIVIERE
28 Brigitte THÈZE

Novembre 
2 Louis MASSINA
3 Gérard LOURTEAU
12 Lucia MASSÉ
18 Michel POIREAU
20 Pierre SIREY
21 Denise MARTINET
23 Martine HERVÉ
24 Berthe DÉZÈS
30 Bogdan CVETKOVIC
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La future campagne du recensement de 
la population se déroulera du 19 janvier 
au 25 février prochain. Comme tous les 
ans, cette campagne nationale se fait 
sous l’égide de l’INSEE et concerne 8 % 
des adresses de la commune.

Les habitants concernés recevront 
un courrier signé de Monsieur le 
Maire comportant la photo de l’agent 
recenseur qui se présentera muni de sa 
carte officielle émanant de l’INSEE. Les 
agents vous déposeront les documents 
à compléter et repasseront dans un 
délai maximum de trois jours pour les 
récupérer. 

Tous les acteurs de cette campagne sont 
tenus à la confidentialité et nommés par 
arrêté du Maire. Votre agent recenseur 
répondra à vos éventuelles questions sur 
le sujet.

Contact en Mairie 
Marie-Geneviève Bailly
Coordinateur communal du recensement
Tél. : 05.56.77.34.63

L’année 2012 étant une année dite de « refonte », chaque 
électeur recevra une nouvelle carte à son domicile. 
Celle-ci comporte tous les éléments vous permettant de 
voter : votre identité, le n° et l’adresse de votre bureau 
de vote et votre numéro d’électeur. Il est important de 
signer votre carte à l’emplacement prévu. Toute carte 
d’électeur doit être présentée avec une pièce d’identité 
lors du vote.

Nos deux agents recenseurs 
Adeline Lescure et Marie-Christine Dupuis

Nouveauté sur le périmètre électoral

Campagne de recensement 2012

Cette création s’est accompagnée d’un 
redécoupage complet de la commune 
effectué par le service Élections. Ce 
dernier impliquera pour certains d’entre 
vous un changement de bureau de vote. 
La carte que vous recevrez fin mars/ 
début avril vous apportera toutes les 
informations nécessaires pour vous 
diriger le moment venu vers votre bureau 
de vote.

Liste des bureaux de vote de la commune

1 Hôtel de Ville – Place de la Victoire

2 École élémentaire Bel Air
18 avenue de l’Europe

3 École maternelle Charles Perrault
16 rue Lamartine

4 École élémentaire La Gorp
2 avenue Jules Ferry

5 École maternelle « les Jardins de Lagrave »
8 rue de la Vierge

6 Auditorium Lucien Rispal du Pôle Culturel 
Ev@sion – Place de la République

7 RPA du Moulin – 42 avenue Jules Ferry

8 Accueil de loisirs primaire
rue Paulin de Nole

9 École maternelle Bel Air
16 avenue de l’Europe

10 Self des Blandats - 21 rue des Blandats

11 Ecole élémentaire François Auboin 6 Quater 
avenue Léon Blum.

Cas particulier
j’ai perdu ma carte d’électeur

Le service Élections ne pourra vous en délivrer une seconde. En 
l’absence de votre carte d’électeur, votre pièce d’identité vous 
donne la possibilité de voter, le bureau de vote vous délivrera alors 
une attestation qui vous servira de carte pour les scrutins à venir.

Face au développement de notre commune et à son accroissement de population, Monsieur le Maire 
et le Conseil municipal ont décidé de créer deux nouveaux bureaux de vote que vous retrouverez à 
la fin de la liste ci-contre.

Rappel important
Les inscriptions sur les listes électorales pour l’année 2012 prendront fin le samedi 
31 décembre 2011 à 11h30. Vous devez vous munir de votre carte nationale 
d’identité ou d’un passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois (ex : facture eau – électricité, taxe d’habitation ou foncière, 
quittance de loyer émanant d’un organisme officiel,...).

Votre carte d’électeur
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Simulation d’accident au Collège
Une action de sensibilisation forte pour la sécurité routière

Nouveaux horaires d'ouverture au public
La Mairie affine les possibilités d'accueil 

Les vendredis «saints» d’Ev@sion
Didier Lockwood et Lucien Rispal à l’honneur

Mardi 4 octobre : le choc. Entourée par 
145 élèves de 3e, une scène d’accident 
de la route a eu lieu. D’un réalisme 
très poussé, provoquant de vives 
réactions parmi les élèves mais aussi les 
professeurs, cette simulation a permis 
de mettre en avant tout le déroulement 
des secours apportés aux victimes d’un 
accident.

Elle s’est poursuivie l’après-midi avec 
divers ateliers de sensibilisation à la 
sécurité routière et bien sûr, à l’initiation 
aux premiers secours.

Cette opération a pu être mise en place 
par Zaky Aït Ouarab, chargé de Mission 
Prévention et Médiation, avec le concours 
de la Gendarmerie, de la Police Municipale, 
des Pompiers, du collège Claude Massé, des 
pompes funèbres Quintana, mais aussi de 
bénévoles en tant qu’acteurs de la scène.

A compter du premier janvier 2012 les 
horaires des services municipaux vont 
connaître une légère modification.

En effet, suite à une reflexion en interne 
pour optimiser l'accueil du public et 
permettre aux services de traiter 
les dossiers concernant le territoire 
et les administrés, la municipalité, 

en s'appuyant sur une mini-enquête 
Qualiville, modifie ses horaires.

Le jeudi après-midi sera fermé au public. 
Cependant le vendredi sera ouvert toute 
la journée en continue de 8H à 16H.

Le lundi, les services restent ouvert 
jusqu'à 19H.

Saint Lucien, Saint Didier... Les 16 
et 23 septembre dernier, les deux 
grandes salles du pôle culturel Ev@sion 
démarraient une nouvelle vie, sous une 
nouvelle identité... Désormais, nous 
n’irons plus à l’auditorium, mais à la salle 
Lucien Rispal, et n’assisterons plus à de 
grands événements dans la « grande salle 
de spectacles », mais plutôt dans la salle 
Didier Lockwood... L’hommage est de 
mise, et la célébration fameuse !

Acte1 : vendredi 16 
septembre 2011.

Lucien Rispal, historique et emblématique 
chef de l’Harmonie Municipale dans les 
années d’après guerre, trompettiste 
primé au Conservatoire, fut un artiste 
passionné et un homme engagé dans la 
vie citoyenne. Un homme complet et 
généreux, qui aura été un des fondateurs 
de l’ École de Musique actuelle, un 
parcours exemplaire que la ville a eu 
envie de saluer en donnant son nom à 
l’auditorium... Ainsi après avoir dévoilé 
la plaque, et alors que l’Harmonie 
s’apprêtait à entrer en scène, Michel 
Héritié a honoré, à la grande surprise 
du principal interressé, l’incontournable 
Dominique Jougla pour ses 25 ans de 
présence à Ambarès et Lagrave.

Acte2 : vendredi 23 
septembre 2011.

Ambiance club dans le hall d’Ev@sion. Le 
trio jazzy Lionel Fortin accueille la foule 
des grands soirs... Et pour cause !

Didier Lockwood, violoniste surdoué 
propulsé sur la scène jazz internationale 
grâce à son parrain Stéphane Grappelli 
au milieu des années 70, également 
ancien membre du mythique groupe 
jazz-rock Magma, donnera son nom (et 

de son vivant ! Comme il l’a souligné...) 
à la grande salle de spectacles. Mais au-
delà du dévoilement et après les discours 
d’usage, le virtuose de l’archer a offert 
un véritable moment de grâce au public. 

Et pour celles et ceux qui auront prolongé 
la soirée dans le hall, la Jam Session offerte 
fut tout simplement exceptionnelle, 
rassemblant de nombreux musiciens tous 
désireux de partager un moment rare...
Merci Messieurs.

Résumé : 
Les horaires sont donc les suivants :
Lundi : 9H-12H / 13H30-19H
Mardi : 9H-12H / 13H30-17H
Mercredi : 9H-12H / 13H30-17H
Jeudi : 9H-12H 
Vendredi : 8H-16H
Samedi (Service Population & Police 
municipale) : 9H-11H30
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C’est lundi 10 octobre dernier, au Pôle 
Culturel Ev@sion, qu’a pris place une 
cérémonie pour célébrer la remise des 
Palmes académiques à Jean-Jacques 
Aknin, en récompense de son engage-
ment indéfectible dans l’enseignement 
et la transmission de son savoir dans le 
domaine de la coiffure.

Jean-Jacques Aknin avait déjà été sacré 
meilleur ouvrier de France, et champion 
du monde en 1984. 

Une cérémonie marquée par la pré-
sence de Nicole Gueyraud, ancienne 
meilleure ouvrière de France, Nico-
las Madrelle, René Hauché, prési-
dent honoraire des meilleurs ouvriers 
de France, Michel Tastini, président 
d’Aquitaine, et Isabelle Dutel, prési-
dente de Gironde.

L’exposition «9-13, Moi Jeune Citoyen» a 
de nouveau suscité un grand intérêt de la 
part des enseignants de CM2 des écoles 
élémentaires et de l’ITEP Saint Denis.

Cette année, 190 élèves ont assisté à 
cette séance d’information et de sensi-
bilisation aux droits et devoirs des mi-
neurs. La ville attache une importance 
particulière à cette action, animée par la 
Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile et la Maison de la Justice et du 

Droit de Lormont car elle apporte des 
réponses aux élèves sur les conséquences 
de comportements déviants mais égale-
ment sur les dangers qu’ils peuvent ren-
contrer dans leur quotidien.

La soirée destinée aux parents des élèves 
ayant participé à l’exposition a réuni 53 
personnes et leur a permis de prendre 
connaissance des informations transmises 
à leurs enfants et de se familiariser avec 
la justice des mineurs.

Nanook, c’est son nom, est le nouveau lo-
giciel qui est en cours de mise en service 
à la bibliothèque. Dans la continuité des 
innovations technologiques, ce nouvel 
outil permettra de faciliter les relations 
entre la bibliothèque et ses lecteurs.

Quelques fonctionnalités :

 ● Portail communautaire des lecteurs : 
Les internautes pourront consulter 
depuis leur domicile le catalogue de la 
bibliothèque, réserver des documents, 
prolonger leurs prêts ou suggérer de 
nouvelles acquisitions. 

 ● Des catalogues dynamiques : Paniers 
de sélections actualisés par mails ou 
flux RSS aux abonnés.

 ● Actualités : Catalogues de nouveautés 
et programme des animations de la 
bibliothèque.

 ● Flânez et trouvez ! : Propositions 
en relation avec vos goûts de livres/
auteurs.

 ● Géolocalisation : Plan en 2D ou 3D des 
sections de la bibliothèque.

Ce nouvel outil vient mettre à jour un 
système vieux de 13 ans et permettra 

de se retrouver un peu mieux, et depuis 
chez soi, dans le catalogue riche de 37 
000 documents (tous supports confondus 
: magazines, livres, CD, DVD...)

A vos souris !

