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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Nous venons de vivre un moment intense autour d’une vive mobilisation et implication collective d’abord pour l’élection 
présidentielle puis pour les législatives. Un nouvel élan républicain s’est levé et nous devons regarder l’avenir avec espoir et 
confiance...

A nous, maintenant de concrétiser ce grand virage démocratique, historique pour les citoyens que nous sommes. L’Humain va 
retrouver la place qu’il n’aurait jamais dû perdre et être au centre de toute action.

Je reste persuadé que ce bien vivre ensemble où chacun est acteur, contribue au développement de nos territoires.

Avec mon équipe, je m’ efforce d’être toujours plus proche de vous et d’améliorer la vie ambarésienne placée sous le signe de 
l’échange et du partage. Chacun d’entre vous occupe une place égale et unique au sein de la Cité pour ne former qu’une seule 
entité qui fait notre force. 

Qu’on vive à Ambarès et Lagrave depuis quelques mois ou des décennies, nous avons tous été un jour nouvel ambarésien.

C’est pourquoi, j’ai souhaité vous donner la parole dans le dossier central du magazine à travers des portraits d’habitants qui 
incarnent bien nos valeurs de lien social.

Retroussons nos manches et modelons ensemble ce nouveau visage d’Ambarès et Lagrave, une ville péri-urbaine dans un écrin de 
verdure.

En vous souhaitant de passer un bel été ensoleillé,

Bien à vous.

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Inauguration du Centre Socioculturel Danielle Mitterrand - 13/06/2012

Election Présidentielle 2012
Résultats du 2ème tour 

pour Ambarès & Lagrave

Elections législatives 2012 
4ème circonscription de la Gironde 
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Toute modification 
d’adresse (déménage-
ment à l’intérieur de la 
commune, renuméro-
tation d’une rue, nou-

velle dénomination d’une voie, octroi 
d’un numéro dans une voie en remplace-
ment d’un numéro de lot lors de l’achat 
d’un terrain dans un lotissement, ...) 
nécessite l’intervention de l’électeur lui-
même auprès du service Élections de la 
commune afin que sa fiche électorale soit 
mise à jour. Egalement tout changement 
d’état-civil doit être signifié et justifié. 
Pour effectuer cette formalité, il est 
impératif de présenter une pièce d’iden-
tité, voire un livret de famille (pour les 
changements d’Etat-civil) et un justifi-

catif de domicile (une facture EDF, télé-
phone, gaz de moins de 3 mois, une taxe 
d’habitation, un échéancier, ...). Pour la 
réception de votre carte électorale, il est 
indispensable que votre nom et numéro 
de voie soient affichés sur votre boîte aux 
lettres ou de manière visible de la rue sur 
votre logement.

Les inscriptions électorales sont rece-
vables du 1er janvier au 31 décembre pour 
une activation au 1er mars de l’année 
suivante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
jeunes atteignant 18 ans entre le 1er 
mars de l’année en cours et la veille d’un 
scrutin. Le service élections est à votre 
disposition au 05.56.77.34.62 ou 63.

Vous partez en vacances en juillet ou en 
août ? Vous avez la possibilité de faire 
surveiller votre domicile par les agents 
de la Police municipale.

Si vous désirez bénéficier de ce service 
offert par la municipalité, faites vous in-
crire en remplissant le formulaire néces-

saire dans le hall de la mairie aux heures 
de permanences :

Lundi à vendredi : 9H-10H/13H30-14H30
Lundi soir : 17H-18H
Samedi matin : 9H-11H30
Renseignements au 05 57 80 31 60 
ou 05 57 80 31 64

Des joies et des peines
Naissances
Janvier 
16 Louise DELAUNÉ PHÉBY
17 Léon CROCHELET PREGO
17 Léon PREGO
19 Léa MIRAILLES
31 Lylaa VANG
 
