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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Le retour des beaux jours est enfin là… La période hivernale fut longue voire difficile même en février mais elle fut heureusement 
entrecoupée d’événements qui font chaud au cœur. La parfaite illustration en est la soirée de restitution de l’échange avec 
les villes de Rabat et Salé qui a regroupé tous les acteurs impliqués dans ce projet de solidarité internationale, en présence de 
Monsieur le Consul du Maroc. Moment intense et chaleureux placé sous le signe du partage et de l’amitié.

Ce sens du partage, valeur essentielle de la vie, doit toujours être au centre de nos projets et de nos choix pour notre Ville tout 
en restant guidé par le respect strict de l’équilibre budgétaire communal, contrairement à celui du gouvernement pourtant 
donneur de leçons.

Notre ville, contrairement aux propos mensongers et diffamants qui courent sur le territoire et dont il ne faut pas être dupe quant 
aux desseins malsains de ceux qui les profèrent, présente une santé financière saine. Elle est le fruit d’une gestion rigoureuse, 
ambitieuse et solidaire dans l’intérêt de tous les habitants menée par l’équipe municipale et les Services. Elle accompagne 
l’évolution et répond aux besoins d’une population grandissante tout en maintenant un service public de proximité exigeant et 
de qualité.

Ainsi, l’année 2011 représente un pic dans l’enveloppe des investissements avec plus de 5 millions d’euros, résultat d’une épargne 
nette disponible en évolution constante qui permet l’autofinancement d’un important programme. Cette épargne a doublé entre 
2008 et 2011 pour atteindre plus de 2 650 000 euros. De ce fait, moins de 20% des dépenses d’investissement de l’exercice ont été 
financés par l’emprunt. La capacité de désendettement de la commune s’est améliorée et passe en dessous de 3 ans et 8 mois, 
avec une dette de 726 euros par habitant contre 968 euros pour la moyenne des communes de même strate.

C’est au regard de ce constat positif que j’ai proposé au Conseil Municipal de voter pour cette année la non augmentation des 
taux d’imposition sur la part communale. Sans compter qu’il m’a semblé important de ne pas peser encore plus sur les finances 
des familles ambarésiennes lourdement impactées déjà par les augmentations de la conjoncture nationale : envolée des prix des 
carburants, envolée des loyers, envolée des produits de consommation, envolée des énergies… Et tout ça dans une stagnation des 
salaires et des retraites et une montée cruelle du chômage.

Mais, j’aime à croire que le changement est pour un demain très proche. Alors, avant tout, restons solidaires de nos valeurs, de 
nos espérances et de notre conviction qu’ensemble tout est possible.

Bien à vous.

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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«Avoir un bon voisin...»
Quelques rappels de bonne conduite

Bruits de voisinage
Les nuisances sonores dues aux bruits de 
voisinage sont réglementées par l’article 
5 de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 
2008 déterminant les jours et horaires à 
respecter pour tous travaux de bricolage, 
jardinage ou autres utilisant des appareils 
dont l’intensité sonore peut nuire à la 
quiétude d’autrui :

 ● lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h30

 ● samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

 ● dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Également, les propriétaires de chiens 
sont tenus de prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin d’éviter une 
gêne du voisinage par des aboiements 
répétés et intempestifs.

Interdiction de faire 
brûler
Suite à l’arrêté préfectoral du 11 juillet 
2005 interdisant le brûlage des végétaux 
sur l’ensemble du territoire communal 
des villes dotées d’une déchetterie et 
considérant l’arrêté municipal du 13 
septembre 2007, la police municipale 
est habilitée à verbaliser en cas de non 
respect.

Jours de marché, 
le stationnement, 
une question de 
respect...
La police municipale déplore les 
nombreuses incivilités des automobilistes 
le vendredi matin lors du marché 
hebdomadaire. Certains véhicules sont 
stationnés en double file ou sur les 
passages protégés, voire sur les trottoirs, 
obligeant les personnes âgées ou avec 
des poussettes à emprunter la chaussée 
avec tous les risques que cette pratique 
engendre.

Des joies et des peines
Naissances
Novembre 2011 
26 Tim HOUNSOU
26 Mélyne PEYCAM
27 Curtiss ORNE
29 Lucas PIRES
30 Tom GIRAUD BANEY
 
Décembre 2011 
8 Clément CAVEAU
9 Mila FRÉMAUX
10 Ylenzo BLON
15 Inaya BERTILLE
15 Manon CAMPOBASSO
15 Dylan MIRAILLES PARADIS
15 Noémie POHL
17 Faustine PROBST
19 Lya MAGONTY
21 Mehmet KÖKEN
22 Maxime LACOMBE
26 Tessa MALICHECQ
31 Swann BLONDEL

Janvier 2012 
3 Kyllian JOUBERT
4 Éliot FERRAND
5 Paul MAZOU—BERGES
5 Tim POINTEAU
8 Zoé MARQUES
10 Romain HARDY
18 Jade BOUCHE
20 Janis GONZALEZ
21 Clémence BODEREAU
22 Manon TROUSSEL MELOCCO
23 Lizzy TERMIS
27 Hafsa SAIDI
29 Florent ANDREU
30 Nina CASANA

Mariages
Janvier 2012 
28 Nathalie CÖLLN 
  et Sylvain LECLERC

Février 2012
4 Mélanie SEBEGO 
  et Koulbi YAMEOGO

Décès
Novembre 2011 
28 Étienne RITZ
 
Décembre 2011 
2 James LAVIGNE
5 Denise GAILLARDY
16 Bernard MARRIER
21 Andrée GRIVAUD
25 Bernard DECOENE
28 Marie LEVREAU
 
Janvier 2012 
1 Josette PAILLER
2 Jeanne GONTIER
3 Alfred TILLOI
9 Jean-Pierre BORIE
10 Jeannine DESCOMBE
21 René GIRAUD
25 Henriette VIGNEAU

Février 2012 
4 Agnès-Marie VIGNERON
4 Daniel CHANTAL
6 Michel NOËL
8 Emilienne ROZYCKI
9 Michel IZQUIERDO
18 Pierre DUPONT
19 Marthe RIVIERE
21 Geneviève DELATTRE

Hommage à René Serveto 

Ambarésien depuis l’âge de 25 ans, René Ser-
veto a travaillé dans le quartier de la Gorp au 
sein de l’exploitation agricole de ses beaux-pa-
rents, avant d’intégrer les services techniques 
de la Ville an qualité d’agent polyvalent, poste 
qu’il occupa de 1973 
à 1988, date de son 
départ à la retraite.

Discret et conscien-
cieux, il sut se faire 
apprécier de tous. 

C’est une figure am-
barésienne qui s’est 
éteinte le 12 février 
2012.
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STSPD, une stratégie commune

Des interlocuteurs de proximité

Sophie Cabarouy est depuis le mois de 
février la nouvelle référente jeunesse. 
Elle interviendra essentiellement auprès 
des 14-25 ans en les accompagnant 
dans leurs projets, qu’ils soient d’ordre 
culturel ou professionnel, individuel 
ou collectif. Servir de relais entre les 
institutions, faciliter les démarches pour 
trouver son «bon plan», en informant, en 
orientant, toujours à bon escient...

« La jeunesse est une richesse, il est 
important de lui faire confiance. Je sais 
aussi pour être passée par là qu’il n’est 
pas toujours simple quand on a un projet 
en tête de trouver les bonnes infos, les 
bons renseignements. Mon rôle est de 
transmettre ces informations... » Son 
travail se fera évidemment en liaison 
étroite avec tous les acteurs, municipaux 
et associatifs du territoire, impliqués et 
concernés par un public jeune, la citation 
du poète Aimé Césaire en bandoulière…  
« C’est la jeunesse qui doit dire ce 
qu’elle va faire. »

Sekou M’ballo a pris ses nouvelles 
fonctions en même temps, en tant 
qu’agent de Médiation et de Prévention. 
Travaillant en lien direct avec Zaky 
Aït Ouarab, le coordonnateur du 
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance) 

pour la ville, il assurera une présence 
permanente sur le terrain. Disponible 
et à l’écoute, un moyen (super) humain 
pour maintenir et renforcer le lien 
avec les habitants. Professionnel de la 
médiation, pouvant intervenir auprès 
de toute personne en difficulté, il 
peut être sollicité et répondre à de 
nombreuses problématiques, conflits de 
voisinage, entre individus ou groupes de 
personnes, par une intervention directe 
ou une orientation vers les interlocuteurs 
concernés. « A chaque problème il 
existe une solution !… Qu’elle se trouve 
dans les services municipaux ou auprès 

d’autres structures partenaires, il est 
important que les administrés en aient 
connaissance. »

Un interlocuteur privilégié pour tous, 
une mobilisation municipale répondant 
aux orientations de la STSPD (Stratégie 
Territoriale de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance) cosignée par tous les 
partenaires* le 15 décembre dernier, 
à l’occasion de la séance plénière du 
CLSPD.

Pour les contacter : 

Sekou Mballo : 07.78.82.56.73 
Sophie Cabarouy : 07.78.82.56.07 

Les actions de prévention routière 
visent en premier lieu les cyclomoteurs. 
Après les campagnes hivernales de 
sensibilisation et de contrôle aux abords 
du collège Claude Massé, en partenariat 
avec la Police municipale, les conduites 
à risque seront observées également 
en centre ville. En octobre dernier, une 
simulation d’accident plus vraie que 
nature, impliquant un cyclomoteur et 
deux voitures, avait marqué les esprits 
et mobilisé pompiers et gendarmes, 
pour une démonstration très réaliste du 
déroulement d’une intervention dans ce 
type de situation. 

La violence en milieu scolaire reste une 
préoccupation majeure. Là encore, le 
collège, « endroit idéal pour atteindre 
en nombre les 12-15 ans », travaille 
régulièrement main dans la main avec 
la ville. Un projet récent a abouti à 
la réalisation par les élèves d’un DVD 
pédagogique « Prendre conscience des 
comportements violents ». Une action 
collective qui aura suscité débats, 
échanges et réflexions parmi les élèves 
et enseignants, en y associant également 
les parents. Une prise de conscience 
citoyenne par les jeunes qui ont apporté 
leur contribution au règlement intérieur 
du collège, en y ajoutant leur propre 
définition de la notion de violence.

* Liste des signataires :
Ville d’Ambarès et Lagrave/Procureur de la 
République/Préfet de la Région Aquitaine/
Préfet de la Gironde/Inspecteur d’Académie/
Conseil Général/Association Des Amis des 
Voyageurs de la Gironde (ADAV33)/Centre 
Socioculturel La Passerelle / Le Prado, 
Prévention Spécialisée.

** Stratégies Territoriales de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance. Prévention 
de la récidive, travail d'intérêt général et 
autres mesures alternatives aux poursuites 
judiciaires. Conduites à risque, actes de 
délinquance et violence aux personnes. La 
consommation d'alcool excessive chez les 
mineurs rassemblera tous les partenaires 
: un combat à mener qui impliquera les 
commerces locaux, les associations et les 
clubs sportifs.

Renforcer le travail de terrain et de proximité auprès de tous les Ambarésiens, c’est l’engagement 
que poursuit la ville en 2012, avec les recrutements récents d’une référente jeunesse et d’un nouvel 
agent de médiation .