Récompense pour un maître-coiffeur
Palmes académiques pour Jean-Jacques Aknin

Droits et devoirs
Une exposition en direction des jeunes

La Bibliothèque se met au goût du Net
Votre bibliothèque accessible partout et n’importe quand...
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Infos Travaux

2 places 
« Handicapés »
à la Vieille Halle
Suite à la réalisation de la rampe 
handicapés attenante à l’église, 
répondant aux normes PMR 
(Personnes à mobilité réduite), il était 
indispensable de créer des places 
handicapés. La liaison entre ces 
dernières et la nouvelle rampe s’inscrit 
dans la même exigence d’accès (pente 
très faible).

Rue Émile Larrieu
De l’impasse Barrus au n° 50 de la 
rue Émile Larrieu, des travaux de 
dissimulation des réseaux (effacements 
basse tension, téléphone et éclairage 
public) sont en cours de réalisation. 
Ainsi, ils permettront de réaliser un 
aménagement de voirie avec plus de 
confort pour les piétons, moins de 
gêne et une plus grande sécurité. 
S’en suivront des travaux de voirie, 
notamment, pour la sécurité au niveau 
de la future école élémentaire Aimé 
Césaire.

Reboisement du Château du Guâ

Rue Louis Massina
Après la mise en service de ce nouvel 
axe de circulation à la rentrée scolaire, 
les délaissés d’espaces verts vont 
être traités dans le volet paysager par 
l’entreprise en charge de ces travaux. 
Toutefois, le triangle d’une surface de 
390 m2, situé à l’angle de cette nouvelle 
voie et de la rue Claude Taudin, sera 
agrémenté par le service Espaces Verts 
municipal d’un cheminement piéton 
transversal avec deux bancs en bordure. 
En outre, des compositions florales avec 
un empierrement viendront orner cet 
espace ainsi que celui situé derrière le 
Pôle culturel Ev@sion.

Passages sélectifs
au Parc 
Norton-Radstock
Dans le cadre de la création de la voie 
Louis Massina qui donne une nouvelle 
ouverture à ce parc, la ville a souhaité 
le sécuriser au regard de la présence de 
nombreux enfants en bas âge (MPE, Halte 
Garderie, Ecole de musique, Ecole Saint 
Pierre-St Michel). A cet effet, 4 passages 
sélectifs ainsi qu’une barrière d’accès aux 
véhicules de secours ont été mis en place 
pour empêcher l’accès aux cyclomoteurs 
au sein de ce lieu de détente.

L'an dernier, l'abattage de l'intégralité 
des tilleuls de l'allée du Château du 
Guâ était devenu une nécessité car ces 
arbres étaient nécrosés à plus de 70 %. 
En raison d'une résistance mécanique 
fragilisée, un premier tilleul était déjà 
tombé. 12 tilleuls de Hollande et trois 
liquidambars vont être replantés. Deux 

lignées de six arbres reformeront l'allée 
et les trois liquidambars viendront au 
droit des habitations. La plantation 
du premier tilleul de Hollande a été le 
symbole, pour les habitants du quartier, 
de la renaissance de cet espace chargé 
d'histoire.
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En vrac...
• Stade Charles Beauvais 
Courant octobre, il a été procédé à la dépose de la main courante existante du terrain 
d’honneur et à son remplacement par une main courante homologuée avec grilles de 
soubassement. Cette dernière permettra un meilleur confort de jeu. Coût : 24 829 €
• Complexe Sportif Lachaze
Les clôtures des cours de tennis extérieurs 5 et 6 ont été remplacées pour un montant 
de 7 000 €.
• Piscine municipale
La consultation d’un programmiste est en cours pour la réhabilitation du bâtiment 
avec une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale).
• Petite enfance
Une mise en conformité de l’accès des bâtiments Tom Pouce et Halte Garderie a été 
réalisée aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite).

Plan Local d'Urbanisme

Nouveau "PLU 3.1"
Venez partager vos idées !

La préparation d'un tel projet ne s'est pas 
faite sans la population. Ainsi certains 
d'entre vous se sont peut-être déjà 
exprimés lors de débats, de rencontres 
ou directement sur le site http://
participation.lacub.fr/ en répondant à 
la grande question « Quelle métropole 
pour 2030 ?».

De même, chaque commune de la CUB 
travaille sur son projet de territoire 
communal : « Comment sera Ambarès 
et Lagrave en 2030 ?». Afin de s'imaginer 
dans 20 ans, quoi de mieux que de se poser 
une multitude de questions : « comment 
développer des logements adaptés à tous, 
comment faire évoluer les territoires, 
favoriser la mobilité durable, le maintien 
de la biodiversité... ». Une chose est 
sûre, Ambarès et Lagrave restera un 
espace d’équilibre entre protection de la 
qualité de vie et développement urbain 
mesuré. 

Et le PLU 3.1 dans tout ça ! Il s'agit 
d'un nouveau document réglementaire 
et stratégique qui se compose du Plan 
Local d’Urbanisme, du Programme Local 
de l’Habitat et du Plan de Déplacement 
Urbain. C'est en s'appuyant chaque jour 
sur ce futur document que l'on pourra 
construire la métropole de demain 

définie dans le projet métropolitain. 
Alors pour écrire ce document, les 
services de la CUB ont besoin de savoir 
comment la ville d'Ambarès et Lagrave se 
voit dans 20 ans.

Un registre de concertation est 
disponible auprès du service Urbanisme 
au Centre Technique Municipal.

Voilà maintenant deux années que la Communauté Urbaine de Bordeaux se mobilise pour réaliser « le 
projet métropolitain »: un document unique dans lequel on découvre les atouts et les faiblesses du 
territoire de la CUB mais surtout les objectifs et les défis qui sont lancés pour faire de l'agglomération 
bordelaise une métropole européenne à l'horizon 2030. En résumé, le projet métropolitain exprime 
ce que sera notre espace de vie, un territoire où il fera bon vivre, une métropole des cinq sens : 
solidaire, stimulante, sobre, sensible et singulière.

Dans la zone dite « secteur C » de 
la ZAC, située entre l’avenue Pierre 
Mendès-France et la rue Saint-Sicaire, 31 
logements vont être construits en 2012 
par le bailleur MESOLIA (11 maisons : 5 
en accession sociale à la propriété et 6 
en location conventionnée, ainsi que 20 
appartements en location conventionnée 
dans un petit bâtiment collectif.

En ce début d’année, des travaux de 
réalisation d’une voirie de liaison vont 
être lancés par l’aménageur Aquitanis afin 
de desservir l’opération. La construction 
des logements démarrera en suivant.

Zone d'Aménagement Concertée du Centre-Ville
Les travaux de la ZAC du centre-ville commencent !

Réunion publique
Comme un projet ne se construit 
jamais seul, vous êtes conviés à venir 
partager vos idées sur l’évolution de 
nos cadres de vie lors d’une réunion 
publique communale :

Mardi 10 janvier 2012 
19H - Pôle Culturel Evasion
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Décharges sauvages
Chronique d’une mort annoncée

Parce que franchement, 50 tonnes de m--
-- ramassées par les services municipaux 
en un an, ça dépasse le seuil du grand 
n’importe quoi, haut la main ! Le 
phénomène n’est pas nouveau, mais il 
prolifère de manière dangereuse. C’est 
le bilan alarmant constaté sur le terrain 
par les agents du Service Propreté de la 
Ville. Parmi eux, Olivier, un type patient, 
dont le quotidien ressemble parfois à une 
grande visite au musée des horreurs (ou 
de la honte, c’est selon), nous invite à 
venir voir ça de plus près, appareil photo 
à la main.

Direction Chemin de la vie, à l’entrée du 
Petit Marais, première scène de crime. 
« Voilà, il y a un peu de tout, gravats 
de démolition, pots de peinture, sacs 
poubelle, déchets verts, et emballages 
de Mac-(bip)… » Du particulier à l’artisan 
peu scrupuleux, apparemment tout le 
monde y va de sa grosse « commission » ! 
La suite du macabre circuit (rue de 
Quinsus, Marcel Coiffard, et Chemin de 
Durandeau) fait froid dans le dos ! Mais 
c’est rien à côté de l’estomac. Les haltes 
du camion se répètent à intervalles trop 
réguliers, et les bords des routes et fossés 
ressemblent à des champs de mauvaises 
mines. Puis vient le « grand bouquet 
final », tout le long de la voie rapide 
d’Ambès, sorte de temple des adorateurs 
des décharges sauvages, un axe très 
fréquenté (voire mal-fréquenté !), qui 
propose tous les 100 mètres environ 
un dépôt nouveau, parfois à l’abri des 
regards, parfois non. On sent que la 

patience d’ Olivier vient d’en prendre un 
coup.

Résultat, deux heures d’un bol d’air 
pas vraiment pur, une grande remorque 
de 600 kgs pleine, et encore il faudra 
revenir pour ce qu’il n’a pas été possible 
d’emporter, mais avec du renfort !

« Entre le 25 juillet et le 7 Novembre 
de cette année, j’ai ramassé presque 
8 tonnes de déchets pesés et traités à 
l’incinérateur de Cenon, ça m’a pris 
21 aller-retour, sans tenir compte de la 
quantité ramassée par les collègues…
regarde, j’ai tous les tickets ! »

L’urgence est pour aujourd’hui.

A l’heure des bonnes résolutions, il est urgent que tout le monde 
en adopte une de manière ferme et définitive : « C’est décidé, 
j’arrête d’empoisonner mon environnement, et je ne jetterai plus 
mes déchets n’importe où ! »

Les déchetteries réservées aux professionnels
La Loi stipule que toutes les entreprises sont responsables de leurs déchets, pour cela elles peuvent : 

 ● faire appel au service public : la CUB élimine leurs déchets via une souscription au contrat de redevance spéciale qui 
sera fonction de la quantité de déchets.

 ●  Unité de Surveillance et d’Intervention des déchets – 05.57.35.69.09

 ● faire appel à un prestataire privé qui fournit les bacs de collecte et se charge de l’enlèvement.

 ● Se rendre directement dans un des cinq centres de recyclage réservés aux professionnels et entreprises :

Pena Environnement – Chemin de la poudrière, BP 11 – 33702 Mérignac – 05.56.34.32.30
GRE/SURCA – Rue Gutemberg – 33600 Pessac – 05.57.26.02.02
Onyx Aquitaine – ZI Tartifume, Rue Louis Blériot – 33322 Bègles – 05.56.49.75.00
Editrans – Nouvelle route d’Ambès – 33530 Bassens – 05.56.38.50.90
SX Environnement – 5 rue Surcouf – 33300 Bordeaux – 05.56.69.76.56

Olivier Grenon aux prises avec les déchets

AA
8

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°58 // Janvier Mars 2012



Un renfort pour
l’accompagnement social

Attention au monoxyde de carbone

Ce samedi 1er Octobre, Ambarès et 
Lagrave organisait son traditionnel repas 
des aînés. Environ 280 convives se sont 
rassemblées Salle des associations, 
le temps d’une après-midi pleine de 
convivialité. En présence des élus locaux 
et de la Députée Conchita Lacuey, les 
deux doyens du jour, Mme Zych (100 
ans) et M. Montalarque (90 ans), ont été 
honorés. 

La nouvelle formule du repas des Aînés, 
organisée pour la première année avec 
un traiteur, a séduit l’ensemble des 
participants, et l’ambiance était au 
rendez-vous avec l’orchestre «On connait 
la chanson» qui a animé cette après-midi 
festive jusqu’à 17h. 

Les Aînés se mettent à table

Une nouvelle assistante sociale a rejoint l’équipe du CCAS, le 3 octobre dernier. 