Février 
4 Nolhan GUYAU
4 Saori TRAN-MINH REYNAUD
6 Léandre ALVAREZ
8 Evangéline MIQUAU GILARD
10 Emmanuel ARENAS
13 Rihanna fetni
13 Ryan MAPH MAKANGA
15 Gianni MAESTRI
20 Ruby COUGET
21 Isaïe CLAVERIA
21 Shany MARCILLAN
21 Ayana SEHAB
21 Jade TOMACHEVSKY
23 Jad KRICHI
24 Lisa DELHOUME
24 Kelya FERREIRA DA COSTA
25 Luna BONNIER
25 Gabriel CHEVALIER
25 Alisha EL OUAFI
25 Tyméo FOUCHARD
25 Mackenzie RUBIO
26 Iseult RODRIGUES
27 Axel LETOURNEAU TISSERAND
27 Ethan MBA OBIANG
29 Mélyssa BENDYA
29 Gaspard CLEDAT
29 Elisa SIMON
29 Valentin SIMON

Mars 
1 Ewan IRVING
2 Agathe DE RYCKE
3 Kyllian JOUBERT
4 Mathilde MICHEL
4 Merwan PITARD
9 Mathias BUTEZ

10 Elisa PELLEGRIN
11 Ethan MOREAUX
12 Betty GALLION
14 Fabio MAINTENAT DIVERT
14 Milley RENOUX
16 Kirill GAILLOT PIONTKOVSKYI
17 Elena LANCHARÈS
18 Hugo PARGADE
20 Alicia VINCENT
21 Noëline BRUN
22 Ewenn AUDUREAU TOUREILLE
23 Yann FOULIARD
26 Chiara VARENNE
26 Sidney WEISS
28 Tiago DO VALE
30 Ines AYA

Avril 
6 Lizzi LAMOTHE
9 Kilian DELAYEN
13 Paul TRAN
14 Loriano LEFEBVRE
18 Christale DAYGRE
20 Lisa CANDÉ DEFARGE
20 Mathilde IGLESIAS NETO
21 Louis CASSAGNE
22 Giulia LHEUREUX
22 Chloé ROINÉ
25 Nathan HART
27 Noé PASSERIEUX
27 Romain RAIMANT
29 Ella BERTEAU
29 Maxence MOUCHAGUE

Mai 
1 Tybalt ANGOT
2 Gabin LAFUENTE
2 Etan MAGNEN
3 Haryzonah CADILLON
5 Samy AITALI
6 Ruben ARENAS

Mariages
Avril 
28 Laëtitia DIANE 
  et Hadil SELMI

Décès
Janvier 
14 Jeannine DESCOMBE 

Février 
5 Simone VEYSSIERE
12 René SERVETO
13 Anne-Marie RADJOU
26 Jacques CORBIERE
29 Marguerite BARRES
 
Mars 
1 Marcel LAGORCE
4 André JOUFFRÉ
6 Michel ARDILEY
13 Georges FERNANDEZ
17 Giles GAYAT
18 Roger PERRET
18 Jean-Pierre AUDIBERT
19 Andrée CHEROT
27 Pierre MATHIEU
28 Paul BARLOT
29 André VOYER

Avril 
3 René SEGONDY
11 Marie TEYSSONNAUD
18 Engrâce HERITIE
21 Jean LLERENA
24 Joël NOWAK
26 Jacques de PONTAC
28 Juliette BLOQUET
28 Geneviève MONNASSON
29 Régis LEGRAND

Mai 
1 Suzanne NOBLE
10 Jean-Bernard BEDICHAUD
13 Marie BOYER
22 Guy DURAN
24 Yvette SELLIER
26 Renzo TISIOT
30 Marie FOUQUET

Hommage à Jacques 
de Pontac 

Le 26 avril dernier le Comte Jacques de 
Pontac, propriétaire du château Peychaud 
s’éteignait subitement à l’âge de 72 ans, 
laissant dans la peine sa famille et de nom-
breux amis. Très proche des Ambarésiens 
et de la mairie, il a toujours répondu pré-
sent, perpétuant les traditions familiales 
en ouvrant fréquemment son domaine aux 
Ambarésiens, lors des nombreuses mani-
festations qu’il avait plaisir à accueillir 
sur ses terres. Pas une Balade des Marais 
sans une halte gustative en toute simpli-
cité, il avait accueilli notamment le 50° 
anniversaire du concours hippique Amba-
résien en 1989, les dernières agapes se 
déroulant en septembre 2011 à l’occasion 
des journées du Patrimoine. La ville salue 
la mémoire de cet homme généreux et 
ouvert, une personnalité marquante pour 
toute la Presqu’île.