Parmi les nombreuses orientations et actions inscrites à la STSPD**, les questions de prévention routière et des violences 
en milieu scolaire tiennent une place importante.
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Des Mots en tête !

Un projet culturel dédié aux MOTS, les 
petits, les grands en évitant les « gros », 
les mots des collégiens, des aînés de 
la RPA, ceux mitonnés par l’atelier 
cuisine du centre socioculturel La 
Passerelle, des mots venus des Erables 
« liés » par l’association Esperluette, 
d’autres fredonnés par les enfants et 
animateurs des accueils périscolaires, 
ceux réinventés par les accueils de loisirs 
maternels de la ville, les mots teintés 
de peinture numérique de l’accueil de 
loisirs des 12-15, d’autres rencontrés et 
empruntés à la Bibliothèque.

Une gigantesque association de 
« Mots’faiteurs », sous l’impulsion des 
membres d’ALIFS (Association pour le 
Lien Interculturel Familial et Social), le 
comédien/poète Wahid Chakib et Anne 
Cécile Godard, deux fervents partisans 
de la pratique des mots d’ici et d’ailleurs, 
activement soutenue par la ville qui a 
mobilisé toutes les troupes.

Pour partager et faire circuler tous ces 
mots le 22 mai prochain, des ateliers 
d’écriture ont « poussé » un peu partout en 
ville depuis le mois de février, dont ceux 
de David Dumortier, « poète et écrivain 
qui se promène dans le monde… » en (se) 
jouant des mots. Quelques rencontres 
pleines de poésie et de malice, avec 
notamment les 6°2 du collège Claude 
Massé, les épatantes aînées de la RPA du 

Moulin ou encore les adultes du groupe 
d’alphabétisation de La Passerelle. Une 
méthode toute en inventivité : l’art de 
faire jaillir la magie des mots en peu de 
temps, d’en révéler d’autres à l’intensité 
palpable… Un rendez-vous à ne pas 
manquer auquel vous pouvez participer 
dès maintenant.

Les vœux rassemblent
Jeudi 5 janvier au Pôle Culturel Ev@sion...

Se frayer un chemin à travers la marée 
humaine qui a envahi le hall ressemble à 
un parcours du combattant. Plus de 500 
personnes pour les vœux du Maire et de 
son équipe aux Ambarésiens, associations, 
enseignants et acteurs économiques. 
Le message de la carte de vœux, clamé 
comme un véritable cri du cœur, « Et la 
tendresse, bordel ! » interroge, surprend, 
fait sourire. 

« La formule empruntée à un classique 
du cinéma de 1979, doit se lire à la 
lumière de la participation de la ville 
au projet Bordeaux Métropole 3.0, une 
aventure qui devra donner toute sa place 
à l’humain… », un vœu formulé par le 
Maire Michel Héritié dans son discours.

Mardi 22 mai à partir de 18h, la ville se rassemble au collège Claude Massé pour le «Marathon des 
Mots» et déambule jusqu’au Pôle Ev@sion, en passant par le Centre Socioculturel La Passerelle, 
avant un pique-nique mo(t)numental au Parc Norton-Radstock. « Célébrer les arts et les rencontres 
créatives avec les habitants, ou comment se découvrir autrement… »

Appel à écriture « Je vous écris ma ville »
Une idée, une pensée, un poème, un dicton, un pense-bête, un cri d’amour, de 
tous les jours, faites entendre et partager vos mots, en les envoyant par courrier 
à : Hôtel de ville, Service Vie Associative, 18 place de la Victoire 33440 
Ambarès et Lagrave 

ou en vous rendant sur le site de la ville www.ville-ambaresetlagrave.fr

Vous pouvez également les déposer à l’accueil de la mairie ou à la bibliothèque 
François Mitterrand.

Qu’ils se jettent sur le papier, ou qu’ils se tapotent sur le clavier, ils pourront 
vibrer et se déclamer en mai, des mots pour vivre, pour se souvenir et se réjouir.

Le 8 février, l’écrivain David Dumor-
tier délivrait les mots au collège 
comme à la RPA
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Nous l’observons au quotidien dans nos 
déplacements, le chantier LGV a bel et 
bien démarré. Poursuite des démolitions 
des bâtis dans le quartier de la Gorp et 
déviations de réseaux avenue Léon Blum 
de février à mars, installation de la base 
de chantier LGV au Chêne Vert, démo-
litions des anciens établissements GVG, 
opérations importantes de déboisement 
le long de la voie existante, pour la créa-
tion de la piste de chantier… Un premier 
trimestre déjà bien chargé, avec fin jan-
vier une réunion publique révélatrice de 

toute la vigilance portée à ce projet, de 
la part des habitants comme des élus. 
Une satisfaction pour le maire Michel 
Héritié qui rappelle que « cela fait 10 
ans maintenant que la concertation avec 
les habitants et associations s’est mise 
en place, en toute transparence, c’est 
ainsi que peut fonctionner une démocra-
tie participative... Faire de ce qui est 
une contrainte un atout, c’est l’objectif 
que nous poursuivons depuis le début du 
projet. La requalification du quartier de 
La Gorp avec son futur pôle multimodal 

permettra un meilleur cadencement des 
TER, les transports sont un enjeu impor-
tant pour la ville comme pour l’agglomé-
ration… »

« Ce que va être notre ville est une 
découverte chaque jour. » nous confie 
Gérard Lagofun, Adjoint au maire en 
charge des aménagements urbains, en 
traversant le pont René Coty… Les démo-
litions et opérations de déboisement le 
long de la voie captent les regards, ceux 
des automobilistes comme des piétons, 
un paysage en mouvement perpétuel. En 
poursuivant vers l’avenue Léon Blum, dif-
ficile d’échapper parfois aux ralentisse-
ments pendant l’hiver. Des déviations de 
réseaux (eau, gaz, EDF) s’avérant néces-
saires ont imposé une circulation alter-
née pendant 6 semaines. « … Mais les né-
gociations menées avec COSEA ont abouti 
à un schéma de circulation optimale 
pendant ces travaux, prenant en compte 
notamment les horaires scolaires. Résul-
tat, aucun camion de 8h à 10h et de 15h à 
18h, nous avons obtenu l’option la moins 
perturbante…», souligne Gérard Lagofun.

Contact travaux : 05.49.11.82.82
lgv.ambares@cosea.com 
www.lgvseatoursbordeaux.fr

La ville de demain vous intéresse... 
Donnez votre avis ! 

Définir les atouts et faiblesses de notre territoire, 
contribuer à définir ensemble ce que sera notre 
espace de vie, dans une métropole des 5 sens... 
solidaire, stimulante, sobre, sensible et singulière. 
Comme un écho à la réunion publique de janvier 
dernier proposée par le service urbanisme de la 
ville et la CUB autour du PLU 3.1*, la ville met à 
disposition sur le site internet, mais également en 
version papier à l’accueil de la mairie et du CTM**, 
un questionnaire qui vous permettra d’apporter un 

peu de votre eau, dans le grand moulin du devenir 
de l’agglomération et d’Ambarès & Lagrave à 
l’horizon 2030....

http://www.ville-ambaresetlagrave.fr/urba/
questionnaire-plu3-1/

* Plan Local d’Urbanisme
** Centre Technique Municipal, 4 rue Pierre Monimeau

Ligne à Grande Vitesse
Un trimestre de travaux

Reboisement à La 
Blanche

Dans le cadre des compensations des 
zones déboisées liées au chantier LGV, 
le site de La Blanche s’est vu peuplé de 
3000 arbres supplémentaires, dans le 
courant du mois de mars. Un chantier 
mêlant L’ONF, le service Espaces Verts de 
la ville, et les élèves de F. Auboin et de 
La Victoire, à l’occasion d’une plantation 
festive le 15 mars dernier.

La piste vue du pont René Coty

L’ONF en pleine préparation du terrain à la Blanche
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Infos Travaux

Chauffage du 
complexe sportif de 
Lachaze
Une chaudière de grande puissance 
a été installée avec un système de 
régulation permettant de réaliser 
d’importantes économies. Ce 
matériel neuf et performant permet 
notamment une gestion par type et 
lieu d’occupation et les températures 
respectent les normes de chauffage. 
Le site est également équipé d’une 
gestion technique centralisée 
permettant le suivi des courbes de 
températures à distance (ce système 
va être développé sur la majorité des 
équipements municipaux). 

Beaujet
Le bâtiment de la halte nautique de 
Beaujet fait l’objet d’une consultation 
pour désignation d’une maîtrise 
d’œuvre dans le cadre du projet de 
réhabilitation et du réaménagement 
interne des locaux avec une mise en 
conformité pour la sécurité incendie 
et l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR). Les travaux 
seront programmés en suivant.

Nouveau foyer du 
complexe sportif de 
Lachaze et bureaux 
de l’ASA
Le nouveau foyer du complexe 
sportif de Lachaze et les bureaux 
de l’ASA seront composés d’un 
ensemble de bâtiments modulaires 
nouvelle génération (Respect de la 
réglementation thermique 2012) 
d’une surface totale de 450 m² dont 
la pose est programmée pour le 1er 
trimestre 2013. Ils seront positionnés 
à l’emplacement de l’actuel foyer, 
fermé depuis l’incendie de mai 2010. 
Lors de la démolition de ce dernier, 
l’ancien logement de fonction du 
gardien, ne répondant plus aux 
normes et présentant des risques, sera 
également démoli permettant ainsi un 
agrandissement du parking..

Nouvelles résidences 
... nouvelles voies

Au cours du premier trimestre 2012, 
de nouvelles résidences ont été livrées 
et les voies qui les desservent créées :
L’orée du Broustey : rue Roger Couderc 
(20 logements conventionnés en 
janvier ainsi que 33 lots particuliers) 
et rue Marguerite Duras (50 logements 
conventionnés en mars). Cette 
dernière donne sur la nouvelle rue 
Marcel Palacin

Modification de priorité 
d'intersection

La restauration du pigeonnier du 
Château du Guâ, dossier suivi par 
Francisca Bouzigues et Jean-Marie Sicre, 
conseillers municipaux se poursuit. Après 
la pose de la charpente par les élèves 
de la Fédération compagnonique et 
suite à l'obtention d'une subvention de 
la réserve parlementaire de la député-
maire Conchita Lacuey ainsi que d’une 

subvention du Conseil Général, la 
nouvelle toiture en ardoise identique à la 
précédente a permis la mise hors d'eau 
du bâtiment. Sa pointe faîtière d'origine 
(en zinc), vient de retrouver sa place au 
sommet. La fermeture des ouvertures par 
des grilles sera prochainement réalisée 
afin de sécuriser le bâtiment.

Futur giratoire Avenue Léon Blum / rue 
Marcel Palacin
Cette nouvelle rue à double sens 
permettra de relier la rue Maurice 
Thorez à l’avenue Léon Blum et 
viendra s’imbriquer directement sur un 
nouveau giratoire à proximité de l’école 
élémentaire François Auboin. Le parking 
de celle-ci conservera son entrée actuelle 
et la sortie débouchera sur le giratoire 
afin de faciliter la circulation notamment 
aux heures de pointe.

En raison d'un important flux de 
circulation aux heures de pointe, le 
cédez-le-passage à l'intersection des 
voies Pierre Mendès-France et Édouard 
Herriot a été inversé. La première rue 
devenant prioritaire sur la seconde. 