Elle recevra tous les Ambarésiens qui traversent une période difficile (personnes 
seules, couples sans enfant, personnes handicapées ou âgées....). Elle pourra proposer 
un accompagnement social individualisé (aides administratives, et ou financières, 
accès aux droits, ...)

Chaque hiver, malgré les campagnes 
d’information et les rappels des mesures 
de prévention, le monoxyde de carbone 
est responsable de plusieurs milliers 
d’intoxications dont une centaine 
mortelle. 

Incolore et inodore, le monoxyde de 
carbone est un gaz indétectable par 
l’homme. Sa présence résulte d’une 
combustion incomplète, et ce, quel que 
soit le combustible utilisé (bois, butane, 
charbon, essence, fuel, gaz naturel, 
pétrole, propane).

Les symptômes de l’intoxication sont : 
maux de tête, nausées, confusion 
mentale, fatigue, évanouissement. 
Ils peuvent ne pas se manifester 
immédiatement.

Ces drames humains et familiaux 
sont évitables. Les trois quarts des 
personnes qui utilisent un chauffage 
à combustion ne sont pas conscients 
d’être équipés d’appareils présentant 
un risque d’émission de monoxyde de 
carbone. Trois personnes sur dix ne font 
pas contrôler leur chaudière ou leur 
chauffe-eau pourtant principale source 
d’accident. Un Français sur vingt déclare 
avoir bouché les orifices d’aération de 
son domicile, alors que la ventilation 
peut éviter bien des accidents.

Il faut donc impérativement respecter les 
recommandations suivantes :

- Faire entretenir les appareils de 
chauffage et de production d’eau chaude 
à combustion.

Pour la plupart d’entre eux, c’est 
obligatoire de :

 ● Faire ramoner les conduits d’évacua-
tion des fumées ;

 ● Ne jamais utiliser de façon prolongée 
un chauffage d’appoint à combustion ;

 ● Ne jamais obstruer les grilles de venti-
lation, même par grand froid ;

 ● Aérer quotidiennement l’habitation.

 ● En cas de soupçon d’intoxication, aé-
rer les locaux, arrêter les appareils à 
combustion, évacuer les lieux et appe-
ler les secours (le 15, le 18 ou le 112).

Toutes les informations relatives aux 
précautions à prendre sur le site de 
l'Agence Régionale de Santé
www.ars.aquitaine.sante.fr

Quelques 
programmes de 
logements récents

47 logements DOMOFRANCE "Les 
jardins d'Ambarès" à Lagrave : T2 et 
T3 individuels et collectifs livrés en 
octobre 2011.

4 maisons individuelles MESOLIA T4 
lotissement les Coutins" 1 et 3 rue 
d'Orion livrées fin novembre 2011.

10 maisons individuelles AQUITANIS 
T4 "Le clos de Marsillon" livrées en 
décembre 2011.
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C'est une histoire de trains qui arriveront à l'heure et à toute vapeur si l'on 
peut dire. 580 km environ effectués en 2h05 à 320 km/h de moyenne : Paris 
sera bientôt la grande banlieue de Bordeaux... ou l'inverse. Ce pari-là, l'État 
et les collectivités locales l'ont fait et rien ni personne ne pourra stopper la 
machine. Trop d'enjeux, trop d'espoirs pour la capitale girondine et toute son 
agglomération qui entrevoient le bout du tunnel économique dans la perspective 
des rails grande vitesse du TGV... à partir de 2017, autant dire demain.
Mais c'est aussi un chantier sous haute 
surveillance qui démarre ces jours-ci. 
Car les Ambarésiens ne doivent pas se 
contenter de regarder passer le train de 
la grande vitesse sans en tirer des contre-
parties qui ne soient pas un lot de conso-
lation. Depuis 2003, les élus, Michel Héri-
tié à leur tête, tiennent régulièrement 
tête au « géant » RFF.

Une fois de plus, Ambarès et Lagrave 
ouvre la voie pour d'autres communes 
girondines concernées par le passage de 
la LGV. Toutefois « la ville compte bien ne 
rien financer, » prévient Gérard Lagofun, 
adjoint au maire chargé des aménage-
ments urbains. « L'investissement humain 
est assez important comme ça. 70 mai-
sons sont concernées par le passage de 

la LGV, 51 seront démolies à terme, 900 
personnes vivent à 50 mètres des travaux 
et vont les côtoyer pendant 5 ans. RFF 
et Liséa construisent une ligne à grande 
vitesse. Nous défendons la qualité de vie 
de nos habitants. Il faut trouver un juste 
équilibre entre les deux. »

le chantier sur les rails
Ligne grande vitesse :

dossier
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Quatre ans de travaux forcenés...

Protocole d’accord : 
ce que la municipalité a obtenu

L’objectif : construire la LGV Tours-Bor-
deaux (la section entre Paris et Tours 
étant déjà au « standard » grande vi-
tesse) et la raccorder à la ligne actuelle 
(section entre Ambarès et Lagrave et la 
gare St Jean) qui, pour des raisons tech-
niques, ne permet pas aujourd’hui la 
grande vitesse.

Les travaux ont sérieusement démarré 
en 2011 avec la démolition de bâtiments 
dans les quartiers du Chêne Vert et de la 
Gorp.

Suivra la construction simultanée de trois 
ouvrages d’art à partir de 2012 : un pont 
supportant le TGV qui enjambera la ligne 
Bordeaux-Nantes ; un nouveau pont fer-
roviaire qui doublera le pont actuel, au 
dessus de l’avenue Léon Blum ; et en 
2013 sur l’avenue René Coty un nouvel 
ouvrage permettant de franchir la voie 
ferrée.

Suivront l’aménagement des quais de la 
gare de la Gorp, la réalisation du fameux 
« saut-de-mouton » entre Blum et Coty 
et de deux estacades de part et d’autre.

Les travaux devraient durer 4 ans pour 
une mise en service de la ligne en 2017 
après des essais « à blanc » en 2016.

C’est la reconnaissance officielle de la 
nécessité de travaux concomitants et 
leur prise en charge ou leur étude par 
RFF et Liséa, sous contrôle d’un comité 
de pilotage composé du Préfet, du Pré-
sident de la CUB, du Maire d’Ambarès et 
Lagrave, du Directeur régional de RFF et 

du Directeur du projet « LGV SEA 
Tours Bordeaux ».

Sont acquis : la création du pôle multi-
modal de la Gorp ; la réalisation d’une 
étude urbaine pour le quartier ; le ren-
forcement et l'amélioration qualitative 
du « Pont du Tango », le passage piétons/
cyclistes sous les voies et quais de la 
halte de la Gorp ; la réalisation d’écrans 
acoustiques sur l’ensemble du linéaire de 
la LGV et du raccordement Sud-Est ; la 
mise en place du dispositif de commu-
nication des riverains ; les dispositions 
permanentes d’information et d’identifi-
cation des chantiers.

Sont à l’étude : le renforcement ou l’ex-
tension des protections acoustiques le 
long du futur EcoQuartier des Érables ; 
la réfection par la CUB du pont du Lyon-
nais ; la création d’un passage piétons 
et cyclistes sous voies au droit de la rue 
Rabaneau ; la création d’une halte fer-
roviaire (Lagrave) sur la ligne Bordeaux-
Nantes en lien avec le Conseil Régional 
d’Aquitaine ; la sécurisation du passage 
à niveau Barbère (près du centre Peyre-
longue).

« C'est une première sur bien des plans : 
c'est la première fois en France qu'on 
insère une ligne grande vitesse dans le 
centre d'une ville de l'importance d'Am-
barès-et-Lagrave. Il n'y aura pas moins de 
six ouvrages d'art sur 4 km de voies. On 
peut imaginer la complexité du chantier 
dans ce contexte. C'est aussi la première 
fois que la construction et l'exploitation 
d'une LGV est concédée par Réseau Ferré 
de France à un concessionnaire privé, 

Liséa. J'espère qu'ils auront à cœur d'en 
faire un chantier exemplaire. 

Toutefois je resterai vigilant. Nous avons 
toujours dit que nous ne nous oppose-
rions pas à la LGV, l'enjeu pour l'agglo-
mération étant trop important, mais que 
nous ne serions pas sacrifiés sur l'autel de 
la grande vitesse. Il faut savoir opposer 
une résistance lorsque cela est néces-
saire : en janvier dernier j'ai fait différer 
par la Communauté Urbaine de Bordeaux 

le vote de 128 millions d'euros de finan-
cement à la LGV afin de recueillir des 
garanties concernant les travaux conco-
mitants à ceux de la ligne ainsi que leurs 
conditions d'exécution. Nous avons obte-
nu certains engagements et finalement 
signé le protocole d'accord avec RFF, 
l'État et la CUB. S'il faut recommencer, 
je le ferai. 

A présent, nous discutons avec l'État du 
renforcement de l'aide financière (Fonds 
de Solidarité Territoriale) qui permettra 
de réaliser les travaux connexes induits 
par le passage de la LGV. 

Avec le projet d'aménagement du quar-
tier de la Gorp, la transformation de la 
halte en pôle multimodal, un meilleur 
cadencement des TER amélioreront à 
terme la desserte d'Ambarès et Lagrave, 
déjà à 12 mn de la gare St Jean. Ce pro-
jet conditionne le développement géné-
ral de la ville et son rôle dans la CUB dans 
les prochaines années. »

Michel Héritié, Maire d'Ambarès & Lagrave
« Nous ne voulons pas être sacrifiés sur l'autel de la grande vitesse »
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● Des TER bien cadencés : à partir de 
2017, la ligne actuelle libérée du tra-
fic des TGV sera ouverte au trafic mar-
chandises, mais surtout aux TER, plus 
nombreux et plus réguliers. Le réseau 
de transports en commun géré par TBC 
se redessinera à partir de la halte de 
la Gorp, devenue pôle multimodal. Ce 
que Michel Héritié appelle « des TER 
qui fonctionnent comme des RER ». Soit 
une meilleure desserte locale « consti-
tuée, précise le concessionnaire Liséa, 
de transports plus propres et respectueux 
de l’environnement, ce qui n’aurait 
pas été possible sur la ligne actuelle ». 
« Nous avons peu de bus. Nous n’aurons 
pas le tram. C’est pourquoi nous deman-
dons deux gares : La Gorp et Lagrave, 
sur la ligne Bordeaux-Nantes, » précise 

Gérard Lagofun. « Rapprochée du centre-
ville, cette dernière compléterait par-
faitement l’offre de transports locaux. 
Elle desservirait notamment l’entreprise 
Sanofi (800 employés) et serait un atout 
pour le développement durable et l’évo-
lution de la commune. Nous ne compren-
drions pas que le Conseil Régional ne 
tienne pas compte de notre demande. »

● Une « base vie » au cœur de la ville : 
« Elle nous permettra de bien contrôler 
tout ce qui se passe ici, » soulignent les 
porte-paroles du concessionnaire. 150 
personnes s’installent dès 2012 dans le 
quartier du Chêne Vert. Une jolie oppor-
tunité pour le commerce ambarésien. 
Côté chantier, Coséa et Liséa ont obliga-
tion d’engager des sous-traitants du cru 
et pourraient par ailleurs avoir recours 

à des embauches locales. Une clause 
d’insertion (dispositif visant à promou-
voir l’emploi de personnes rencontrant 
des difficultés particulières d’insertion) a 
été intégrée aux marchés publics liés au 
chantier.