Bus plage 2012
Le Conseil Général, en partenariat avec 
la ville d’Ambarès & Lagrave et le Centre 
Socioculturel La Passerelle offre la pos-
sibilité aux jeunes de moins de 20 ans et 
aux familles de se rendre à la plage en 
bus cet été pour 2 € par personne.

Cette action, limitée à 75 personnes, se 
déroulera du 30 juin au 31 août 2012, les 
mardis, mercredis et jeudis. Les départs 
à 9h15 pour Lacanau, Lège-Cap Ferret, 
Hostens ou Le Porge se feront de la Gare 
St Jean ou de la Place des Quinconces 
selon la destination via le réseau Trans 
Gironde.

Renseignements et inscriptions à partir 
du 15 juin 2012 auprès du :

 ● Centre Socioculturel La Passerelle 
Tél. : 05 56 77 62 64

 ● Service Éducation-Jeunesse  
Tél. : 05 56 77 34 60

Opération Tranquillité Vacances

Inscription sur les listes électorales

AA
2

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°60 // Juillet Septembre 2012



Pourquoi Danielle Mitterrand ?
Le logo de la structure

Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
Un établissement public pour prolonger l’action de La 
Passerelle et l’inscrire durablement sur le territoire

Pour et par les habitants
Conscients des difficultés des bénévoles à 
faire vivre une association telle un Centre 
Socioculturel, les élus municipaux et les 
membres de La Passerelle ont engagé un 
travail collaboratif à partir de septembre 
2010 afin d’inventer une structure :

 ● Suffisamment souple pour s’adapter au 
mouvement ;

 ● Suffisamment pérenne pour les salariés ;

 ● Suffisamment proche pour écouter la 
parole des habitants.

Des temps de travail ont réuni ces 
acteurs et leurs partenaires afin d’aboutir 
à une meilleure connaissance des 
fonctionnements des uns et des autres, 
à la rédaction de statuts partagés d’une 
Régie dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière porteuse du Projet 
qui prendra le nom de Centre Socio culturel 
Danielle Mitterrand. 

Le Conseil d’administration est composé 
de 8 représentants des habitants et 9 élus 
du conseil municipal. Nordine Guendez, 
conseiller municipal délégué aux ressources 
humaines, en devient le Président : «Ce 
changement de mode de gouvernance vient 
donner un socle plus solide aux actions 
du centre socioculturel et permet de se 
focaliser sur son Projet. L’enjeu était de 
ne pas laisser les bénévoles de l’association 
seuls face à la gestion des finances et des 
ressources humaines et qu’ils puissent 
bénéficier du soutien et de l’expérience 
de la commune. Ils pourront ainsi se 
concentrer totalement sur l’animation du 
territoire qui constitue la raison d’être de 
leur engagement associatif».

Mais l’association La Passerelle continue son 
travail de fond d’accompagnement de la 
parole des habitants, puisqu’elle désigne en 
son sein les personnalités qualifiées appelées 
à siéger au Conseil d’Administration de la 
Régie et que chaque décision de ce même 
Conseil d’Administration devra être assortie 

d’un avis des habitants. Une convention 
cadre la lie au Centre socioculturel. 
«L’enjeu est de valoriser l’implication des 
habitants année après année. Le travail 
collaboratif entre habitants et élus offre 
une belle opportunité pour concevoir des 
projets allant dans ce sens» nous confie 
Gérard Pinchon, Président de l’association.

De l’association à 
l’établissement public
Si la Régie existe depuis le 5 mars 2012, 
ce n’est qu’à compter du 1er juillet 2012 
que le Centre Socioculturel commencera à 
fonctionner sous cette forme juridique avec 
le transfert de son Projet et du personnel.