Cette modification de circulation 
intervient en amont du futur 
raccordement de la rue Pierre Mendès-
France sur la rue Louis Massina, en 
imbrication directe, dans le cadre des 
aménagements liés à la ZAC du Bourg.

Il est recommandé aux conducteurs d'être particulièrement vigilants dans les 
premières semaines de cette inversion de régime de priorité.

Avenue Pierre Mendès-France et rue Édouard Herriot.

Pigeonnier du Gûa
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Brèves...
• Séjour Jeunes Solidaires

ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans qui 
souhaitent vivre une expérience de 
chantiers internationaux solidaires.

• Ouverture de La Paillote

le lieu qui va devenir incontournable à 
partir du mois de mai ! La Passerelle sort 
les transats et les parasols pour vous 
proposer des soirées apéro/concert et 
apéro/spectacle. Ambiance garantie 
à Ambarès-plage (sans eau, sans sable 
mais avec le soleil) ! Entrée libre.

Centre Socioculturel La Passerelle

Convivialité et solidarité au cœur des repas

Deux nouveaux animateurs à La Passerelle

Suite à une enquête menée par le réseau 
de partenaires "Solidarité Citoyenneté 
Famille" auprès de familles ambarésiennes 
en 2011, il en résulte que 55% d’entre 
elles souhaitent expérimenter le principe 
du groupement d’achat.

Qu’est ce qu’un groupement d’achat ? 
Carole, conseillère en économie sociale 
et familiale au centre explique :

« L’achat de produits en grosse quantité 
permet d’obtenir des prix intéressants 
mais cela fait souvent fuir les familles 
restreintes ou les personnes seules. 
Les caissettes de viande notamment 
sont bien plus intéressantes, ramenées 
au kilo, que l'achat au détail. Pour les 
légumes, l'achat d'une grande quantité 
directement à un producteur est aussi 
particulièrement intéressant.

Ainsi, pour profiter des rabais sur de 
grandes quantités, la meilleure solution 
est de commander groupé. Une ou deux 
amie(s), un parent isolé, un voisin... en 
mettant les besoins de chacun dans un 
pot commun, on peut facilement réduire 
son budget courses alimentaires. »

Dès février 2012, nous allons donc 
proposer aux personnes intéressées des 
rencontres, une à deux fois par semaine 
afin d’établir des menus équilibrés, 
simples et peu coûteux sur les 7 jours, 
d’établir une liste des denrées et d’aller 
ensemble faire les achats (en mini bus 
et/ou covoiturage).

En parallèle, un atelier cuisine a lieu 
au sein du Centre Socioculturel tous les 

mardis matins (hors vacances scolaires). 
Depuis janvier, l’atelier cuisine reçoit, 
sur certaines séances, Mathieu DETCHARD 
"chef à domicile" pour expérimenter la 
cuisine gastronomique.

Enfin, la Banque Alimentaire met à notre 
disposition sa cuisine mobile, une fois 
par mois. Celle-ci nous permet d’aller sur 
les quartiers pour véhiculer ces « savoir-
faire » culinaires et solidaires.

Catherine Dubernet explique 
ses missions : « Mon travail est 
essentiellement de contribuer à créer 
du lien entre voisins, entre quartiers, 
entre parents ou dans la famille. J’anime 
donc plusieurs actions très différentes : 
l’atelier cuisine Parents/Enfants, 
"l’espace parents" (démarrage à la 
salle plurivalente de Bel Air au mois de 
mars), l’accompagnement à la scolarité 
des collégiens, le théâtre forum, lieu 
d'échange autour des interrogations des 
parents… »

Catherine a également pour mission 
de renforcer l’équipe et d’animer les 
quartiers.

« Aymeric, stagiaire dans l’association, 
moi-même et différents partenaires 
préparons la "caravane itinérante" qui se 
déplacera dès le printemps, de quartier 
en quartier pour proposer des animations 
pour tous, au pied des maisons ! »

Autre nouvelle recrue : Sébastien 
Gouriou qui vous accueille désormais du 
lundi au jeudi à la ludothèque Pik’O’Jeu, 
salle Général de Gaulle (derrière Marché 
U).

« Quel que soit votre âge, si vous 
aimez vous amuser, réfléchir et vous 
détendre, ce lieu est fait pour vous. Je 
suis disponible pour guider les personnes 
qui ne connaissent pas les lieux et leur 
permettre de trouver un jeu qui réponde 
à leur envie du moment.» 

Sébastien a également mis en place des 
soirées jeux une fois par mois, le vendredi 
soir. Après une longue semaine de travail, 
vous pourrez venir vous détendre et 
rencontrer d’autres personnes, seul, en 
famille ou avec vos amis.

Renseignement au 05.56.77.76.39

« Manger 5 fruits et légumes par jour, manger équilibré… » autant de conseils pas toujours simples à 
suivre au quotidien. Le centre a donc pris l’initiative de proposer son soutien aux habitants. 

Erratum
Dans le magazine précédent, il était annoncé que la Passerelle passerait de statut d'association à celui d'établissement 
public au 1er janvier. Il s'agissait d'une erreur, cette transformation sera effective au 1er juillet 2012. 
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Lucie, 17 ans (et demi...) 

Une fille à la page

Ateliers Natura 2000 
Les Comptes-rendus à découvrir

« Les premiers ateliers thématiques de concertation se sont tenus les 13, 14 et 15 décembre derniers. 
De nombreux partenaires institutionnels, associatifs et usagers, invités à participer aux ateliers se sont 
retrouvés autour des thèmes retenus : chasse, milieux naturels et agriculture.

Animés par le cabinet Rivière Environnement, vous retrouverez avec les liens ci-dessous les comptes 
rendus de chacun de ces groupes de travail.
Afin de poursuivre le travail engagé, de nouveaux ateliers se tiendront dans le courant du premier 
semestre 2012.

Compte rendu Groupe de Travail chasse du 13.12.11
http://doc-riviere.e-knd.com/Natura2000/DOCOB_Ambes/CR_GT_chasse.pdf

Compte rendu Groupe de Travail milieux naturels du 14.12.11 :
http://doc-riviere.e-knd.com/Natura2000/DOCOB_Ambes/CR_GT_milieux_naturels.pdf

Compte rendu Groupe de Travail agriculture du 15.12.11
http://doc-riviere.e-knd.com/Natura2000/DOCOB_Ambes/CR_GT_agriculture.pdf

Une manière (pas) comme une autre 
d’enrichir son emploi du temps de 
lycéenne en première STG (Sciences des 
Technologies et de la Gestion, spécialité 
communication), un engagement pour 
l’humain, un besoin aussi, celui de 
donner et partager, lire pour rencontrer.

« Au départ j’ai contacté le centre 
Peyrelongue, je souhaitais lire pour 
de jeunes personnes aveugles, mais ça 
n’a pas pu se faire. Alors j’ai appelé le 
CCAS, et j’ai rencontré Sandra Robin, 
l’animatrice de la résidence. Elle m’a 
fait un super accueil, elle a écouté mon 
projet et m’a ouvert les portes du foyer 
de la résidence pour une première en 
janvier, à l’occasion de la galette des 
rois. J’ai lu un poème de Rimbaud et de 
Beaudelaire, et quelques pages d’Il était 
une fois dans la vallée, une nouvelle de 
Claude Michelet. J’ai vu qu’une dame 
avait été émue par la poésie, ça m’a 
touchée… »

Une belle rencontre qui se « formalise » 
par une intégration des séances de 
lecture dans le programme bien rempli 
des aîné(e)s, tous les premiers mercredis 
du mois. « Je serais venue tous les 
mercredis, mais c’est vrai qu’il y a plein 
d’animations… » Et ce n’est pas plus mal 
comme ça ! Ça laisse le temps à cette 

fidèle adhérente de la bibliothèque 
de faire le relais entre la RPA où elle a 
proposé de réaménager l’espace lecture 
du foyer et la bibliothèque municipale 
qui souhaitait offrir des livres… « C’est 
en discutant avec Christelle qui travaille 
à la bibliothèque et en lui racontant 
mon expérience de lectrice, que ça 
s’est mis en place… et en juin je serai 
en stage au Pôle Ev@sion, mais avant 

j’irai voir Smooth Reverends. Ils jouent 
pour le Tremplin et seront aussi à Rock 
in the UK… » Si les sociologues ont depuis 
longtemps identifié le « phénomène des 
adulescents », ils ne manqueront pas, 
souhaitons le, celui des  «adolédultes ».

 «Oui mais je ne suis pas l’abbé Pierre 
non plus !» Elle a raison. «Laissons Lucie 
faire.»

Conjuguer l’amour des livres et la passion des autres (ou l’inverse), c’est la « combine » de Lucie 
Rauline qui prête une fois par mois depuis janvier dernier, ses talents de lectrice à la Résidence pour 
Personnes Âgées du Moulin pour des séances au coin du feu avec les personnes âgées.
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La campagne 2012 vient de fermer ses 
portes. Un premier bilan sera communi-
qué dans le magazine n°60 (juillet 2012). 
Toutefois, la dizaine de bénévoles amba-
résiens lance un appel à dons pour la 
campagne intermédiaire dont les perma-
nences auront lieu le mardi après-midi de 
14h à 16h tous les 15 jours de mai à mi-
juillet. Madame Saint-Pé, responsable de 
l’association locale, remercie le Comité 
des Fêtes de Lagrave qui a renouvelé son 
don annuel de 2 000 € ainsi que le Centre 
Peyrelongue pour sa participation. 

L’Aquitaine est actuellement la région la 
plus touchée par la présence du frelon 
asiatique. 

En analysant le cycle de vie de ce dan-
gereux prédateur d’abeilles, il nous est 
possible de voir un moyen d’agir indivi-
duellement contre ce fléau.

En effet, les nids construits dans l’année 
se vident de leurs habitants en hiver car 
l’ensemble des ouvrières et des mâles ne 
passent pas l’hiver et meurent. Seules 
les reines et jeunes reines se camouflent 
dans les arbres creux, sous des tas de 
feuilles, dans des trous de murs... pour 
en ressortir courant février et commen-
cer à s’alimenter.

C’est à ce moment qu’il est possible 
d’agir en disposant des pièges dans les 
jardins ou sur les balcons pour attraper 
ces futures fondatrices de nids. 1 reine = 
2 000 à 3 000 individus.

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de ré-
cupérer des bouteilles d’eau minérale en 
plastique, de découper le tiers supérieur 
et de le retourner dans la partie basse, 
puis de verser à l’intérieur 10 centi-
mètres d’un mélange de bière brune, de 
vin blanc ( pour repousser les abeilles ), 
et de sirop de cassis.

Il suffit de laisser en place ces pièges de 
la mi-février à la fin-avril. Après cette 
date les futures reines auront commencé 
à se reproduire.

Si vous avez repéré un nid : appe-
lez un désinsectiseur, ou contactez le 
Groupement de Défense Sanitaire 33 
(GDAS 33) qui enverra des bénévoles, 
s’ils sont disponibles. (gdsa33.frelon@
orange.fr).

Dans tous les cas, informez la mairie.

Retrouvez les infos utiles sur le site de 
la ville : 

www.ville-ambaresetlagrave.fr

L’amicale pour le don du sang lance un 
appel pour ses prochaines collectes qui 
auront lieu au self de l’école Victoire 
(derrière la mairie) les 18-19 mai et 20-
21 juillet 2012.