● Des TGV « au ralenti » : En 2017 les 
TGV arriveront de Paris à 320 km/h mais 
ne traverseront Ambarès et Lagrave qu’à 
160 km/h, soit la vitesse actuelle.

● Des protections acoustiques adaptées : 
« Il n’en existait jusqu’à présent 
aucune, » précise Charlotte Benoît, 
chargée de communication de Liséa. 
Coséa les installera au ras de la voie 
pour plus d’efficacité, tout au long et de 
part et d’autre de la ligne, du pont du 
Lyonnais jusqu’à l’autoroute A10. Une 
étude de bruit, avec projection sur les 20 
prochaines années, permettra d’adapter 
leur hauteur en fonction du contexte 
(relief, habitations...). « Elles devraient 
également permettre de limiter les 
vibrations, pour un trafic égal, celui-
ci n’augmentant vraiment que dans 30 
ans, » assure le concessionnaire. « Nous 
avons une obligation de résultats. RFF 
nous contrôlera régulièrement pour que 
nous respections la réglementation, soit 
60 décibels en journée et 55 décibels la 
nuit. » Précision de Gérard Lagofun : « Les 
protections acoustiques seront installées 
après consultation des riverains, et au 
cas par cas. »

● Des travaux en sourdine : Pendant 
les travaux aussi, Coséa le promet, 
tout sera fait pour éviter les nuisances 
sonores. Les horaires de chantier (8h-12h 
/ 13h-17h) seront respectés, même s’il 
faut s’attendre à un décalage l’été, 
en fonction de la météo ou de retards 
éventuels.

● Des travaux de nuit pourront avoir 
lieu ponctuellement, au premier 
trimestre 2012 lors d’opérations de 
reprise de caténaires (réalisée par la 

SNCF) ou encore sur les constructions 
d’ouvrages d’art. « Ils correspondent à 
des interventions indispensables sur la 
ligne en service. La SNCF nous impose 
plus d’un an à l’avance ces créneaux de 
nuit, » précise le concessionnaire.

● Le chantier fait sa trace : « Nous 
n’utiliserons qu’au minimum les voies 
communales afin d’éviter les déviations. 
Pour cela, dès 2012 nous créerons des 
pistes de chaque côté de la voie, ce 
qu’on appelle une « trace », un fuseau 
qui nous permettra de travailler et 
de nous déplacer en pénétrant au 
minimum dans la ville, si ce n’est pour 
l’approvisionnement du chantier, » 
explique Olivier Imbert, médiateur Coséa 
pour Ambarès et Lagrave. La circulation 
de toupies-béton est tout de même à 
prévoir cette année, le temps de la 
réaliser.

● Un chantier propre : Coséa s’est engagée 
à limiter la dispersion des poussières : le 
chantier sera nettoyé, les routes lavées 
et les pistes mouillées durant l’été.

● Un chantier sûr : les abords du chantier 
seront sécurisés par des barrières sur 
l’ensemble du linéaire.

● Déboisement : les abords de la ligne 
devraient connaître deux phases de 
déboisement afin de permettre les 
travaux. Le constructeur l’affirme : « Les 
zones déboisées seront replantées dans 
le respect des essences actuelles ».

● La circulation sera maintenue sur les 
avenues Léon Blum et René Coty. On peut 
toutefois s’attendre à des circulations 
alternées pendant les travaux de 
réalisation des ouvrages d’art.

Des perspectives positives

Tout faire pour limiter les nuisances
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Les riverains et les usagers consultés et informés
Les riverains et les usagers seront régu-
lièrement informés sur l’avancement du 
chantier et consultés sur certains points. 
Des rencontres spécifiques se poursui-
vront avec les trois associations de rive-
rains (Assodef, AADIR, Sabarèges).

Après une première édition généraliste, 
le journal des riverains édité par Liséa 
consacrera une partie de son numéro de 
mars à Ambarès-et-Lagrave. Il sera dis-
tribué dans les boîtes aux lettres excep-
té celles affichant l’autocollant « stop 

pub » mais sera également disponible 
en mairie.

Des visites de chantier seront organi-
sées.

Encarts publicitaires dans la presse lo-
cale, panneaux d’information et flyers 
seront diffusés 15 jours au moins avant 
tout démarrage de travaux.

Pour toute l’actualité, enfin, un site 
Internet : www.lgvseatoursbordeaux.fr

Repères :
Travaux concomitants : travaux directement ou indirectement liés à un chantier.
Pôle multimodal : pôle d’échanges permettant la liaison entre différents modes 
de transports collectifs (vélos, véhicules personnels, bus de ville, TER, TGV...)
TER : transport express régional de voyageurs, assuré par le Conseil régional et 
constitué par des trains ou des cars.
Ouvrage d’art : construction de grande importance liée à une voie de communi-
cation (exemple : pont, viaduc, tunnel...)
Estacade : pont de hauteur limitée à travées de faible largeur.
Saut-de-mouton : ouvrage d’art permettant de faire passer une ligne ferroviaire 
par dessus une autre. À Ambarès et Lagrave, la ligne TGV enjambera la ligne 
TER, atteignant 5 à 6 m de haut (9 m pour les caténaires).Un médiateur

à l’écoute
C’est l’interlocuteur numéro 1 des Amba-
résiens durant toute la durée du chan-
tier. Olivier Imbert coordonnera les tra-
vaux d’Ambarès-et-Lagrave et répondra 
à toutes les questions que se posent les 
habitants, assurant l’interface avec le 
constructeur.

Cet ingénieur dans les travaux publics a 
fait ses gammes chez Coséa pendant 10 
ans sur des projets routiers et autorou-
tiers en milieu péri-urbain. Autant dire 
que le médiateur sait ce qu’il dit quand 
il parle vibrations, protections phoniques 
et ouvrages d’art.

On peut le contacter au 05 49 11 82 82 ou 
par messagerie : lgv.ambares@cosea.com

LGV : qui fait quoi ?
RFF : entreprise publique à caractère industriel et commercial, Réseau Ferré de France est propriétaire et gestionnaire du 

réseau national depuis sa création en 1997.
Liséa : groupement d’entreprises appartenant majoritairement au groupe Vinci, attributaire du contrat de concession du 
projet LGV Tours - Bordeaux pour une durée de 50 ans et mandatée par l’État pour réaliser et gérer la ligne.
Coséa : entreprise (groupe Vinci) chargée de la conception et de la construction de la ligne par Liséa.
Méséa : entreprise (groupe Vinci) qui exploitera et assurera la maintenance de la ligne pendant les 50 ans de concession.

Franchissement de l'A10

Saut de mouton
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CM Créations
Un nouveau commerce a ouvert ses portes 
le 6 septembre dernier rue Edmond Faulat.

Christine, la fille de Francine Couture (bien 
connue sur la commune) s’est installée au 
fond de l’impasse jouxtant le magasin de 
sa mère. C’est avec ferveur qu’elle parle 
de son héritage familial : le goût pour le 
bois de son père et la créativité manuelle 
de sa mère. Le 1er avril 2011, elle est donc 
devenue auto-entrepreneur de création 
d’objets de déco qu’elle présentait jusque 
là sur les marchés artisanaux. Des supports 
bois, des abats jour, des lampes, achetés 
à l’état brut puis décorés selon plusieurs 
méthodes (peinture, cire, utilisation de 
peinture à essuyer, du glacis, de pochoirs, 
ou collage de serviettes et tapisseries), mais 
aussi, des vieux meubles qui retrouvent une 
deuxième jeunesse après avoir été poncés 
et redécorés ! Sans oublier le coin déco des 
enfants !

Venez découvrir son atelier décoration aux 
couleurs et tendances du moment avec 
possibilité de créations sur commande …

Christine ARRANZABE 
34 rue Edmond Faulat 
33440 AMBARES & LAGRAVE 
Tél. : 06 19 07 30 28 
Courriel : cmcreations@hotmail.fr

Ouverture du Mardi au samedi de 9h à 
11h45 et de 14h à 19h

Coup de pouce Eco’

Soirée Apéros d’Origine Contrôlée
«L’Accompagnement des jeunes»
Entre trajets individuels et projets collectifs

Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale
Signature de l’avenant 2012-2014

Belle réussite pour cette soirée des AOC 
de l'Egalité, animée par Pierre Lefort, 
coordonnateur du Projet de Réussite Edu-
cative et du Projet Educatif Local.

Autour d'une foule d'intervenants de 
qualité, cette deuxième édition des AOC 
ambarésienne a pu mettre en valeur l'en-
gagement des jeunes, qu'il soit dans le 
cadre de projets individuels ou collectifs.

L'accent a été mis sur le pluralisme des 
disciplines, grâce aux exemples d'actions 

portées par les missions locales, les 
centres socioculturels ou encore des col-
lectifs hip hop.

Cet événement a été mis en place en par-
tenariat avec ALIFS (Association du Lien 
Interculturel Familial et Social), le collectif 
des AOC, O2radio, le Centre Socioculturel la 
Passerelle, le Centre social Ste Eulalie, la 
Mission Locale des Hauts de Garonne, Anti-
dote Music, 2HProd, AALC, Urban Vibrations 
School, le collectif Talents d’Achille, la 
Rockschool Barbey et les Lyricalistes.

Dès 2002, la ville d’Ambarès et Lagrave 
s’est engagée dans une démarche de 
développement social et urbain avec la 
signature d’un protocole d’accord entre 
l’Etat, le Conseil Régional et la CAF et 
poursuivie en 2007, par la mise en œuvre 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) signé avec l’Etat pour les quar-
tiers prioritaires de Bel Air et des Erables. 

Pour cette période à venir, le CUCS, qui 
est un contrat d’objectifs, sera signé par 
l’Etat, la Mairie et la CUB. Pour rappel, 
son objectif général est la réduction des 
écarts entre les quartiers prioritaires et 
le reste de la ville. 

Depuis 2007, un important travail a déjà 
été mené, de nombreuses actions sont en 
cours et bien d’autres restent à mettre 
en œuvre sur les thématiques de l’em-
ploi, de l’éducation, de la prévention/sé-
curité et du cadre de vie. C’est pourquoi 
il est important que la ville d’Ambarès et 
Lagrave s’inscrive dans la prolongation 
de ce contrat pour la période 2012-2014.
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Diagnostic du commerce local

Lutte contre les discriminations
3 mois d’études qui se sont matérialisés 
d’une part par des rencontres indivi-
duelles avec des partenaires travaillant 
dans le secteur de l’emploi, du logement 
et accompagnant la communauté des 
gens du voyage dans leurs démarches 
(les 3 axes identifiés pour mener ce tra-
vail – cf magazine précédent) et d’autre 

part, par la mise en place de 2 groupes 
de travail afin de définir un plan d’actions 
visant la prévention et la lutte contre les 
discriminations. Le cabinet Oxalis a pro-
posé des pistes de travail. Le premier 
élément consiste en l’organisation d’un 
réseau local qui aurait plusieurs objec-
tifs : depuis la mobilisation des décideurs 

sur ce thème, en passant par l’organisa-
tion de l’accès au droit pour les victimes 
de discriminations tout en pérennisant 
les nombreuses actions déjà engagées en 
faveur des public.