Cela ne signifie pas une structure moins 
accessible ou différente : le Projet est le 
même et l’équipe actuelle reste la même 
aussi. Elle continuera à animer toutes les 
activités et services que propose le centre. 
«C’est avant tout un accueil chaleureux 
et l’entretien d’une relation de proximité 
avec les habitants, avec en tête l’idée d’un 
lieu agréable et ouvert à tous, propre à 
l’épanouissement de chacun», explique 
Marie-Liesse Duclos, Directrice du CSC 
Danielle Mitterrand.

Un projet tourné 
vers l’avenir
Depuis de nombreuses années, La Passerelle 
a su développer de multiples projets en 
direction de tous les publics : la ludothèque 
et les ateliers d’initiation au cirque pour 
la jeunesse ou encore les ateliers cuisine, 
plus discrets, mais ayant un impact direct 
sur la consommation et surtout le «mieux 
manger». C’est fort de ce passé et tourné 
vers l’avenir que le Centre Socioculturel va 
entamer une réflexion dès septembre sur 
la politique tarifaire (frais de participation 
aux activités) avec comme objectif 
l’accessibilité pour tous. Il s’attellera 
ensuite à un chantier important qui est la 
définition de son Projet pour la période 
2014-2017.

Nous sommes donc à un moment clé de 
l’histoire de l’animation socioculturelle à 
Ambarès & Lagrave. Le Centre Socioculturel 
Danielle Mitterrand poursuivra son action, 
au-delà du changement de son statut, en 
faveur du vivre ensemble mais aussi et 
surtout du «faire ensemble», en s’appuyant 
sur la richesse des propositions des 
habitants.

La Passerelle poursuit sa route avec l’association des habitants : c’est l’histoire du CSC. Le 
nom de centre socioculturel Danielle Mitterrand pour la Régie s’est imposé naturellement 
comme une évidence. Jusqu’au bout de sa vie, cette femme indépendante et engagée a 
défendu des valeurs de tolérance, de solidarité, de respect de la parole et s’est battue 
contre les injustices et les préjugés. Des valeurs portées également par les centres sociaux. 
Alors... une évidence, juste une évidence... !

Nicole Korjanevski
1ère Adjointe au Maire à la Politique de la Ville

Réalisé par le service 
communication de la 
collectivité, ce logo a 
été choisi par le conseil 
d’administration lui-
même et habillera 
les divers supports 
de communication du 
Centre Socioculturel.

Depuis 2005, le Centre Socioculturel associatif La Passerelle est connu de tous. Sa présence auprès de tous les 
publics et le rayonnement de ses activités se trouvent à présent accompagnés par la création d’un Etablissement 
public, fruit d’un travail de concertation entre les habitants, les élus, l’Etat, le Conseil Général, la Caisse 
d’Allocation Familiale et la Fédération des Centres Sociaux de France. Décryptage.

Le choix de la dénomination du Centre Socioculturel n’est pas anodin

Gilbert Mitterrand, Jacqueline Madrelle, Bernadette Bonnier du Conseil des Habitants
 et Michel Héritié, rassemblés autour de la photo de Danielle Mitterrand
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L’école Victoire se souvient
Parce que cette école historique de la ville n’accueillera 
plus d’élèves à partir de septembre prochain*, la volonté de 
se pencher sur la mémoire de ces murs s’est imposée tout 
naturellement pour la ville et l’équipe enseignante. Sous la 
« direction artistique » de l’association Esperluette, anciens 
élèves et enseignant(e)s ont rencontré des petits groupes 
d’élèves de CM2 dans le courant du mois de mai, véritables 
apprentis investigateurs sur les traces de l’école d’hier et 
même d’avant hier.