Les donneurs doivent avoir 18 ans, peser 
un minimum de 50kg et respecter un dé-
lai de 8 semaines entre chaque don.

Donner un peu de son temps et de son 
sang sauve tous les jours des vies ... 

Contact : Tél. : 05.56.77.65.82

Frelons asiatiques
Précautions et infos utiles

Restos du coeur
Solidarité et générosité au menu

Don du sang Venez donner un peu de vie...

Vous souhaitez effectuer un don ? 
Contactez l’association au 05.56.77.62.16

L’équipe des bénévoles des Restos du Coeur

AA
9

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°59 // Avril Juin 2012



En 2011, les services de propreté ambarésiens ont ramassé près de 50 tonnes 
de déchets répandus dans les sous-bois, les chemins creux, les petits coins 
isolés, les bords de route, les petites rues, les squares, les parcs... La coupe, 
pour ne pas dire la poubelle, est pleine ! Elle déborde. Trop c'est trop ! A bout 
de patience, élus et services municipaux se mobilisent, fermement décidés à 
taper du pied dans le tas d'ordures.

Imaginez...
Vous êtes tranquillement installé dans 
votre salon quand un individu entre et 
vide ses ordures sur votre tapis, tandis 
qu'un camion déverse une tonne de gra-
vas dans un coin de votre jardin et qu'un 
quidam fait rouler discrètement deux ou 
trois pneus sous votre haie.
Ceci n'est pas totalement une fiction. 

C'est le quotidien d'Ambarès et Lagrave. 
Mais c'est bel et bien dans les fossés, les 
zones humides, les sous-bois, les sen-
tiers, les espaces verts et autres coins 
plus ou moins tranquilles (il n'est pas 
rare de trouver des sacs d'ordures ména-
gères ou même des encombrants à côté 
des containers à verre !) que des déchets 
divers, variés et parfois avariés sont 

amenés chaque jour par des individus 
peu scrupuleux qui prennent la commune 
pour leur décharge personnelle.
Provocation ou je-m'en-foutisme total ?
À ce rythme, les petits chemins ambaré-
siens ne sentiront pas la noisette long-
temps et les amoureux y regarderont 
à deux fois avant de se coucher dans 
l'herbe tendre.

Poubelle, la vie !
Décharges sauvages :

dossier
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10

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°59 // Avril Juin 2012



Paroles d'élus

Et qui va encore faire le ménage ?!...

Un gros tas d'ordures planqué sous le 
tapis de bruyère ? Une montagne de 
gravas à aspirer ? Un petit chemin à 
récurer ? Encore une mission pour le 
service propreté de ville et espaces 
verts !

Des hommes de ménage à l'échelon du 
territoire communal ? Des super-héros 
du quotidien dotés de supers-pouvoirs et 
qui fendent l'hyperespace vert sur leurs 
supers balais ? Rien de tout ça : juste une 
poignée d'agents municipaux (trois pour 
la propreté, cinq pour les espaces verts) 
qui passent inlassablement 2500 hectares 
et 76 km de trottoirs au peigne fin. Leur 
mission : l'entretien des rues par secteur, 
les deux équipes étant amenées à travail-
ler main dans la main dans bien des cas.

En 2008, une balayeuse municipale est 
venue renforcer le travail des équipes : 
« Elle passe régulièrement dans toutes les 
rues, hormis intempéries ou grand froid, 
et nous permet de gagner du temps, » 
souligne Cyril Laborde, responsable du 
service. « Elle nous facilite même le dés-

herbage en décollant les dépôts de terre 
incrustés dans les caniveaux. L'adminis-
tré y gagne aussi car la balayeuse c'est 
rapide et plus naturel : juste de l'eau et 
une brosse. » Rien n'empêche les Amba-
résiens de faire un peu de ménage chez 
eux : désherber, balayer et déneiger leurs 
trottoirs, l'entretien de ces derniers, le 
saviez-vous, étant dévolu aux riverains 
jusqu'à mi-chaussée.

50 tonnes de déchets, 
des kilos d'exaspération

Comme si l'entretien régulier d'une com-
mune ne suffisait pas à leur peine, les 
agents du service propreté ont vu croître 
et multiplier en 2-3 ans de gros tas de 
déchets qui atteignent aujourd'hui des 
sommets avec ce chiffre agaçant de 50 
tonnes.

En novembre 2011, la ville a monté une 
opération « coup de poing ». Un grand 
coup de balai : 15 tonnes de déchets col-
lectées en une seule journée ! De quoi 
compléter les deux journées citoyennes 

organisées dans les marais avec les habi-
tants, ainsi que le travail d'Olivier Gre-
non dont le quotidien consiste à sillonner 
la commune, 5 jours sur 7. Un job pas 
vraiment glamour. « Les collègues ont 
'la boule', » raconte Cyril Laborde. « En 
plus de la pénibilité, ils ont l'impres-
sion de n'avoir aucune reconnaissance : 
vous nettoyez en pensant que ça va res-
ter propre et puis vous repassez et tout 
est à refaire. Il y a une grande lassitude 
et une vraie exaspération. On a une 
ville agréable, elle pourrait le rester 
longtemps. Et pendant qu'on est là, on 
n'entretient pas ailleurs. Olivier pour-
rait participer à l'entretien de la ville, 
désherber les espaces verts, ce qui per-
mettrait aux jardiniers de passer plus de 
temps à faire des plantations et embel-
lir la commune. Les équipes pourraient 
dégager les mousses des parvis au net-
toyeur haute-pression, mieux aménager 
les espaces naturels...». Viser l'excel-
lence, comme le rêve à haute voix Nicole 
Korjanevski.

Michel Héritié
Maire d'Ambarès et Lagrave

« Nous sommes décidés à frapper les esprits contre ce phéno-
mène galopant. S'il n'est pas nouveau, il s'accentue néanmoins 
dangereusement. Loin d'être une spécialité ambarésienne, ce 
problème touche toute l'agglomération au point que nous avons 
interpellé le Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
pour tenter de mener une action collective. »

Nicole Korjanevski
1ère adjointe en charge de la politique de la ville 

« L'agenda 21 ambarésien, bien qu'exemplaire au point d'avoir 
été labellisé au niveau national, demande du temps pour être 
efficace. Ici, il n'est pas seulement question de gestes écoci-
toyens et de bonne conduite. C'est le quotidien qui se délite. »

Jean-Pierre Malbet    & Jean-Marie Sicre
Adjoint chargé de la propreté de la ville  Conseiller municipal

« Quand les gens voient un tas de déchets, ils ont tendance à en rajouter. La mairie est intervenue pour empêcher l’accès 
à certains sites identifiés comme des points noirs et organise régulièrement des opérations spécifiques. On peut considérer 
ce phénomène comme de la délinquance écologique. Ce sont des incivilités qui appellent des sanctions. D’où la campagne 
de sensibilisation « choc » que nous lançons. On ne peut plus être gentils. »
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… mais aussi « Indignez-vous ! » ou encore « La gueule 
des bois ». Frappés blanc et rouge sur fond noir et 
accompagnés de photos chocs qui révèlent les petits 
« cadeaux » laissés quotidiennement à dame nature, 
les formules en disent long sur la colère qui animent 
élus et agents ambarésiens. Les affiches, qui seront 
diffusées largement dès ce mois-ci dans les écoles et 
les équipements municipaux, reprennent et détournent 
esthétique et messages des campagnes anti-tabac. Le 
décalage et le 2ème degré amenant un peu de légèreté, 
sans faire l'impasse sur la fermeté, dans un sujet qui 
pèse... à peu près 50 tonnes.

« Je vous salis ma rue »

Richard Moya
Ambarésien et chasseur

« On voit souvent des tas de gravas ou 
de déchets vers le chemin de la vie ou 
le long de la voie rapide. Ces gens-là, il 
faut les verbaliser mais il faut pouvoir les 
attraper. Avec toutes les déchetteries que 
l'on a, je ne comprends pas comment ça 
peut encore arriver : c'est inadmissible. 
Avec le Biganon ambarésien, nous posons 
des boîtes jaunes en plastique sur les 
lieux de chasse pour que les chasseurs 
jettent leur cartouches. »

Michel Riff
Ambarésien

« Quand j'ai des gros volumes je vais à la 
déchetterie. Même un papier de bonbon, 
je ne le jette pas par terre ! La solution 
doit venir des habitants. Les parents 
devraient apprendre la propreté à leur 
enfants. Il y a un problème d'éducation 
au départ. »

Gilles
Cubzacais et commerçant sur le marché 
d’Ambarès et Lagrave

« Ambarès c’est quand même une belle 
ville. Je pense que ça ne date pas 
d’aujourd’hui et pour certains c’est 
devenu une habitude. Une campagne 
d’information comme le fait la mairie 
c’est bien, mais on est dans un pays 
latin, alors mettez des amendes ! Ça 
sensibilisera plus les gens. D’un autre 
côté l’effort pourrait être partagé pour 
que les gens jouent le jeu : il faudrait des 
déchetteries gratuites pour les artisans, 
aider les gens à être plus efficaces sur le 
tri sélectif, mettre plus de récupérateurs 
de verre... »

Sandra Robin
Gardienne-animatrice de la RPA du Moulin

« Le centre-ville est plutôt propre. Les 
abords sont peut-être plus difficiles à 
entretenir. On voit bien que les agents 
sont là et entretiennent. Je travaille avec 
les personnes âgées et je suis confrontée 
à ce problème. Je suis chargée d'amener 
les bacs verts sur le bord du trottoir : 
les détritus sont souvent déposés à 
côté. Les personnes pensent que c'est 
à moi de ramasser pour elles. On a fait 
une animation avec la CUB l'an dernier. 

Certains ont mal réagi quand on leur 
a expliqué qu'il fallait trier le carton, 
le verre... On aurait dit qu'on leur 
demandait de décrocher la lune. Le tri ce 
n'est pourtant pas tout neuf ! »

Maryvonne Serree
Présidente des Amis du thé dansant d'Ambarès 
et Lagrave

« Globalement, Ambarès est quand même 
une ville propre. Les gens sont incivilisés, 
ils ne pensent qu'à eux. Et après ils se 
permettent de dire que la commune ne 
fait rien pour la propreté. Il faudrait 
leur dire : est-ce que vous accepteriez 
qu'on laisse des déchets devant chez vous 
comme ça ? Moi je leur ramènerais bien 
chez eux en leur disant : vous n'avez pas 
oublié quelque chose derrière vous ? C'est 
aux habitants de se prendre en charge. 
Les employés de la ville ne sont pas là 
pour faire ça à leur place ! Ce ne sont pas 
des ramasse-m... »

Lisa
Bassenaise de 11 ans

« Mais ils connaissent pas la poubelle, 
ces gens ? Ils sont dingues ou quoi ? Ils 
prennent leur voiture pour aller jeter 
dans la nature … Ça changerait quoi qu’ils 
aillent à la déchetterie !?...»

Micro trottoir, maxi déchets
Extraits (et concentré) de bon sens collectés sur le marché du vendredi...
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Vous ne pouvez pas vous déplacer...
Tous les 3èmes mercredis du mois, les services municipaux se déplacent sur demande au domicile des personnes 
âgées ou handicapées pour y collecter les déchets verts : 05.56.77.34.50.