Un beau programme pour 2012…

Les résultats de l’étude permettent 
d’apprécier aussi bien la nature de la 
demande que l’offre commerciale. Voici 
quelques informations qui, en tant que 
consommateurs, pourront vous intéres-
ser. Les commerçants quant à eux, seront 
réunis en janvier 2012 pour une restitu-
tion totale de l’étude.

Quels consommateurs sont 
les Ambarésiens ?

82% des actifs quittent la commune pour 
aller travailler. Du fait de leur mobilité, 
ils ont pour automatisme de consommer 
à proximité de leur lieu de travail et/
ou lors des déplacements domicile-tra-
vail. Ces dépenses de revenu en dehors 

de la commune sont appelées « l’évasion 
commerciale », estimée pour Ambarès et 
Lagrave à 75% du potentiel de consom-
mation des ménages, sachant que 27% de 
ces dépenses réalisées hors commune le 
sont au sein du Centre Commercial Grand 
Tour à Sainte Eulalie.

Quels sont les commerces 
ambarésiens et où sont-ils 
situés ?

A ce jour, seuls 39% des activités de la 
commune sont des activités de com-
merce et 46% des activités de service 
(coiffeur, banque, assurance, …) tandis 
que la moyenne sur les communes alen-
tours est de 36%. La preuve : si sur la CUB 

il y a en moyenne 17,5 commerces pour 
1 000 habitants, Ambarès et Lagrave n’en 
compte que 7,5 pour 1 000. La densité 
commerciale est largement inférieure à 
la moyenne, ce qui représente un frein à 
l’attractivité du commerce.

De plus, les Ambarésiens reconnaissent 
que l’offre marchande est peu diversifiée. 
Ainsi poissonnier, boucher, prêt à porter, 
épicerie ou encore primeur sont autant 
de commerces de proximité absents ou 
insuffisants à ce jour pour répondre en 
totalité à la demande.

Nous vous l’avions annoncé dans le magazine de cet été, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux a réalisé 
un diagnostic, entre le mois de mars et septembre 2011, sur 
l’état de santé du commerce ambarésien. Des habitants ont 
eu l’opportunité de répondre à un questionnaire dans les rues 
du centre-ville et un certain nombre de commerçants s’est 
impliqué dans cette étude en répondant eux-aussi à un ques-
tionnaire et en se réunissant pour discuter ensemble de la 
situation globale du commerce de proximité ambarésien et 
de son devenir. 

Cartographie 
des secteurs marchands 
Mais au fait, connaissez-vous tous les secteurs marchands 
de la ville ? Grâce à cette cartographie, partez découvrir 
les commerces de proximité où les commerçants vous at-
tendent. Et n’oubliez pas le rendez-vous du vendredi matin : 
la marché sur la Place de la République.

 La création récente (mars 2011) du Pôle commerces d’Am-
barès et Lagrave au sein du Club d’Entreprises des 2 Rives 
(CE2R) a permis la mise en place de plusieurs animations : 
le Vide Jardins le 6 novembre 2011 et le Marché de Noël le 
10 et 11 décembre derniers : pour être informés des diverses 
animations et opérations commerçantes consultez l’Agenda 
de la Ville accessible sur le site internet ou rapprochez-vous 
des commerçants. 
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Ces dernières années, des événemen-
tiels autour de la danse ont émaillé la 
vie culturelle ambarésienne et noué 
de riches partenariats avec le Cuvier, 
l’Iddac et d’autres opérateurs cultures 
régionaux. Parmi les projets les plus mar-
quants, nous pouvons citer : Itinéraire 
Dansé, la soirée de clôture de la Biennale 
de danse avec « Danse toujours » autour 
de Michael Jackson (avec la Compagnie 
Rêvolution) ou encore « Le Syndrome de 
l’Exilé » de Babacar Cissé qui a clôturé 
l’année 2011.

C’est en écho à ce dynamisme que l’an-
née 2012 commencera avec un événe-
ment inédit et dépaysant rassemblant 
des Compagnies de danse aux démarches 
multiples, venues de plusieurs pays : 
Espagne, Italie, France, Benin, Congo… 
L’originalité de ce rendez-vous réside 
également dans sa vocation « Jeune 
Public ». Les enfants et adolescents de 
moins de 15 ans forment un public exi-
geant et critique, le plus souvent d’une 
grande finesse d’analyse. Ce parcours 
totalement inédit a rassemblé autour 
de l’Iddac et du Cuvier plusieurs struc-
tures culturelles : La M270 de Floirac, Le 
Champ de Foire de Saint André de Cub-
zac et bien sûr le Pôle Culturel Ev@sion 
qui accueillera deux événements à cette 
occasion :

La Compagnie Nat Nus de Barcelone 
mêlera avec subtilité dans « Momenta-
ri » la danse, la poésie et la vidéo, rap-
pelant par là-même le parcours du Pôle 
autour de la scénographie numérique. 
Cette chorégraphie, riche en éléments 
visuels, est orchestrée par un étrange 
personnage, Tari, un collectionneur. Mais 
pas un collectionneur d’objets, un collec-
tionneur de moments, de petits instants 
particuliers et précieux, regorgeant de 
bonheurs simples et cachés. Cette pro-
position joyeuse est apte à redonner le 
sourire dans l’austérité de l’hiver et est 
l’occasion de prendre conscience des 
moments simples qui illuminent notre 
quotidien. Tari nous offre une exploration 
de son cube à six faces qui inventorie ces 
instants. Un inventaire à la Prévert avec 
en magiciens du vivant les quatre dan-
seurs de la Compagnie catalane : les bras 
jonglent avec des balles imaginaires, 
l’écran vidéo s’éclaire de mots, les corps 
se répondent et s’affolent dans une célé-
bration du bonheur.

C’est au cours d’un voyage familial sur 
les routes marocaines que le chorégraphe 
Pierre-Johann Suc et la danseuse Magali 
Pobel de la Compagnie Androphyne ont 
conçu « Bal(l)ade au Maroc », carte pos-
tale au goût de « Road Movie », à des-
tination des enfants. De ce voyage, ils 

ramènent des vidéos, des photos, des 
sensations, des rencontres, de la mu-
sique, des épices, des jeux, de la danse… 
et l’envie de partager. La chorégraphie 
raconte la découverte d’un pays et de 
l’Autre et évoquera immanquablement le 
projet « Sons et Partages » des Associa-
tions AALC et UMAL conduit au mois d’oc-
tobre avec le soutien de la Ville d’Am-
barès et Lagrave, au Maroc également. 
Spectacle comme un écho à l’actualité 
ambarésienne.

L’année culturelle débutera par un événement danse original consacré à la danse jeune public : le 
Festival Pouce ! Organisé avec Le Cuvier, l’Iddac et la participation de plusieurs acteurs culturels de 
la Rive Droite. Ce sera un temps exceptionnel au cours duquel le Pôle culturel Ev@sion accueillera la 
Cie Nat Nus avec « Momentari » (le vendredi 3 février) et la Cie Androphyne avec « Bal(l)ade au Maroc 
» (le mardi 31 janvier). Mais que l’on ne s’y trompe pas, au cours de cet événement, les adultes ne 
seront pas « en reste » avec des compagnies inventives et d’une fraîcheur étonnante qui réjouiront 
petits et grands !

Festival Pouce !
Mar. 31 janvier 2012
Bal(l)ade au Maroc (Cie Androphyne)
Ven. 3 février 2012
Momentari (Cie Nat Nus)
Pôle Culturel Ev@sion
Rens. : 05.56.77.36.26
evasion.ville-ambaresetlagrave.fr
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Pôle Culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques

Festival Pouce !
Danse avec les (p’tits) loups...



En 2012, c’est la fin du dispositif euro-
péen de l’aide sur la culture numérique 
à Ambarès et Lagrave et la poursuite de 
l’action avec nos partenaires. La ville 
d’Ambarès et Lagrave a obtenu un appel 
à projet au titre de l’innovation dans les 
pratiques amateurs, projet expérimental 
à développer pour trois ans. Ce projet 
est une véritable action de partage et 
d’éducation populaire qui s’inscrit dans 
la richesse des expériences vécues autour 
du Pôle Culturel Ev@sion. Si l’écran est 
devenu un outil omniprésent dans notre 
quotidien, comment le rendre également 
accessible au plus grand nombre, dans la 
pratique culturelle et artistique ? 

Au-delà du produit manufacturé, la Ville 
a choisi de développer, à la faveur d’un 
appel à projet du Conseil Général de la 
Gironde, une initiative du territoire. Ro-
main Vidorreta, en charge des musiques 
actuelles à AALC réunira autour de lui des 
« slameurs », des musiciens de musiques 
actuelles, des harmonies, des DJ et des 
chanteurs…Le but ? Mettre au centre des 
pratiques de chacun des titres originaux, 
à la manière des grands standards de dif-
férents styles musicaux. Se retrouver sur 
internet à travers un outil pédagogique, 

l’idée n’est pas si simple mais se com-
prend vite quand on songe que l’outil est 
à la fois prétexte à la rencontre de per-
sonnes qui ne se connaissent pas, vivant 
dans des villes réparties en Gironde et 
seront réunies, virtuellement, sur le net. 

Outil de travail, d’un simple clic on choi-
sira soi-même la composition du groupe, 
pour pratiquer. C’est aussi montrer à 
tous l’espace que l’on occupe ensemble 

sur la toile. Si le résultat du projet est 
important, les enregistrements, la pré-
paration, les déplacements seront égale-
ment l’occasion d’une nouvelle aventure 
humaine et culturelle en commun.

L’action devrait se poursuivre sur plu-
sieurs années, ce qui laissera le temps de 
construire ensemble et de faire évoluer 
ce produit avec de nouveaux partenaires. 
A suivre…

Personnalisez votre habitation ! La biblio-
thèque vous invite à découvrir une expo-
sition extraordinaire du 3 au 28 janvier 
2012. Un projet tout public en partenariat 
avec le Sivoc. Depuis plus de trente ans, 
Pierre-Stéphane Proust, enseignant, se 
passionne pour l’univers des lettres, des 
timbres et de la correspondance illustrée. 
Initiateur d’expositions mettant à l’hon-
neur l’Art postal d’auteurs, il a rassemblé 
une collection unique d’enveloppes illus-
trées à la main. Pierre-Stéphane Proust 
crée aussi des boîtes aux lettres à partir 
de boîtes anciennes ou d’objets détour-
nés en s’amusant à les attribuer à des 
personnages réels ou fictifs. Cette expo-
sition interactive met donc en regard une 
vingtaine de boites aux lettres «customi-
sées» et 80 enveloppes illustrées par des 
artistes différents. Enfin, cette exposi-
tion sera itinérante puisque l’on pourra 
la retrouver dans toutes les bibliothèques 

de la Presqu’île, déclinée sous différents 
thèmes. Entre art populaire et pop art, 
une initiative à reprendre en famille !

A noter également que dans le cadre de 
cette exposition des ateliers Lettres et 
enveloppes sur le thème des calligra-
phies, des lettres et des écritures, auront 
lieu le samedi 21 janvier à 10h30 à la 
bibliothèque municipale (tout public à 
partir de 8 ans, atelier animé par Patrick 
Ghibaudo). 