Des entretiens savoureux très sérieusement préparés par 
les enfants, l’occasion de découvrir que la cour s’étendait 
auparavant jusqu’à la salle du Conseil municipal actuelle, 
que les filles et les garçons n’ont pas toujours été réunis en 
classe, ou encore d’apprendre qu’il y eut aussi un collège… 
Le tout enregistré et photographié en vue d’une exposition 
multimédia dans les murs de l’école en fin d’année scolaire*, 
que l’on espère pouvoir redécouvrir dans les murs de l’école 
Aimé Césaire à la rentrée prochaine.*

* Les élèves concernés effectueront leur rentrée dans la nouvelle école Aimé Césaire

Marathon des Mots
Les mots dits sont éternels

Rassembler près de 400 personnes du 
collège à la RPA, des accueils de loisirs 
au centre socioculturel, miser sur les 
arts créatifs, du théâtre au chant ou à 
la poésie, pour un final haut en couleurs 
dans un pôle Ev@sion des grands soirs, la 
musique en partage… Un pari remporté 
pour toutes les énergies qui ont œuvré 
depuis l’hiver dernier, avant la grande 

déambulation festive du 22 mai dernier.

Un défilé merveilleusement bruyant et 
indiscipliné, démarré dans un brouhaha 
de poésie avec la fougue des collégiens-
comédiens, quelques escales, gourmande 
et chaleureuse au centre socioculturel, 
musicale et multiculturelle dans le parc 
Norton-Radstock, la soirée se prolongeant 

tard dans le hall d’Ev@sion… Une grande 
première pour la ville et l’association 
ALIFS et tous leurs partenaires, une 
expérience à rééditer selon tous les 
participants. Les mots dits ont même de 
l’avenir…

Plus de photos sur le site du Pôle Ev@
sion : evasion.ville-ambaresetlagrave.fr
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Ils ont 14 ans ou presque c’est selon, ils 
sont quatorze, ils sont en vacances et ils 
sont impatients de… profiter des mini-
camps qu’ils ont eux-mêmes organisés, 
accompagnés dans leur projet par Sophie 
Cabarouy, référente jeunesse pour la 
ville en lien avec le Conseil Général de la 
Gironde (voir Mag n°59).

Saint Seurin sur l’Isle en juillet et Cazaux 
au mois d’août, deux destinations réso-
lument nature, choisies collectivement, 
avec un programme sur mesure, jugez 
un peu… canoë-kayak, moto-cross, équi-
tation, plongée, tir à l’arc, catamaran… 
Un projet rondement mené de A à Z, une 
préparation budgétaire précise, un véri-
table travail d’orfèvres pour tour-opéra-
teurs en herbe.

Alors, si les envies de grand large vous 
démangent à vous aussi, à vous de tenter 
l’aventure ! 

Contact : Sophie Cabarouy
Tél. : 07 78 82 56 07

Après consultation de l’Education Natio-
nale, des enseignants et des parents 
d’élèves et afin de créer un véritable 
temps de pause au milieu de la journée 
de classe, les horaires des écoles évo-
luent et à compter du 4 septembre 2012 
seront les suivants : 

8h45 – 11h45 & 13h45 – 16h45 
Ces modifications d’horaires auront un 
effet sur les horaires des accueils péris-
colaires de la ville avant et après l’école.

Les tranches horaires distinctes (pour la 
facturation) seront découpées ainsi :

7h00 – 7h45 / 7h45 - 8h35
16h45 - 18h / 18h - 19h
En raison de l’éloignement de certaines 
écoles sur la commune et afin de per-
mettre aux familles scolarisant leurs en-
fants dans au moins 2 établissements dis-
tants d’effectuer le trajet entre les écoles 
maternelles et élémentaires (sauf pour 
les écoles maternelle et élémentaire Bel 
Air) les enfants des écoles élémentaires 

pourront être ac-
cueillis gratuite-
ment à partir de 
8h30 jusqu’à 8h45 
et de 16h45 à 17h.

Avant 8h30 ou 
après 17h, l’ac-
cueil des enfants 
sera obligatoire au 
sein des accueils périscolaires.

Des vacances pour vous, par vous !