Outre les bacs de tri à domicile verts et gris, les bornes 
d'apport volontaire ou les bornes de récupération du 
verre, 15 déchetteries sont réparties sur le territoire 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux (tous les 
détails dans notre numéro de janvier).

Reste le problème de la hauteur des barrières à l'entrée 
des déchetteries, limitée à 1m90 et empêchant le 
passage de véhicules utilitaires. Une décision prise 
par les élus communautaires en 2006 pour empêcher 
les artisans et professionnels de passer, ceux-ci étant 
priés de rejoindre des déchetteries spécifiques et 
payantes. Les particuliers qui sont de plus en nombreux 
à rouler en utilitaires devront embarquer une brouette 
dans leur camion et décharger depuis la rue : « Nous 
demandons à nos agents de ne pas ouvrir les portiques. 
Il ne peut pas y avoir de dérogation car nous n'avons 
aucun moyen de vérifier si ce sont des professionnels 
ou des particuliers, » indique-t-on à la CUB.

Dans tous les cas, la CUB a édité deux guides, un pour 
les particuliers, un pour les entreprises, très instructifs 
et téléchargeables sur www.lacub.fr

Que faire des déchets 
spéciaux ?
Des filières particulières gérées par des 
entreprises privées existent pour les 
déchets spéciaux que les déchetteries 
de la CUB ne peuvent prendre en charge. 
Et si le traitement de certains reste 
problématique et perfectible (il faut 
par exemple mettre la main à la poche 
pour se débarrasser de ses pneus), les 
problèmes trouvent parfois des solutions 
toutes simples : « Après avoir longtemps 
stocké des dizaines de bonbonnes de 
gaz propane et butane ramassées dans 
la nature, j'ai fini par trouver où les 
apporter : chez le ferrailleur Decons, 
au Pian-Médoc, qui les rachète au poids 
du métal, » annonce fièrement Olivier 
Grenon du service propreté quand on le 
croise au détour d'un bureau. Plutôt que 
de tout lâcher dans le premier pré venu, 
pourquoi ne pas pousser jusque chez 
Decons ? Dépaysement garanti !

Que dit la loi ?
C’est le Code de l’environnement qui 
le dit et le bon sens qui devrait nous le 
souffler : le dépôt de déchets sur la voie 
publique est strictement interdit. 

Les sanctions : une contravention pouvant 
aller jusqu’à 1500 € d’amende, après en-
voi d’un PV envoyé par la Police munici-
pale au Procureur de la République.

Et parce que la ville, donc la collectivité, 
ne peut et ne doit pas endosser les frais 
liés à l’enlèvement des ordures, les res-
ponsables pris la main dans le sac (pou-
belle) sont priés de régler, sous forme de 
forfait, les frais d’enlèvement et d’élimi-
nation : soit 500€.

Rappelons que l’accès aux déchetteries 
est gratuit...

Mais que fait la police 
(municipale) ?
A Ambarès et Lagrave, les trois policiers 
municipaux, seuls assermentés pour 
effectuer des recherches et intervenir, 
traquent le moindre indice et ont leur 
technique, éprouvée et imparable, 
pour remonter à la source des dépôts 
de déchets et identifier le ou les 
responsables. Ils s’appuient parfois sur 
des témoignages quand les contrevenants 
ne se sont pas montrés assez discrets.

La déchetterie : un poil trop bas...

Infos Pratiques
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Exécution du 
budget 2011
• Fonctionnement
Pour la 4ème année consécutive, les résultats de la section de fonctionnement montrent que les re-
cettes progressent plus fortement que les dépenses et la commune augmente à nouveau ses capacités 
d’autofinancement.

• Investissement
Dans un contexte de crise de liquidités où il devient difficile – même pour les collectivités – de trouver des financements à des 
taux intéressants, notre commune se doit de poursuivre ses investissements afin de répondre aux besoins d’une population gran-
dissante, d’adapter les bâtiments aux normes réglementaires actuelles et de continuer à jouer un rôle moteur pour l’activité des 
entreprises.

• Zoom sur les emprunts de la ville
Au 31 décembre 2011, l’en-cours de dette est de 9 715 406 €, soit un ratio par habitant de 726 € (contre une moyenne de 941 
€ en 2007 pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants) (Source Direction Générale des Collectivités Locales).

Il est important de savoir que tous les contrats signés par la ville respectent la Charte de Bonne Conduite de décembre 2009 
qui vise à régir les rapports mutuels entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales. 

Sans tomber dans le piège des « emprunts toxiques » mais en diversifiant ses types de taux en fonction des conditions du mar-
ché, la commune a ainsi pu bénéficier de la baisse des taux variables et son taux moyen d’intérêt est de 3,62 %. De même, 
grâce à une gestion active de sa trésorerie, les remboursements provisoires de l’emprunt revolving ont permis d’économiser 
de l’ordre de 14 300 € en charges d’intérêts pour le seul exercice 2011.

2011 représente un pic dans l’enveloppe des investissements de ce mandat avec plus de 5 millions d’euros investis dans les tra-
vaux de bâtiments, de voirie, réseaux, mais aussi l’acquisition de terrains et de matériels divers. Malgré ce record, moins de 20% 
des dépenses d’investissement de l’exercice ont été financées par emprunt. La capacité de désendettement* de la commune est 
également améliorée et passe en dessous de 3 ans et 8 mois, du fait de la progression de l’épargne brute : 

* Principal ratio de solvabilité, il correspond à la durée que mettrait la commune à rembourser l’intégralité de sa dette si 
elle décidait de ne plus investir et consacrait la totalité de son épargne à cette seule fin.

Répartition des dépenses pour 100€ de recettes (CA 2011)

2008 2009 2010 2011

Dépenses d’investissements 3 970 338 € 4 735 194 € 2 523 242 € 5 084 704 €

Dont acquisitions de terrains 11 052 € 321 516 € 49 952 € 883 783 €

2008 2009 2010 2011

Epargne brute = Auto-financement brut 1 284 545 € 1 444 135 € 1 786 294 € 2 658 649 €

49,35 €
Frais de personnel

19,01 €
Virement vers la section 
d’investissement

2,46 €
Denrée alimentaires
(Restaurants scolaires) 3,22 €

Energie / electricité
1,98 €
Intérêts de la Dette

2,15 €
CCAS

4,81 €
Entretien et réparation 
(Matériel et Bâtiments)

0,36 €
Fournitures scolaires

12,92 €
Divers (Prélèvement SRU, par-
ticipation syndicats, budgets 
annexes)

3,74 €
Subventions aux associations
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Bienfaits de la nature
Titulaire d’un BTS Assistante de 
direction, Isabelle Patrigeon-Motard a 
travaillé de nombreuses années dans le 
domaine du secrétariat. A l’aube de ses 
36 ans, en congé parental, elle décide de 
changer de carrière professionnelle et de 
réaliser son rêve d’adolescente : devenir 
esthéticienne. Lors de sa formation, 
elle découvre la réflexologie plantaire. 
Après obtention du CAP Esthétique et 
Comestique, elle se lance donc dans 
une nouvelle formation de réflexologue 
plantaire et réussit son examen. Installée 
sur la commune en tant qu’artisan 
depuis le mois d’octobre dernier, elle 
propose ses services d’esthéticienne et 
réflexologue* au domicile des personnes. 
Son projet pour le printemps est 
l’acquisition d’une ambulance réformée 
des pompiers qu’elle aménagera afin de 
gagner du temps en évitant l’installation 
et le rangement de tout le matériel au 
domicile des Ambarésiens. 

Pour un moment de bien-être, n’hésitez 
pas à contacter Isabelle ...

Bienfaits de la nature
Isabelle Patrigeon-Motard
isabelle.motard5@orange.fr
06.27.20.33.83
Du lundi au samedi sur rendez-vous

* les bienfaits de la réflexologie : relâcher 
les tensions, chasser la fatigue, améliorer 
le sommeil, soulager les douleurs, éliminer 
les déchets et toxines, permettre une 
meilleure circulation sanguine, lymphatique 
et énergétique.

Coup de pouce Eco’

PROCCREA ou les arts de l’insertion

Manpower à Beauséjour

La formation réalisée par l’INSUP Hauts 
de Garonne, « hébergée » par la ville 
d’Ambarès et Lagrave et co-organisée 
avec les villes de Bassens, St-Loubès et 
Ambès**, concerne 13 stagiaires issus de 
ces mêmes communes . Assurée par Fati-
ma Saadi (référente de l’action) et Fré-
déric Ducom, intervenant sur le projet 
de création artistique, elle s’organise 
entre périodes de stage en entreprise (4 
stages de 15 jours à réaliser) et ateliers 
multithématiques, de la remise à niveau 
aux ateliers d’écriture, en passant par la 
construction collective d’un livre sur le 
thème du message, l’occasion d’un ver-
nissage en juin prochain, un moment aus-
si attendu que redouté par les auteurs.

Un moyen de se familiariser avec les 
valeurs, codes et notions du «monde du 
travail», un univers fait pour révéler l’ex-
pression artistique de chacun, afin que 
tous (re)trouvent l’élan indispensable, 

qui leur permettra d’atteindre leurs ob-
jectifs. Des projets dans l’informatique, 
la mécanique, le bâtiment, l’aide à la 
personne ou la petite enfance, mais aussi 
dans la vente en prêt à porter… les sou-
haits des stagiaires 2012 semblent se des-
siner voire se confirmer à mi-parcours, à 
moins que le «grand frisson artistique» 
du vernissage à venir, ne vienne semer 
le trouble dans leurs choix et révèle 
quelque vocation…

* Action de formation à visée d’intégration 
sociale auprès des jeunes de plus de 16 ans 
et adultes issus de la communauté des gens 
du voyage et sédentaires en difficulté d’in-
sertion sociale ou professionnelle.

** Partenaires financiers : Villes d’Ambarès 
et Lagrave, Bassens, Saint-Loubès, Ambès, 
le Conseil Général de la Gironde, le Conseil 
Régional d’Aquitaine, le Fond Social Euro-
péen.

L’agence d’intérim Manpower installée 
depuis 2011 au Village des Commerçants 
de Beauséjour, vous accueille du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
(accueil physique uniquement l’après-
midi) dans le cadre de votre recherche 
d’emploi afin de vous proposer des mis-

sions d’intérim et des CDD débouchant 
parfois sur des CDI. 

Vous pouvez aussi vous connectez sur le 
site internet de l’agence manpower.fr 
afin d’y déposer votre CV en ligne. 

S’interroger sur son avenir professionnel entre 16 et 25 ans est 
une chose bien naturelle. Et quand le circuit dit « classique » 
ne convient plus ou n’apporte plus les bonnes réponses, il 
existe des alternatives comme l’action PROCCREA*, un projet 
collectif de création artistique, au service de l’insertion sociale 
et professionnelle. Un cycle entamé le 2 décembre dernier, qui 
s’achèvera le 29 juin prochain.