Dans le cadre de Presqu’île en Pages / 
SIVOC

Un orchestre virtuel

Art postal 
et Boîtes aux Lettres Extraordinaires 

Exposition 
Du 3 au 28 janvier 2012
Bibliothèque Municipale
Renseignements : 05 57 80 15 20
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Le teint halé, la voix de rockeuse, Fa-
bienne Laurent promène son allure de 
sportive pour la ville depuis près de 28 
ans, au service de tous les sports. Sur 
le(s) terrain(s ) et surtout dans toutes 
les écoles, l’éducatrice sportive, une 
« ancienne » nageuse de compétition 
venue de Biarritz (sa terre !), enseigne, 
partage, et transmet sa passion à tous les 
minots Ambarésiens, avec une gouaille et 
un humour taquin, qui fleure bon le Sud 
Ouest...  « Pour les garçons qui auront 
un drapeau rose, ils ne mourront pas au-
jourd’hui !... ». Le courant passe un peu 
mieux que bien avec les enfants, ça se 
sent du bord du terrain… Rencontre avec 
une femme affûtée et bavarde, en pré-
sence des CM2 de l’école Bel Air.

Découverte du jour, le Coxi Bola* ! Com-
ment ?... « Co-Xi-Bo-La !!! » En gros un 
drapeau en forme de trapèze, une balle, 
et un mouvement à choper pour tendre le 
drapeau et projeter la balle vers son ad-
versaire, qui doit à son tour jouer du dra-
peau pour la retourner. Plutôt marrant, et 
peut vite devenir assez intensif dans les 
courses à réaliser, un nouveau sport bien-
tôt célèbre sur toutes les plages, soyons 
en sûrs. Fabienne donne les quelques 
règles incontournables, les enfants se 
débrouillent plutôt vite et bien, la séance 
bat son plein…  Du coup, elle en profite 
aussi pour (nous) expliquer son travail.
 «  Je travaille pour le service des Sports, 
en lien avec l’Éducation Jeunesse (le ser-
vice). Je fais un roulement sur les quatre 
écoles élémentaires** au long de l’année, 
et anime les séances de sport scolaire, 
mais je suis présente aussi sur certains 
accueils périscolaires du matin et propose 
également des animations plus ludiques 
pendant la coupure du midi, après la can-
tine. Durant les vacances scolaires, j’in-
terviens également sur les stages sportifs 
de l’ASA et dans les structures de loisirs de 
la ville sur des projets définis et travaillés 
avec les équipes d’animation. Le mercredi 

matin au Centre de Loisirs, nous avons un 
partenariat avec l’ASA ( Ecole Multisports 
) qui permet aux jeunes de découvrir une 
discipline sans pour autant avoir besoin de 
prendre la licence. Cela permet de donner 
l’envie de pratiquer un sport et aboutit 
généralement à une inscription officielle. 
Alors, j’accompagne ces enfants sur leurs 
activités sportives avec le bus. C’est un 
bon système pour les parents qui ne sont 
pas forcement disponibles le mercredi, 
mais aussi pour les enfants qui peuvent 
découvrir plusieurs disciplines avant de 
faire un choix !... Allez Myriam, tu veux 
essayer ?...»
Fabienne, une chic fille, une personna-
lité du paysage sportif et scolaire de la 
ville, qui trouve ça sympa de croiser des 
têtes connues qui ont grandi maintenant…  
« J’en connais une qui est aujourd’hui en-
seignante à La Gorp …» 

*« Les peuplades des îles du Pacifique se 
livraient à un jeu semblable avec une noix 
de Coco et un panier en feuilles de bana-
nier et les peuplades du Mexique (Maya et 
Aztèques) utilisaient cette technique pour 
s’envoyer les pierres servant à construire 
les pyramides... De là est né COXI BOLA ». 
Dixit la fée Internet !
**Écoles : F. Auboin (Sept à Nov) / Bel Air 
(Nov à Déc) / Victoire (Janv à Mars) / La 
Gorp ( Mai à Juin)

Navigation pour tous

Depuis quelques années, le projet 
Navigation Pour Tous, qui a pour 
objectif de permettre à tous les publics 
de pratiquer de la voile, a fait son 
chemin. Aujourd’hui, différents types 
de handicap sont accueillis sur la base 
(déficience visuelle, handicap moteur, 
handicap mental, …) et des activités 
en mixité avec des sportifs valides se 
réalisent régulièrement. 

En effet, des structures comme les 
Centres Florada et Cypressat de Cenon 
et Artigues ou encore le Centre de 
Braud St Louis EVAE ont opté pour des 
cycles d’activité complets avec 6 à 10 
séances afin d’amener leur public a un 
maximum d’autonomie.

Cette démarche montre la volonté 
forte de faire de l’ASA une structure 
accessible à tous et s’accompagne 
d’un travail avec le centre Peyrelongue 
afin d’intégrer leurs jeunes dans nos 
sections comme à l’ASA Judo et l’ASA 
tennis de table.

André Menesguen 
nous a quitté

André nous a quitté le 7 octobre 2011. 
Après s’être investi durant de longues 
années au poste de trésorier de la section 
Tennis de Table, il avait rejoint en avril 
2010 le bureau du Comité Directeur de 
l’Association. Homme discret, André 
répondait avec gentillesse à toutes les 
sollicitations qu’imposent le bénévolat.

Fabienne Laurent,
le sport à l’ouvrage. 
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Arrivée récemment au poste de 
Directrice du Centre Socioculturel La 
Passerelle, Marie-Liesse bénéficie d'une 
forte expérience en tant que responsable 
de la Politique de la Ville et de la 
participation des habitants, ainsi que de 
la coordination des comités de quartiers 
à Cachan, en région parisienne. Durant 2 
ans elle a pu y accompagner les habitants 
dans un projet de territoire et a oeuvré 
pour le renforcement des liens entre 
les centres socioculturels, la ville et les 
autres partenaires.

La Passerelle se situe à un moment clé 
de son existence par le renouvellement 
de l’équipe et des bénévoles, mais aussi 
par le changement de statut. Structure 
associative, le Centre socioculturel 
devient au 1er janvier 2012 établissement 
public. L’occasion de renforcer les 
relations avec les habitants, mais aussi 
les acteurs du territoire ambarésien.

Les Séjours Familles et
sorties à la journée

Les objectifs des séjours et des sorties sont 
multiples et permettent aux personnes 
qui n’ont pas droit aux aides vacances, 
aux personnes qui appréhendent de 
partir loin de chez eux ou qui n’osent pas 
partir seules, de les aider à organiser leur 
départ.

Les séjours

La Passerelle propose aux personnes 
de partir pendant une semaine au 
mois de juillet. Ce projet conduit par 
la Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale est construit par et avec les 
participants du séjour. 

Une première rencontre d’information 
réunissant les personnes souhaitant 
participer au projet aura lieu début 

janvier 2012. Par la suite, chaque mois, le 
centre organisera une réunion collective 
avec les familles intéressées. Au cours 
de ces rencontres, le projet sera défini : 
prise en compte des souhaits, de la 
dimension budgétaire et de la logistique 
(projection, réservation, organisation…). 

Durant 5 jours, les familles pourront 
découvrir les lieux et profiter de ces 
vacances en famille, avec un programme 
élaboré ensemble. Cependant, chaque 
famille aura toute liberté pour participer 
ou pas aux activités et/ou sorties.

Les sorties

Plusieurs sorties en journée sont 
organisées durant le mois de juillet. Une 
journée à Lacanau, la découverte de la 
ferme exotique… toutes les propositions 
peuvent être envisagées. Vous avez une 
idée ? Venez en discuter à la Passerelle !

Les Séjours Jeunes

Les vacances d’été sont aussi l’occasion 
pour nos jeunes ambarésiens de soutenir 
des actions citoyennes. La Passerelle et 
le PRADO souhaitent accompagner un 
petit groupe de jeunes dans le Sud de la 
France. Ensemble, ils pourront participer 
à un chantier solidaire de jeunes 
bénévoles internationaux (encadré par 
l’association Citrus 1). 
1  http://citrus.asso.fr/

Dans le cadre de l’accès aux droits, La 
Passerelle a décidé de maintenir l’action 
du Point Info Vacances mis en place 
depuis maintenant 4 ans. 

Où partir, comment vous loger (en tente, 
en village vacances, en gîtes…), quelles 
sont les aides financières qui existent, 
y avez-vous droit ? Autant de questions 
qu’il faut se poser bien avant le départ.

La Passerelle propose un véritable 
accompagnement dans la construction du 
projet vacances.

Quel que soit votre projet vacances 
(financement avec les aides CAF, 
financement autonome) il est important 
de prendre le temps d’y réfléchir bien 
avant le début de l’été. 

Le centre démarre son point information 
début mars 2012. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer rapidement pour en 
discuter avec nous.

Permanences Point Infos Vacances à partir 
du mois de mars 2012, le jeudi matin de 
9h30 à 12h00 au centre socioculturel 
(hors vacances scolaires)

Les vacances d’été se préparent sous la neige à la Passerelle !

Point Info Vacances

Portrait : Marie-Liesse Duclos
La Passerelle a accueilli sa nouvelle directrice

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’adhésion et des actions sur le site : 
http://csclapasserelle.free.fr

Le Centre Socioculturel a pour mission d’intégrer les habitants au cœur des projets. Le début d’an-
née est le moment idéal pour essayer d’oublier le froid et la pluie et commencer à réfléchir à ses 
projets de vacances d’été : trouver le lieu, planifier le budget, chercher des activités, des visites…
Trouvez la formule qui vous convient et La Passerelle vous aidera à construire votre projet :
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Une nouvelle association est née le 6 
octobre dernier. Passionnés d’équidés, 
Coralie, Lorie et Jean-Pierre, ont 
souhaité, par ce biais, faire découvrir et 
partager leur passion pour ces animaux.

Riches d’une longue expérience dans ce 
domaine avec notamment l’organisation 
de nombreuses manifestations équestres 
associatives, ils souhaitent développer 
une nouvelle forme d’animation...

Ils proposent leurs services pour 
les événements de la ville ou aux 

associations et particuliers qui veulent 
organiser des balades en main (chevaux, 
mules, poneys) pour des fêtes ou projets 
à thèmes, historiques ou festifs.

N’hésitez pas à les contacter, ils vous 
proposeront des idées pour les prochaines 
fêtes que vous organiserez …

La 25ème édition du Téléthon s’est 
déroulé les 2 et 3 décembre 2011 sur 
la commune d’Ambarès et Lagrave et a 
été un réel succès avec un bénéfice de 
plus de 10 300 euros !

Ce résultat est le fruit de la participation 
de plusieurs associations, de bénévoles et 
généreux donateurs et des commerçants. 

Grâce à l équipe de bénévoles du Comité 
d’organisation du Téléthon, tout a été mis 
œuvre pour faire participer la population 
aux différentes manifestations.

Le spectacle danses et musique du 
vendredi soir au Pôle Culturel Ev@sion 
a été, une nouvelle fois, un réel succès.  
Pour la deuxième année, le cirque Ullman 
a présenté deux spectacles qui ont été 
entièrement au profit du téléthon. Le 
traditionnel vide grenier a une nouvelle 
fois été victime de son succès et le fil 
rouge avec la confection de plus de 100 
litres de pâte à crêpes a été une réussite. 
Durant toute la journée du samedi se 
sont déroulées danses et musique sur 

une scène mobile implantée sur le vide-
grenier

Pour la troisième année une pièce de 
théâtre « Maudit héritage » offerte par 
l’association Spectacle pour tous de 
Langoiran est venue au Pôle Ev@sion, 

Cette année un concert de rock avec trois 
groupes (Tally-Ho, Darwin Circus et Pop 
Corn Trip) a eu lieu sous le chapiteau du 
cirque pour clôturer la manifestation. 