Une partie des stagiaires, session 2012
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Développer la thématique de l’Asie sera 
une première pour Ambarès et Lagrave, 
mais, ce n’est pas sans lien avec notre 
ville. Certes la communauté khmer n’y 
est pas très grande puisqu’il s’agit de…
moins de cinq personnes, mais c’est sur 
notre commune que réside l’association 
de coopération avec le Cambodge la plus 
importante de France. Située à Saba-
règes, elle propose des activités cultu-
relles et cultuelles au sein d’une véri-
table Pagode, évocation girondine bien 
éloignée des fameux temples d’Angkor. 
Ce lieu construit ici même le lien entre 
tradition et modernité, tout comme Ongi 
Ettori sait le faire pour la communauté 
basque. L’Association d’Entraide Cam-
bodgienne en Aquitaine est présidée par 
Monsieur Soeun Chey, qui fut, dès le dé-
part, très enthousiaste pour cette colla-
boration avec la municipalité. En effet, 
les associations de migrants en Aquitaine 
restent les dépositaires du lien intercul-
turel et intergénérationnel.

Les artistes cambodgiens accueillis en 
Mai à Ambarès et Lagrave sont avant tout 
de jeunes élèves qui s’emploient à déve-
lopper leur talent dans l’école de cirque 
de Battambang ; des danseurs, musi-
ciens, équilibristes et autres contorsion-
nistes se rendent chaque année quelques 
semaines en France pour rencontrer des 
lieux de création. Cette année, leur 
spectacle « Shoka » sera le fruit de ce 
nouveau voyage en France et sera pré-
senté au pôle culturel Ev@sion. Certains 
de ces artistes sont venus précédemment 
dans la région bordelaise et sont passés 
par l’école du cirque de Bordeaux.

Le Cambodge, c’est aussi une Histoire liée 
à celle de la France d’une autre époque. 
Le lien se reconstitue grâce à la culture 
partagée. Ces visiteurs viennent d’une 
ville moins connue que Phnom-Penh, 
mais qui garde les traces laissées par les 
Français : du pont de pierre aux maisons 
coloniales qui côtoient les bouddhas de 
pierre et autres apsaras sculptés depuis 

plus de cent ans. Partager ces quelques 
jours de résidence sur notre commune, 
c’est mettre l’accent sur une commu-
nauté de cultures rassemblées « autour 
du Mékong » tout en gardant pour chaque 
pays sa propre histoire et sa propre réa-
lité culturelle. Localement, c’est autour 
du cirque et de la cuisine que le centre 
socioculturel La Passerelle s’est tout de 
suite positionné pour faire participer les 
habitants à des ateliers spécifiques. Et 
c’est au regard du travail en profondeur 
mené par La Passerelle autour du cirque 
que la délégation de Battambang a été 
choisie afin de favoriser une ouverture 
vers d’autres pratiques.

A noter que l’association donnera une 
soirée exceptionnelle le vendredi 11 mai, 
toujours au Pôle Ev@sion, avec un défilé 
de costumes traditionnels portés par des 
jeunes filles de la communauté et une 
dégustation offerte. Cette soirée précé-
dera tout en la complétant le spectacle 
du samedi 12. Enfin, un match de foot-
ball amical et interculturel devrait avoir 
lieu ce week-end là entre les jeunes de 
la commune et ceux de la communauté.

Autour du Mékong est une opération qui nous parle de l’Asie, continent lointain mais de plus en plus 
présent dans notre actualité. La programmation d’artistes, venus spécialement de cet endroit du 
monde, s’inscrit dans la diversité des propositions de la saison culturelle de la ville. Au cœur de cet 
échange se rencontrent une exposition photographique sur le Viêt-Nam, des ateliers de cuisine lao-
tienne et le cirque du Cambodge. C’est principalement ce dernier qui aura été à l’origine du projet.

Autour du Mékong
Du Jeudi 10 au Samedi 12 Mai 2012
Pôle Culturel Ev@sion
Rens. : 05.56.77.36.26

Programme complet sur 
evasion.ville-ambaresetlagrave.frL’Association d’Entraide Cambodgienne en Aquitaine présentera ses 

costumes traditionnels le 11 mai au Pôle Culturel Ev@sion
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Pôle Culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques

Autour du Mékong
Rencontre avec l'Asie



Présenté sous la forme d'un portail, un 
nouveau service "en ligne" dédiée à la 
Bibliothèque va faire très prochainement 
son apparition aux côtés du site internet 
de la Ville.

Toute personne y aura accès pour trouver 
les informations pratiques concernant les 
modalités de fréquentation du lieu, les 
données sur les collections( catalogue 

en ligne) et des informations événemen-
tielles présentées sur la page d'accueil.

Le lecteur inscrit pourra gérer son 
compte, faire des réservations et des 
suggestions.

L'équipe de la bibliothèque mettra à 
disposition des rubriques comme "nou-
velles acquisitions" ou "coups de coeur" 

des sélections bibliographiques autour de 
thématiques, des documents de présen-
tation d'artistes intervenants....

Un blog et des pages d'actualités verront 
également le jour, et favoriseront les 
échanges entre les publics.

Restez connecté, c'est pour bientôt !

Au mois de septembre dernier, l’Audito-
rium du Pôle culturel prenait le nom de 
Lucien Rispal symbolisant un engagement 
musical remontant à plusieurs années.

Comme un écho à cette vivacité ambaré-
sienne, c’est dans cette salle à l’acous-
tique particulièrement étudiée pour la 
musique classique que se déroulera la 
première proposition autour des instru-
ments à cordes et d’un répertoire clas-
sique du Pôle Culturel Ev@sion. Deux 
violons altos et deux violoncelles pour 
une nouvelle découverte puisque c’est 
de la lointaine Russie dont il sera ques-
tion. Un lointain écho ambarésien à la 
récente saison culturelle de la Russie en 
France, mais surtout une continuité dans 
la découverte des différentes identités 
culturelles que propose la ville d’Amba-
rès et Lagrave et qui nous a emmenés 
vers les Outre Mer, l’Espagne, la Turquie 
ou encore les Etats Unis. 

Une occasion de découvrir de nouveaux 
paysages musicaux et l’évocation d’une 
autre Russie, loin des images tourmen-
tées véhiculées par l’actualité. Une Rus-
sie qui, entre la fin du XIXème et du XXème 
siècle a écrit une des plus belles pages de 
l’histoire de la musique avec des compo-
siteurs faisant partie de notre patrimoine 
musical : Prokofiev, Shostakovitch, Stra-
vinski ou encore Tchaïkovski. Pour l’évo-
quer, le Quatuor Zavtra réunira des musi-
ciens classiques talentueux pour évoquer 
avec originalité et un brin de folie une 
musique mélodique parfois nostalgique 
mais aussi rythmée, influencée par les 
musiques traditionnelles et la danse. Un 
vendredi 13 avril qui sera un jour de bon-
heur pour les mélomanes et les curieux.

Chacun a en mémoire un vers, la morale 
d'une fable de Jean de la Fontaine, «ap-
prenez que tout flatteur vit aux dépens 
de celui qui l'écoute» «....et bien dan-
sez maintenant». Souvent, elles sont ré-
duites à un souvenir d'école qui masque 
la profondeur de la pensée, l'audace de 
l'image, l'originalité de la formulation.

Afin de prolonger le voyage en poésie du 
mois de mars, qui nous a permis d'écou-
ter en écho la poésie persanne et celle 
des troubadours, nous vous invitons à re-
nouer, le samedi 9 juin, avec cette belle 
écriture classique dans un spectacle aux 
frontières des genres où cependant rien 

n'est perdu de la richesse de la langue et 
de la théâtralité des fables.

Il s'agit d'une proposition musicale et 
contée conçue par Marc Closier : «Pour 
ces quatre fables consacrées à des per-
sonnages de grenouille, j'ai essayé d'ex-
plorer toute la palette expressive de 
la musique mise au service d'un texte. 
Elle accompagne parfois le récit, éclaire 
et amplifie ses rebondissements ou en 
devient le contrepoint. Croisant les es-
thétiques du jazz, de la chanson et des 
musiques de film, chaque pièce explore 
un monde sonore autonome et plein de 
surprises.»

Marc Closier proposera la veille, le ven-
dredi 8 juin, une rencontre autour de la 
mise en musique d’un récit.

La Bibliothèque sur le net 

Croâ ! Les grenouilles de La Fontaine

Vos lectures en quelques clics...

Redécouvrez le génie des fables !

Le Quatuor Zavtra 
Notes et mélodies venues de Russie

Croâ !
Les Grenouilles de La Fontaine
Sam. 9 juin 2012 à 11H
Bibliothèque municipale
Rens. : 05.56.77.36.26
Public familial à partir de 10 ans
Entrée libre sur réservation

Quatuor Zavtra
Ven. 13 avril 2012
Auditorium Lucien Rispal
Rens. : 05.56.77.36.26
Tarif : 6€/12€

AA
17

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°59 // Avril Juin 2012



Le dimanche 13 mai 2012, l’ASA cyclos-
port accueille tous les clubs de cyclos-
port (cyclisme sur route) UFOLEP pour le 
championnat départemental 2012. Cette 
compétition qualificative pour le cham-
pionnat régional (et par la suite national) 
devrait regrouper plus de 350 cyclistes 
sur une dizaine de courses sur la journée. 

Le circuit partira devant l’école élémen-
taire Bel Air et empruntera la route de 

Bassens pour passer sur les communes 
voisines de Bassens puis Carbon-Blanc et 
revenir par la zone de la Mouline.

Ce circuit d’environ 9 km a été qualifié 
par le comité départemental comme un 
parcours très sélectif qui devrait offrir 
du beau spectacle à tous les amateurs du 
sport sur la rive droite.

Du mois de mars jusqu’au 25 mai, jour 
du tournoi de clôture au complexe La-
chaze, des élèves de maternelle et de 
CE2* partent à la découverte du monde 
de l’ovalie, ses valeurs éducatives et 
citoyennes, ses règles et son sens du fair-
play.

Amener le rugby dans les écoles est un 
objectif que le club d’Ambarès / St-Lou-
bès et son Président Jean-Pierre Malbet 
se sont fixé depuis plusieurs années. 

Sur le terrain et dans les classes, deux 
fidèles, André Bouche et Joël Martin (qui 
porte aussi les «maillots» de la Fédé-
ration et du Corps Arbitral) sont partis 
grand côté, à la rencontre des enfants 
et enseignants, avec comme mission la 
«transmission du virus». L’association 
Drop de Béton, qui sert le rugby comme 
possible réponse à l’insertion sociale de 
la jeunesse, a déjà transformé l’essai 
avec l’Éducation Nationale depuis long-
temps, et apportera tout son savoir faire 

en la matière, avec la présence sur le 
terrain de Ronan Appriou, le responsable 
antenne Hauts de Garonne-Rive droite. 

Pour Valérie Richard Tarrade, responsable 
du service des Sports, « Nous souhaitions 
répondre à une absence d’offre sportive 
d’envergure sur cette tranche d’âge dans 
les écoles…», le travail se fait en parfaite 
complémentarité avec le service Edu-
cation Jeunesse et les écoles. Le rugby 
se décline également sur le tableau de 
classe, puisque chaque école entamera 
des travaux de recherche sur un pays 
(forcement de rugby !) qu’elle repré-
sentera le 25 mai prochain. Un grand 
moment en perspective sous le signe du 
fair-play, avec à la clé une exposition sur 
le rugby à ne pas manquer.