Remerciements

Aux différentes associations sportives 
de l’ASA sport endurance, tennis, gym 
volontaire. 

A la boulangerie Dupin du Chemin de 
la Vie pour la confection de toutes les 
pâtisseries offertes lors du spectacle de 
Laurent Chatry et Olivier Villa qui a eu 
lieu le 25 novembre 2011 à la Salle des 
associations.

Un grand merci à tous pour votre 
engagement et votre solidarité.

Les Crins d’En Barès
Balades, chevaux aux vents...

Le Téléthon 2011 fait carton plein !

Les Crins d’En Barès
Présidente : Coralie – 06.67.20.45.47
Courriel : lescrinsdenbares@gmail.com
Page Facebook : Les-Crins-dEn-Barès

Les associations 
théâtrales
recherchent des 
adhérents

Le Quatrième de Sous et la Compagnie 
de théâtre Tortilla sont deux 
associations ambarésienne et œuvrent 
dans le domaine des représentations 
théâtrale et de l'expression corporelle 
et vocale.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à 
les contacter. 

Compagnie Théâtre Tortilla
Présidente: Arlette Bauwens
Tél. : 06 20 33 12 61 / 06 19 97 41 74
compagnietheatretortilla@gmail.com

Quatrième de Sous
Présidente : Karine PEYOT
Tél. : 05 56 77 04 66 / 06 31 79 16 74
untersabe@sfr.fr

Le groupe Tally-Ho, lors du concert 
"rock au cirque" du samedi 3 décembre

M. le Maire et les bénévoles lors du lancement du Téléthon, vendredi 2 décembre
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Le 25 novembre dernier marquait une 
nouvelle étape dans l’opération de 
Renouvellement Urbain des Erables. Le 
futur EcoQuartier se dessine peu à peu, 
l’occasion d’inviter les Ambarésiens 
concernés à venir participer à la Réunion 
publique du jour. Un programme attendu, 
avec la présentation par Logévie et les 
architectes, des futurs logements, 
suivie de l’inauguration de la Maison 
de l’EcoQuartier*, un appartement en 
RDC du bâtiment C , désormais nouveau 
« quartier général » d’un Conseil des 
Habitants toujours aussi concerné et 
impliqué, où se croiseront aussi les 
différents partenaires et opérateurs 
du projet. Avec ses baies entièrement 
sérigraphiées, annonçant la couleur, 
le nouveau lieu de vie, de rencontres 
et d’informations, est rapidement 
identifiable. En marge de cette soirée, 
conclue par la dégustation gourmande 
d’un buffet 3 étoiles, mijoté en partie par 
l’Atelier Cuisine du centre Socioculturel 
La Passerelle, se déroulait en journée 
une formation consacrée à la Gestion 
Urbaine de Proximité à destination des 
acteurs et professionnels du projet. Le 
premier-rendez vous officiel de la Maison 
de l’EcoQuartier. (voir encadré page 
suivante)

Habitants, riverains, élus, bailleurs, 
architectes et partenaires sociaux, 
s’étaient donc donné un dernier rendez-
vous avant la fin de l’année, pour un 
point d’étape du projet. Avec une 
« première partie » assurée par le maire 
Michel Héritié, Françoise Cartron en tant 
que vice-présidente de la CUB et Hervé 
Bonnan le Directeur général de Logévie, 
qui ont de concert rappelé le contexte, 
les étapes et les enjeux, le moment 
attendu résidait dans les interventions 
des architectes Serge Andrieux et 
Christophe Pascal et d’Olivier Rousseau, 

cadre de Logévie en charge du pilotage de 
l’ensemble du projet. Les images défilent 
sur le grand écran et sont commentées 
tour à tour par les intervenants.

Choix de travailler avec deux architectes 
distincts pour enrayer la sensation 
d’uniformité, prise en compte de la haute 
importance du confort acoustique (vu le 
contexte ferroviaire du site) pour toutes 
les constructions, conçues selon le label 
BBC. Répondant aussi à une priorité, tous 
les logements neufs sont traversants, 
contribuant là aussi à minimiser la 
consommation de chauffage.

A ce sujet, et au regard des questions et 
interventions du public, la consommation 
énergétique demeure une priorité 
pour les habitants et suscite quelques 
interrogations. Les deux bâtiments type 
R+2, R+3 et les maisons individuelles 
présentés par les architectes, seront 
également pourvus en places de 
stationnement, en conformité avec les 
conditions du Plan Local d’Urbanisme, et 
des aménagements paysagers extérieurs 
seront réalisés. En plus de la future école 

Aimé Césaire, dont le chantier avance 
à grands pas, les Erables accueilleront 
également un Pôle Médical flambant neuf, 
où cohabiteront médecins généralistes 
ou spécialistes, pédiatres, plus une unité 
restreinte réservée aux Urgences, mais 
aussi différents commerces de proximité 
en pied d’immeubles.

Avec un calendrier annonçant au 2° 
trimestre 2012 la réalisation d’une 
chaussée avant construction du premier 
immeuble (livraison prévue début 2014), 
la rentrée scolaire 2012 à l’école Aimé 
Césaire et le démarrage des opérations 
de réhabilitation des bâtiments B et C 
programmées entre l’été 2012 et la fin 
2013 (sujet hautement attendu par les 
habitants qui se sont exprimés ce soir là), 
l’avenir des Erables se construit chaque 
jour un peu plus, pour une livraison finale 
annoncée pour le début de l’année 2015.

* Logement mis à disposition par 
Logévie et cogéré par la Ville, Logévie 
et le Centre Socioculturel La Passerelle.

Réunion Publique : Tous Les Erables autour de la table...
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Photo © Françoise Duret pour L’esperluette
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Un groupe photo du côté 
des Érables

La Gestion Urbaine de Proximité, 
« une démarche réactive et en 
phase avec la vie de quartier ».
Avec un tréma sur le U, un diminutif qui pourrait être celui 
d’un meuble suédois, la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 
est au contraire, un truc tout à fait sérieux. Autour de la grande 
table de la Maison de l’EcoQuartier étaient rassemblés des 
hommes et des femmes, tous professionnellement impliqués 

dans cette opération de renouvellement urbain, mais dans 
des domaines de compétence tout à faits différents. Chefs 
de projet, gestionnaire de logements, travailleuse social, 
sociologue, un gardien de résidence et un délégué du 
préfet, une élue locale… le panel idoine. Encadrés par deux 
intervenantes de l’IFMO, Marie-Line Canada de l’IFMO et 
Alice Collet, chercheur consultant au CSTB, il s’agissait de 
débattre, échanger, confronter et partager des expériences 
diverses autour des actions qui contribuent (ront) au bon 
fonctionnement du quartier, afin de trouver collectivement 
une méthode, des outils, un cadre commun, bref une Gestion 
Urbaine de Proximité adaptée et efficace, qui devra aider au 
bon déroulement du projet du futur EcoQuartier.
Cette réflexion au long cours qui s’inscrit dans un appel 
à projet régional est jalonnée de plusieurs étapes, la 
rencontre du jour faisant suite à 2 journées du mois de juin 
2011, pendant lesquelles avait été réalisé un « diagnostic 
en marchant », sorte de randonnée studieuse, ayant pour 
but de relever tous les points de dysfonctionnement, les 
problèmes rencontrés ou les qualités du site, tous domaines 
confondus, sur le terrain, avec une représentante du Conseil 
des Habitants. Ainsi un temps fut consacré à la restitution 
et au débat autour de ce diagnostic, avec en toile de fond, 
la volonté de définir des orientations stratégiques à décliner 
en actions. Hiérarchiser ces orientations est un préalable 
et il s’agit de trouver l’équilibre entre vision à long terme 
et priorités à court terme. La GUP, un nouvel acronyme à 
suivre…

Avis aux amateurs, un groupe photo 
est en train de se constituer du côté 
des Érables ! Il est ouvert à tous les 
habitants du quartier, mais aussi à tous 
les Ambarésiens qui souhaiteront y 
prendre part, ainsi qu'à tous ceux qui 
s'intéressent au projet de construction 
de l'écoquartier.
Guidés par Françoise Duret, journaliste 
et membre de l'association L'esperluette, 

les habitants seront amenés à effectuer 
des prises de vue sur des thèmes 
déterminés lors des réunions du groupe. 
Dans le prolongement des images 
réalisées, ils pourront être amenés à 
partager leurs impressions ou à collecter 
des témoignages, à l'écrit ou à l'oral, 
accompagnés par l'intervenante.
Les participants seront invités à utiliser 
leur propre matériel (appareils photo de 

tous types, de préférence numériques, y 
compris téléphones portables). Toutefois 
des appareils pourront être prêtés.
Une 1ère séance aura lieu vendredi 13 
janvier de 14h à 15h30. Le groupe se 
réunira ensuite toutes les 3 ou 4 semaines 
environ.

Les réalisations du groupe seront 
régulièrement exposées dans le quartier 
(maison de l'EcoQuartier, entrées, 
supports divers restant à déterminer...) 
et dans toute la ville à l'occasion de 
temps forts communaux.

L'Esperluette est un petit collectif 
associatif à vocation culturelle et 
citoyenne basé sur les Hauts de Garonne 
et constitué de gens de l'écrit et de 
l'image. Missionnée par la Ville d'Ambarès 
et Lagrave dans le cadre d'une action 
partenariale portant sur la mémoire 
du quartier et visant à accompagner la 
construction de l'EcoQuartier, Françoise 
Duret suit depuis mars 2011 les actions 
d'accompagnement et les temps forts du 
projet sous forme de reportages photo et 
de recueil de témoignages.

http://esperluetteasso.canalblog.com

Françoise Duret et Christina Dos Santos
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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.

Au micro de Françoise Duret, alias l’Esperluette (voir ci-contre), habitants et riverains 
livrent leurs impressions à chaud sur le projet global ou les informations du jour, après 

la réunion. Regards croisés, inquiets ou enthousiastes, sur un quartier en 
pleine mutation.

M. Jeanjean, riverain de la rue 
Émile Larrieu
« Mon épouse et moi vivons juste à côté 
de l'école. Elle est native d'ici. Tous ces 
terrains appartenaient à son grand-père 
et à sa tante. Ce projet va nous faire des 
changements, même si ça peut amener 
quelque chose. On verra à l'usage. 
Nous, ce que nous demandons, c'est 
d'être clôturés correctement (…) Jusqu'à 
présent, c'était calme. On ne sait pas si 
ça va le rester, quelles personnes vont 
venir habiter ici. Et puis on va avoir le 
TGV derrière ! »

M. Subira, riverain de la rue Émile 
Larrieu
« Je suis venu à la réunion publique parce 
que je connaissais le projet et je voulais 
voir comment ça allait se finaliser. Ça ne 
ressemble pas à la première esquisse !... 
Au niveau tranquillité ça va nous changer. 
C'était la campagne, maintenant on se 

retrouve enclavé dans un quartier plus 
urbain. Avant on pouvait sortir, aller 
chercher des champignons, maintenant 
ce ne sera plus pareil. J'ai 80 mètres de 
distance entre la maison et les premiers 
bâtiments du fond. L'école est à 30 
mètres. Je peux la toucher. Aujourd'hui 
j'ai le mur de l'école devant moi, je le 
vois depuis ma salle à manger. Pour voir 
le ciel, je dois lever la tête. C'est un 
changement dur à accepter. »

Mme Lantignac, habitante du 
quartier
« C'est dommage. La réunion était trop 
courte. Beaucoup de gens auraient aimé 
s'exprimer. »

Alain Cadillon, habitant du 
bâtiment B
« Enfin ! On voit un début de l'EcoQuartier. 
C'est une bonne vue d'ensemble. Et puis 
on est rassuré concernant la remise 
en état de l'électricité. J'en suis très 
content. C'est comme pour l'école : on en 
parlait et maintenant on voit l'ensemble. 
Avec ma famille on va rester mais on va 
demander à changer de bâtiment. On 
attendra le temps qu'il faut. »

Sylvie Rhaddou, habitante du 
quartier
« C'est dommage, il y avait surtout des 
membres du conseil des habitants et peu 
d'habitants du quartier. Mais ce soir il y 
a une dame qui vient pour la première 
fois et qui était avec nous hier pour la 
préparation de la fête de Noël. Pendant 
la réunion, avec Aïcha, on essayait de 
noter ce qui se disait, les réponses aux 
questions qu'on avait préparées 1 heure 
avant avec le conseil des habitants. On 
n'a pas pu toutes les poser. Ils ont vite 
écourté la séance, les gens n'avaient 
pas fini. Je pensais qu'on aurait eu 
plus de temps. Mais M. Rousseau a dit 
qu'il viendrait nous voir au conseil des 
habitants. On en profitera, ce sera un 
peu plus calme. On l'avait déjà invité, 
on avait plein de questions. Il a répondu 
à toutes en prenant le temps de nous 
expliquer, avec des mots simple (…) C'est 
flou, les explications des architectes, 
avec leurs grands mots ! C'est technique, 
leur machin. Ils ont leurs mots à eux et 
on ne les comprend pas. On a envie de 
leur dire 'parle-nous gentiment, à notre 
niveau à nous !' On est largué. »

Bernadette Bonnié, habitante du 
bâtiment C
" On n'a pas eu beaucoup d'informations 
sur la réhabilitation, je trouve. Moi je 
m'inquiète pour l'électricité. Et puis il 
y a le chauffage. Le chauffage collectif 
c'est mieux pour les petits revenus mais 
beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Il 
va falloir se décider.
La salle manque de décoration mais elle 
est superbe ! J'espère qu'il n'y aura pas 
trop de bruit, parce que j'habite juste à 
côté... Mais non, je plaisante ! »

Aïcha Ghaddou, habitante du 
bâtiment B
« On est très heureux, les habitants des 
Érables, d'avoir une salle à nous ! Vive 
notre quartier ! »

Margaret Pinaut, habitante du 
bâtiment B
« Mais il y a une cuisine, ici ! On pourrait 
mettre un buffet, un coin aménagé pour 
faire le café au lieu d'aller le chercher à la 
loge, non ? Cet appartement c'est mieux 
que la toile de tente, ça c'est clair ! On 
est plus au chaud et on n'entend pas les 
trains qui étaient constamment présents. 
Ça va nous changer ! Par contre, il 
faudrait une pièce avec quelqu'un qui 
garde les enfants pendant les conseils des 
habitants. »
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Quelle indécence politique que le discours de Nicolas Sarkozy à Bordeaux !

Confondre l’assistance nécessaire à la cohésion sociale et l’assistanat (dont nous condamnons tous les dérives) est tout simplement 
indigne.

Après les propos tenus mardi 15 novembre à Bordeaux par le Président de la République, la réaction du Secours Populaire a été à 
la hauteur de son indignation que nous partageons sans aucune réserve. 

La dignité des personnes ne provient pas que de leur lien avec le travail, mais de leur combat pour survivre au quotidien et des 
moyens insuffisants pour le faire pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Ce qui est humiliant c’est de toujours devoir justifier de 
sa pauvreté. Le chômeur est un travailleur privé d’emploi et non un profiteur d’allocations.

Aujourd’hui, les moyens alloués aux Pôles Emploi et aux Missions Locales sont notoirement insuffisants au regard de l’accompa-
gnement nécessaire, de l’élargissement des missions et de l’augmentation du public. 

Sans accompagnement le Contrat Unique d’Insertion (CUI) est-il réellement un outil d’insertion ou un parking différent qui ne 
change pas le devenir ? 

Est-il uniquement là pour faire basculer artificiellement les chiffres du chômage sans pour autant résoudre l’emploi ? 

Les difficultés d’encadrement des personnes présentes de manière partielle sur les entreprises enlèvent du sens au travail qui leur 
est confié et son utilité sociale. Or, retrouver du travail c’est retrouver l’estime de soi et la reconnaissance de l’entourage et de 
la société. 

C’est l’incapacité de notre société à produire de l’emploi pour tous qu’il faut combattre, pas les pauvres ! Le Président de la 
République se trompe de combat. On a l’habitude.

Le malaise Ambarésien,

Lors du conseil municipal du 12 septembre dernier, une manifestation d’une certaine partie du personnel de la commune d’Amba-
rès et Lagrave commencée place de la victoire devant la mairie, s’est poursuivie jusque dans la salle du conseil pour faire entendre 
ses revendications.

Une salle de conseil municipal n’étant pas un lieu approprié ni autorisé pour ce genre d’intervention Monsieur le Maire a été dans 
l’obligation d’utiliser ses pouvoirs de police pour faire évacuer la salle afin que les délibérations du dit conseil se déroulent dans 
de bonnes conditions confortées par un huis clos accepté par ses membres…

La manifestation reléguée à l’arrière de la mairie donnait toujours de la voix et du porte voix. La brigade territoriale de gendar-
merie d’Ambarès et Lagrave réussissant à faire baisser et à faire couper les décibels.

Le mal être du personnel de la municipalité d’Ambarès et Lagrave n’est pas nouveau, il est même récurrent. En 2009, une grève 
de ce personnel, chose rarissime dans une collectivité municipale, avait fait parler. La relation personnel-mairie étant toujours 
aussi tendue même après ce mouvement, un protocole d’accord prenait naissance il y a quelques mois pour tenter de calmer les 
esprits. Que nenni, le mal persiste, Monsieur le Maire a encore du souci à se faire à ce sujet. C’est le malaise Ambarésien. 

La majorité municipale a décidé d’augmenter fortement le prix des cantines (+15% pour un couple ayant 2 enfants et percevant 
2100 € brut par mois) et de tarifer la présence des enfants allergiques qui apportent leur repas (0,50€ par jour). Il aurait été plus 
judicieux de ne pas contracter l’emprunt toxique qui selon la presse a connu un surcoût pour notre ville équivalent à la hausse des 
impôts collectés en 2011. 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 janvier/février/mars/avril 2012

Momentari - Cie NatNus 
dans le cadre du Festival Pouce
Pôle Culturel Ev@sion

Atelier 100 % nature
14H - 15 rue du Monastère

Thé dansant
14H30 - Salle des Associations

Permanence du Maire
9H-11H - Pôle Culturel Ev@sion

Permanence du Maire
17H-19H - Pôle Culturel Ev@sion

Vacances sportives d'hiver
Complexe sportif Lachaze

Stage de tennis
Complexe sportif Lachaze

3

5

9

10

20

20>24

27>2/03

février

Bal country (groupe Rusty Legs)
21H - Salle des Associations

Atelier 100 % nature
14H - 15 rue du Monastère

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Thé dansant
14H30 - Salle des Associations

Permanence du Maire
9H-11H - Pôle Culturel Ev@sion

Tournoi de tennis (jeunes)
Complexe sportif Lachaze

Bourse aux vêtements
Place de la Victoire

Collecte de sang
Self Ambares 1

Rencontre d'information des 
associations ambarésiennes
 "Communication interne"
18H - Auditorium Lucien Rispal

Permanence du Maire
17H-19H - Pôle Culturel Ev@sion

Funk - Joseph Bowie
Masterclasses
10H30-12H30-Pôle Culturel Ev@sion

Concours hippique
8H - Rue Paulin de Nole

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Permanence du Maire
9H-11H - Pôle Culturel Ev@sion

Rock in the UK
Pôle Culturel Ev@sion

Atelier 100 % nature
14H - 15 rue du Monastère

Thé dansant
14H30 - Salle des Associations

Vide Grenier
Rue E. Faulat et Parc Charron
7H - Parc Charron

Promenade-découverte annuelle 
au Grand Marais
8H - Fronton du Ch. de la Vie

Vacances sportives de Printemps
Complexe sportif Lachaze

Elections présidentielles
1er tour

Permanence du Maire
17H-19H - Pôle Culturel Ev@sion

Stage de voile
Plan d'eau de La Blanche

Stage de tennis
Complexe sportif Lachaze

3

4

5

8

9

10>24

12>16

16+17

22

26

31 

1

2

6

7

8

12

14

15

16>20

22

23

23>27

23>27

mars

avril
Fermeture de la piscine municipale
Piscine municipale

Exposition Art postal
et Boîtes aux Lettres Extraordinaires
Bibliothèque Municipale

Voeux du Maire
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Réunion publique PLU 3.1
Venez partager vos idées !
19H - Pôle Culturel Ev@sion

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

Permanence du Maire
9H-11H - Pôle Culturel Ev@sion

Collecte de sang
Self Ambares 1

Ateliers "lettres et enveloppes"
sur le thème des calligraphies, des 
lettres et des écritures
10H30 - Bibliothèque Municipale

Interclubs "Trophée Aquitaine 2012" 
et gala de l'ASA Full Contact
Complexe sportif Lachaze

Permanence du Maire
17H-19H - Pôle Culturel Ev@sion

Conseil Municipal
19H - Salle du Conseil

Bal(l)ade au Maroc
Cie Androphyne 
dans le cadre du Festival Pouce
Pôle Culturel Ev@sion

18>2

3>28

5

10

12

13

13+14

21

21

23

30

31 

janvier

Lotos
• Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave 
d'Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 4 - Dim. 11 - Dim. 18
• Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H : Dim. 4 - Sam. 17
• Ongi Etorri
Salle St Laurent 20H : Sam. 10
• Les Amis des Marais de Montferrand
Salle St Laurent 20H : Sam. 31

Lotos
• Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H : Sam. 7 - Sam. 7 - Sam. 7 

Lotos
• Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H : Sam. 4 - Sam. 18
• Comité des Fêtes et de bienfaisance de 
Lagrave d'Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 5 - Dim. 12 - Dim. 
19 - Dim. 26
• Ongi Etorri
Salle St Laurent 20H : Sam. 11 

Lotos
• Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave 
d'Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 1er - Dim. 8 - Dim. 15 - 
Dim. 22 - Dim. 29
• Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H : Sam. 7 - Sam. 21
• Le Biganon Ambarésien
Salle des Associations 21H : Sam. 28

Retrouvez tous les
événements
de la ville sur
ville-ambaresetlagrave.fr