* Moyenne et Grande section des écoles ma-
ternelles Lagrave, Souris Verte, Bel Air, et 
CE2 des écoles Victoire, La Gorp, Auboin, et 
Bel Air. Un projet qui rassemble autour de 
club de Rugby Ambarès/St-Loubès, les ser-
vices Éducation Jeunesse et des Sports de la 
ville, l’association Drop de Béton, le Comité 
Territorial et de Gironde de Rugby, l’asso-
ciation Française du Corps Arbitral Multis-
ports de la Gironde, l’ASA.

www.drop-de-beton.fr

2012 marquera la 15ème édition de cette 
épreuve sportive qui se déroule dans 
la partie rurale d’Ambarès et Lagrave 
et emprunte le plan d’eau. La volonté 
première des organisateurs est que les 
concurrent(e)s trouvent du plaisir à venir 
courir sur la commune : qualité du cir-
cuit, sécurité, organisation, récompenses 
et convivialité sont les critères recher-
chés. Leur souhait est de voir participer, 
à cette course accessible à tous, les Am-

barésiens, coureurs confirmés ou amou-
reux du sport loisir.

Le club tient à promouvoir son image 
de solidarité en versant une partie des 
recettes au Centre Peyrelongue, établis-
sement pour déficients visuels installé 
sur la commune et en accueillant sur le 
site de la course l’association Aladin qui 
recueille des fonds pour les enfants ma-
lades. Également, la commission jeunes 

de l’ASA vendra des friandises pour finan-
cer son séjour d’été.

Inscription sur place à partir de 15 heures 
le jour de la course (10€) ou à l’avance 
(8€) selon des conditions que vous trou-
verez sur les sites suivants : http://spor-
tendurance.canalblog.com ou http://
asambares.free.fr

Championnat départemental UFOLEP

La culture rugby 
Sur les bancs de l’école

Les 10 km du plan d’eau de La Blanche : Samedi 28 avril

«Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a qu’un équipage.»  
(Pierre Villepreux)
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En léger différé du service Education Jeu-
nesse, Marie-Laure Hypolite nous détaille 
la méthode.  « Avant de partir caméra au 
poing, nous devions permettre aux ani-
mateurs de se former, afin qu’ils puissent 
devenir autonomes. Nous avons mené la 
réflexion avec le Pôle Culturel Ev@sion 
qui a pris en charge la formation, animée 
par Jonathan de l’association D’Asques et 

D’Ailleurs … » Travail collectif sur les sto-
ry boards, débriefings réguliers, un savoir 
faire numérique au service d’idées qui ne 
manquent pas.

« Restons en bonne santé ! » est le pro-
jet de l’ALSH des 3-6 ans. « Une façon 
de mieux appréhender pour l’enfant le 
contact avec le milieu médical en gé-

néral, un médecin, infirmier, dentiste, 
etc… » Un sujet travaillé avec des profes-
sionnels de la santé, à découvrir absolu-
ment sur le site internet de la ville :

www.ville-ambaresetlagrave.fr

Les accueils périscolaires (périscos pour 
les intimes) sont aussi sur les plateaux. 
Un journal télévisé à l’école Victoire, 
et un documentaire sur les questions de 
civisme à La Gorp. Une idée originale des 
2 classes de CM1, qui se sont interrogées 
sur l’intégration d’un nouvel élève, dans 
une situation où deux bandes rivales sont 
en conflit. Un sujet exploré avec la par-
ticipation bienveillante du service Média-
tion/Prévention de la ville, la réalisation 
étant assurée par l’équipe du «périsco». 
Enfin actuellement en cours de tournage, 
une fiction très attendue à l’ALSH Saint-
Denis, dont enfants et parents auront la 
primeur courant juin 2012.

Une affaire à suivre…

* Accueil de Loisirs Sans Hébergement

The Artist(s)

« Un vrai temps de pause au milieu de la journée de classe ! » 
Une idée de programme pour les élections des délégués de 
classe ? Un slogan syndicaliste d’enfants mobilisés pour la 
lutte ?...

Pas vraiment en fait. Il s’agit ici d’un engagement pris par la 
ville pour la prochaine rentrée scolaire, celui de proposer un 
rythme quotidien différent au service de l’enfant, avec une 
pause méridienne rallongée. Un changement aux vertus mul-
tiples avec un temps plus long accordé aux repas et des menus 
diversifiés et améliorés, selon les conseils experts de Sophie 
Nicollon, diététicienne à la cuisine municipale.

Prendre son temps pour manger et faire évoluer les moments de 
détente et de temps libre, par un accompagnement renforcé, 
en cohérence avec tous les partenaires du nouveau Projet Edu-
catif Local de la ville.

(Tous les détails à venir dans le prochain magazine de juillet)

Rentrée 2012-2013
l’école va changer de rythme !

Septembre 2012
Nouveaux horaires scolaires 
pour tous les élèves ambarésiens : 8H45 – 11H45 /// 13H45 – 16H45

Fruits de la demande et de la volonté des équipes d’animation en 2011, les projets vidéo se pour-
suivent cette année dans les ALSH* et Accueils Périscolaires de la ville, avec pas moins de 4 réalisa-
tions originales.

Jeunesse
Enfance, Education et Loisirs 
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Le nom Ongi Etorri (Bienvenue), choisi 
il y a 50 ans par cette bande d’amis**, 
résonne encore de cette générosité et 
du goût de la rencontre qui caractérise 
le peuple Basque. Un nom qui rappelle 
également « le bon accueil dont leurs 
aïeux immigrants et eux-mêmes avaient 
bénéficié de la part des habitants de 
la Presqu’île… » selon Pierre Trounday, 
Président généreux, discret et productif 
d’une association cinquantenaire pleine 
de vigueur, association qui n’a pas eu 
besoin de « rolex » pour réussir sa vie.

Un demi-siècle d’amitiés au service de 
la culture basque, de son folklore et ses 
traditions, une implication incessante 
aux côtés d’autres associations dans de 
nombreuses animations de la ville. La 
municipalité n’aurait manqué ce rendez-
vous pour rien au monde, tout comme 
la Maison des Basques de Bordeaux et 
l’Institut Culturel Basque d’Ustaritz.

Un programme dense et riche, de 
nombreuses surprises à partager, une 
occasion formidable d’entendre cette 
langue magnifique, qui a ce pouvoir 
extraordinaire parfois, de multiplier les 
« R ».

** Vers la fin des années 50, des amis 
basques et sympathisants se regroupèrent 
autour de Jean Lacroix, qui venait de 
former le premier groupe de danseurs. 
ONGI ETORRI fut officiellement déclarée 
association en 1962, sous l’égide la loi 
de 1901, avec une présidence conviviale 
et à l’esprit ouvert, assurée par François 

Camino pendant près de 32 ans, avant 
que Pierre Trounday n’en prenne la 
succession.

Épicuriens légendaires, les Basques, ou tout du moins les Amis d’ONGI ETORRI, nous réunissent du 1er 
au 3 juin, pour célébrer, chanter et danser leur 50ème anniversaire. Un événement à ne pas manquer, 
« au cœur de la tradition et de la modernité… »

« Zorionak Zuri ! »
(Joyeux anniversaire)

Bourse du Bénévolat en « Libre Service »

Ven. 1er juin
Chants basques
20H30 - Salle Didier Lockwood
Chorale Bestalariak / Institut Culturel Basque 
maison des Basques de Bordeaux
Placement libre/assis

Dim. 3 juin
Messe chantée en basque par la chorale 
de St Pée sur Nivelle
Eglise St Pierre

Sam. 2 juin
Duo de chant et accordéon basque
20H30 - Auditorium Lucien Rispal 
Rencontre Benat Achiary & Philippe De Ezcurra
Placement libre/assis
Grand repas spectacle
13H - Salle des Associations 
Danses, chants et concours de Makilaris
Avec Michel Etcheverry 

Le service Vie Associative vient de mettre 
en place la « Bourse du bénévolat » en 
libre service. Elle est mise en place pour 
faciliter les relations entre bénévoles et 
associations et est d’un fonctionnement 
souple, fonctionnant sur le principe de 
l’offre et de la demande.

Si vous êtes une association ou un 
bénévole, vous pouvez accéder aux 
formulaires sur le site internet de la ville.

Elle permet pour les bénévoles : d’afficher 
clairement leurs désirs d’engagement, 
leurs possibilités et leurs limites ainsi 
que de faire le point sur leurs capacités 
et facilite la formulation des tâches 
envisagées.

Pour les associations : une fiche de 
proposition de fonctions bénévoles est 
à disposition dans le but de motiver les 
futurs bénévoles et les inciter à s’engager 
dans le projet associatif.

Toutes les informations sur

www.ville-ambaresetlagrave.fr
rubrique Associations

Programme en cours de finalisation

Contacts & renseignements : Service Vie Associative : Tél. : 05.56.77.34.70

Ongi Etorri de toutes les «agapes», comme à 
l’occasion de la journée du Patrimoine 2011, 

au Château Peychaud...
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Rue Emile Larrieu. Après les travaux 
d’effacement de réseaux (ligne basse 
tension, télécommunication et éclairage 
public), l’aménagement de voirie est en 
cours. Trottoirs, stationnement, pistes 
cyclables (des deux côtés), même le 
giratoire à l’entrée de l’impasse Barrus 
sera repris. Puis le parvis devant l’école 
avec un « refuge bus » (sûrement un 
arrêt…) au débouché de ce qui sera… La 
future « rue des Vergers », la nouvelle 
voie au sein du futur EcoQuartier (qui 
ne pourra être reliée à l’impasse Barrus 
qu’après la démolition du bâtiment A et 
le relogement des habitants).

Afin d’être en mesure de viabiliser pour 
les futures constructions, l’ensemble 
des travaux de réseaux (basse tension, 
télécommunications, éclairage public, 
eau potable, gaz et fibre optique) doit 
être réalisé. Une voirie provisoire sera 
créée pour la desserte des chantiers à 
venir.

L’école Aimé Césaire qui ouvrira ses portes 
aux élèves dès la prochaine rentrée, 
se révèle chaque jour un peu plus. La 
conception confiée à l’Atelier Fabrique, 
fera de ce projet le premier bâtiment 
communal répondant aux normes BBC 
(Bâtiment de basse consommation).

Autre bonne nouvelle, quatre 
Ambarésiens ont garni les rangs des 
équipes sur le chantier, dans le cadre de 
la clause d’insertion (voir magazine 57), 
un dispositif pour l’emploi territorial.

Par ailleurs le froid et la neige ont inspiré 
certains élus, qui se sont plu à imaginer 
qu’en réservant un espace à proximité de 
l’école, on pourrait créer une patinoire 
publique « éphémère et occasionnelle ». 
Un lieu de loisirs ouvert à tous et gratuit 
quelques jours dans l’année ?

Le projet semble jouable au vu des 
hivers récents et pourrait donc être 
étudié à l’occasion d’un prochain Conseil 
municipal...

Travaux, les « faits d’ hiver… »
Du côté du chantier de l’école Aimé Césaire comme le long de la rue Emile Larrieu, les ouvriers 
s’affairent chaque jour. Si la vague Sibérienne qui nous a « caressé l’occiput » cet hiver a pu ralentir 
certaines opérations du fait de températures « cauchemardesquement » basses ( !), elle n’a pu 
empêcher la bonne avancée des travaux.

Jocelyn Gille, Directeur des Services Techniques et Jean-Marie Sicre, Conseiller 
municipal, à l’occasion des réunions de chantier hebdomadaires

Bientôt une patinoire aux Erables ?... Un rêve pas si fou que ça.
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Le journal 2 bord (Épisode 1)
Groupe photo et mémoire des Érables

Deux Ambarésiens passionnés de photo 
nous ont rejoints. Chasseur d’images 
chevronné, Alain Luiz est impatient de 
découvrir et photographier les parages. 
Yannick a amené avec lui un nombre 
impressionnant d’appareils photos 
historiques et préhistoriques. Ou bien ce 
garçon est un collectionneur compulsif ou 
bien il a menti sur son âge et pratique la 
photo depuis son invention par Nicéphore 
Niépce !

Passés les présentations et un moment 
de réflexion collective, deux pistes se 
dégagent : le groupe explorera l’histoire 
du quartier et procédera parallèlement 
à un « check-up » photographique et 
sensible du secteur. Les sites à explorer 
ne manquent pas.

Si vous avez raté le début :

Tous les habitants du quartier des Érables font voile vers l’archipel BBC, un écoquartier hautement 
désirable. Tandis que le vaisseau amiral Aimé Césaire poursuit sa route à travers un océan de par-
paings HQE, un petit groupe d’habitants volontaires se détache pour explorer les environs, munis 
d’appareils photo et d’un enregistreur numérique.

Extrait du journal de bord du capitaine, Françoise Duret alias L’esperluette.

13 janvier
Premier rendez-vous pour le groupe. Les cinq habitants des Érables qui avaient annoncé leur intention de participer sont là : 
Sylvie, Aïcha, Margaret, Lætitia et Charlène. Cristina, du Centre Socioculturel la Passerelle est là aussi. 

Regards croisés de photographes sur un 
quartier en plein renouvellement...
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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.

http://esperluetteasso.canalblog.com

27 janvier
Quelques participants manquent à l’appel pour notre second rendez-
vous. Souhaitons qu’il ne leur soit rien arrivé de fâcheux dans ces contrées pourtant 
réputées paisibles. Les sciences exploratoires ne sont pas exemptes de tout danger...

Un nouveau venu nous a rejoint dans notre quête. Pierre Bardou est un Ambarésien 
AOP, par ailleurs historien et photographe. Il a apporté de nombreuses cartes anciennes 
qui nous permettent d’imaginer la topographie des lieux d’hier à aujourd’hui. 
Imaginer seulement car l’affaire est complexe : on sait peu de choses des Érables et 
de l’émergence de cette cité dans ces lieux reculés du territoire ambarésien. Pierre 
détient cependant quelques éléments intéressants sur les origines du nom Barrus, 
lieu-dit sur lequel sont implantés les immeubles actuels.

Il promet de mener des recherches cartographiques complémentaires tandis qu’il 
nous indique des sites particulièrement intéressants dans le secteur, sortes de coins 
à champignons pour photographes. Ça tombe bien, Alain et son appareil photo 
commencent à avoir faim...

10 février
Notre groupe se disloque mais Lætitia, 
Alain et Yannick sont fidèles au poste. 
Malgré la neige et le verglas, nous nous 
décidons à explorer le secteur. Lætitia 
nous servira de guide.

Un individu nous aborde. Curieux de tout, 
nous interrogeant sur nos intentions, il 
semble venir en paix. Il nous explique 
qu’il est journaliste et s’intéresse à notre 
aventure. Inflexibles, mais néanmoins 
flattés, nous poursuivons notre mission 
sous l’œil du localier. Boîtes à lettres 
aux portes béantes, grillages arrachés 
donnant sur la voie ferrée, déchets 
négligemment lâchés entre deux voitures, 
façades dégradées...

Notre collecte donne le bourdon mais 
nous ne désespérons pas. Bernard, 
authentique autochtone rencontré dans 
une entrée, nous promet une visite 
guidée pour la prochaine fois. C’est lui 
le gardien du temple. Souhaitons qu’il 
nous ouvre les portes vers de nouvelles 
aventures...

À suivre...

Mini lexique
HQE : haute qualité environnementale
BBC : bâtiments basse consommation
AOP : appellation d’origine protégée
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La campagne des présidentielles est lancée depuis peu. Et déjà quelques dérives à l’encontre du président candidat par un autre 
candidat sur les dépenses publiques de notre pays, nous font sortir les kleenex à force d’en rire. En effet c’est la façon de remé-
dier à ces dépenses qui nous font utiliser ces petits mouchoirs. Actuellement, les dépenses sont ce quelles sont. Elles sont dues 
à un contexte mondial morose, mais ce n’est pas pour autant que l’impôt sur le revenu des français a augmenté. Du niveau de 
l’Etat à celui de notre commune il y a une nette différence. Le Service Social d’Intérêt Economique Général (SSIEG) à destination 
de l’enfance et de la jeunesse de notre commune sera réalisé par des entreprises externes que la ville d’Ambarès-et-Lagrave va 
charger de sa gestion par un acte officiel de mandatement. Ceci est surprenant. Les charges de frais de personnel sont encore 
en augmentation (60,9% du budget de fonctionnement), quelle est donc cette politique de gestion de nos finances qui malgré 
l’accroissement des dépenses de ce poste dues à de l’embauche, ne permet pas de continuer à prendre à notre charge la gestion 
du SSIEG ? Notre groupe reste perplexe devant cet état de fait et il n’y aura rien d’étonnant à ce que nous ayons à subir une mau-
vaise surprise sur les impôts lors de l’établissement du budget de notre commune.

Agir contre l’austérité, c’est l’affaire de tous.

Le gouvernement met tout en œuvre pour contraindre les élus locaux à suivre docilement une révision générale des politiques 
locales et imposer ainsi l’austérité, toujours plus dure et dans tous les domaines. Les élus de gauche du Parti socialiste,du Parti 
communiste et du Front de gauche affirment leur opposition résolue à ces choix destructeurs pour la société. 

Pas plus que la baisse des investissements publics que la réduction de la masse salariale des collectivités ne sont des solutions 
susceptibles de redonner les capacités d’une relance économique, en matière d’emploi, d’équité sociale et de Développement 
Durable. Bien au contraire !

D’autres voies existent pour relancer l’économie notamment la re-industrialisation de la France, passage obligé pour retrouver 
le plein emploi et sortir de la misère. Ce n’est pas en désignant des boucs émissaires qui seraient responsables de tous les maux 
français que nous nous en sortirons. C’est en agissant à travers une autre politique en rupture avec les dogmes libéraux qu’une 
nouvelle équipe pourra redresser la France.

Dans quelques jours, quelques heures, nous sommes appelés à élire un Président de la République. c’est maintenant, pas après ou 
demain qu’il faudra dire « Si j’avais su... ».

Depuis plusieurs mois les représentants des salariés de la commune dénoncent des privatisations, une dégradation des services 
publics locaux, les difficultés financières de la Mairie et surtout des comportements inacceptables. Le Maire et sa majorité, 
répondent par le mépris, la force et la provocation. Ceci doit cesser. Notre ville a besoin d’être dirigée sereinement sur la base du 
dialogue et du respect (Blog : 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 avril/mai/juin 2012

Une Ville à la campagne
Collectif Je suis noir de monde
Salle Comité des Fêtes de Lagrave

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

Tremplin Scènes Croisées
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

2ème tour Elections présidentielles
8H-19H - Bureaux de vote

Tournoi de Volley ball sur herbe
Complexe sportif Lachaze

10ème HAKAMA KYU ASA Aïkido
Complexe sportif Lachaze

Commémoration du 8 mai 1945
11H30 - Monument aux Morts

Autour du Mékong
Pôle Culturel Ev@sion

Soirée Paillote Les arts du Cirque
Centre Socioculturel La Passerelle

Vide-Grenier FCPE Mat. du Bourg
8H - Place de la République

1/2 finale départementale Basket 
Complexe Lachaze

Compétition Tir à l’Arc
Complexe sportif Lachaze

Présentation de « Shoka »
Dans le cadre d’Autour du Mékong
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Course cycliste - Championnat 
départemental UFOLEP

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Collecte de sang
Self Ambares 1

Concours hippique officiel
réservé aux amateurs
Rue Paulin de Nole

2ème Tournoi Handball sur herbe
9H - Complexe sportif Lachaze

Masterclass avec Nathalie Lucas
(danseuse/chor. Parisienne) 
Salle des Associations

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

Bourse aux vêtements
Place de la Victoire

Marathon des Mots
Fête des arts et rencontres 
créatives avec les habitants
18H - Pôle Culturel Ev@sion

Réception de nos Amis de la ville 
jumelle de Kelheim

2>12

4

5

6

6

8

8

10>12

11

12

12>13

12>13

12

13

14

18>19

19>20

20

20

21

21>25

22

26
>2/06

mai
juin

avril

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

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

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

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

Réception des judokas anglais
Complexe sportif Lachaze

Rock in the UK
20H - Pôle Culturel Ev@sion

Atelier 100 % nature
14H - 15 rue du Monastère

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

Quatuor Zavtra
Concert Musique classique
20H30 - Auditorium L. Rispal

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

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

Fermeture de la piscine municipale

Vacances sportives de Printemps
Complexe sportif Lachaze

Stage de Cirque
CSC La Passerelle

Rencontre d’info des Associations
Thème : La Communication interne
18H - Auditorium Lucien Rispal

1er tour Elections présidentielles
8H-19H - Bureaux de vote

Vide grenier - ASA Volley ball
Complexe sportif Lachaze

Permanence du Maire
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Stage de voile
Plan d’eau de La Blanche

Stage de tennis
Complexe sportif Lachaze

Course pédestre des 10 kms du plan 
d’eau de La Blanche
17H - Complexe sportif Lachaze

Vide Jardin
9H - Rue Edmond Faulat

Juin des pratiques amateurs
Pôle Culturel Ev@sion

Cinquantenaire de Ongi Etorri
« Zorionak zuri »
Pôle Culturel Ev@sion

Tournoi de Basket ball
Complexe sportif Lachaze

Marché gastronomique et métiers d’art 
10H-22H - Pl. de la République

Représentation Gale Théâtre
19H - Pôle Culturel Ev@sion

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

Commémoration Morts pour la France 
17H30 - Monument aux Morts

Soirée Paillote Culture Jeune
Centre Socioculturel La Passerelle

Vide Grenier ASA Handball
6H - Complexe sportif Lachaze

Fête des Marais au Petit Marais
9H - Stèle Raymond Beauvais

Croâ ! Grenouilles de La Fontaine
11H - Bibliothèque Municipale

1er tour - Elections législatives
8H - Bureaux de vote

Expositions de l’atelier Arts 
plastiques AALC - Hall du Pôle 
Culturel et Bibliothèque

Thé dansant (orchestre Cézanéla)
14H30 - Salle des Associations

Fête locale - Centre Ville

2ème tour - Elections législatives
8H - Bureaux de vote

Commémoration Appel du Gal de Gaulle 
17H30 - Monument aux Morts

Fête de la musique
Auditorium Lucien Rispal

Trophées de l’A.S.A.
Salle des Associations

Spectacle fin d’année de l’ensemble 
vocal - 19H - Pôle Culturel Ev@sion

Remise des grades de la section 
Judo - Complexe sportif Lachaze

Spectacle de fin d’année de l’Eveil 
musical - 16H - Pôle Ev@sion

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

Course cycliste nocture
19H30 - Av. de l’Europe

Gala de l’ASA Gym
14H - Complexe sportif Lachaze

Spectacle de fin d’année de 
l’école de musique
18H30 - Pôle Culturel Ev@sion
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