Rythme scolaire
Ce qui change

ZAC du centre-ville

Ce projet se situe sur la pointe à 
l’angle des rues Édouard Herriot et 
Pierre Mendes-France. Le permis de 
construire de la résidence Kelheim 
vient d’être accordé à Logévie pour la 
construction de 32 logements répartis sur 
3 bâtiments R+1, classés BBC (Bâtiments 
basse consommation) avec un label 
H&E (Habitat et environnement) et une 
priorité donnée aux séniors. Les niveaux 
RDC et R+1 seront un monolithe blanc 
percé de baies différenciées et de loggias 
qui créeront un rythme et une dynamique 
de façade. Le dernier niveau sera 
composé de petites unités d’habitations 
venant se poser en toiture, « des maisons 

sur le toit », permettant de donner une 
dimension de légèreté à l’ensemble. Tous 
les logements présentent des espaces 
extérieurs en loggia ou en terrasse pour 
les appartements du dernier niveau.

Le début des travaux de démolition de 
l’extrémité de l’immeuble « Barre », 
partie du bâtiment mitoyenne au 
commerce Grand Optical, avenue Claude 
Taudin est programmé pour cet été.

Dans le cadre de la ZAC, plusieurs projets vont voir le jour...
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Nouvelles résidences... 
nouvelles voies...
Au cours du second trimestre 2012, de 
nouvelles résidences ont été livrées et 
les voies qui les desservent créées :

 ● rue Boris Vian (livraison de la 1ère 
tranche en juin : 32 maisons en ac-
cession)

 ● rue Lazarre Ponticelli (Les jardins du 
Broustey), 21 lots individuels

 ● rue Nelson Mandela (Les résidences 
du Lac)

Egalement, début juillet, livraison 
de la 2ème tranche de logements de 
la résidence Tison de Barès, rue Max 
Linder.

La Caravane des Quartiers
Du « Zen » en plein air…

Déjà « prix du public » avant la grande 
tournée estivale, cette oasis itinérante 
proposée par l’équipe du centre 
socioculturel Danielle Mitterrand et 
ses partenaires* semble promise à un 
parcours remarquable, la plupart des 
quartiers de la ville étant concernée par 
une étape. Pour Catherine Dubernet, 
coordinatrice du projet, « L’objectif est 
de rassembler les gens, en famille ou 
entre amis, d’installer notre caravane 
aux portes des habitants pour leur offrir 
un espace convivial entre détente, jeux 
et animations, une bonne occasion de 
sortir le pique-nique… ». Un bivouac très 
confortable avec sélection de l’été de 
la bibliothèque à disposition, quelques 
transats ici et là, des jeux pour les tout 
petits et les tout grands aussi, son bar à 
sirop et plein d’autres surprises… Alors, 
n’attendez plus et bloquez vos agendas 
et s’il vous prenait l’envie de suivre 
toutes les étapes, c’est l’occasion idéale 
de partir à la (re)découverte de votre 
ville.

A ne pas manquer également la 
« Paillote », comme une déclinaison 
sédentaire sur les pelouses du centre, 
rue du Parc des Sports. Votre espace 
festif et entièrement gratuit de l’été 

avec musiques, spectacles en tous genres 
et une scène ouverte pour tous ceux qui 
veulent partager leur fibre artistique, ou 
simplement papoter et échanger sur des 
projets et envies en après midi, il suffit 
de demander à l’accueil.

Programme de l’été à disposition au 
Centre Socioculturel.

Renseignements 
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
7 rue du Parc des Sports 
33440 Ambarès et Lagrave
Tel : 05.56.77.62.64

* Une manifestation organisée en 
partenariat avec la Bibliothèque 
François Mitterrand et les associations 
ambarésiennes. Avec le soutien de la CAF 
et du Conseil Général de la Gironde.

Suite à l’ouverture de la rue Louis Massina 
et après différentes consultations, la rue 
du Parc des Sports sur le tronçon allant 
de la rue du Président René Coty à la 
rue Marceau est ré-agencée de la façon 
suivante :

Interdiction de stationner des deux côtés 
de la voie entre la rue du Président René 
Coty et la rue Louis Massina

Mise à sens unique entre la rue Louis 
Massina et la rue Marceau avec sens de 
circulation vers la rue du Mal de Lattre 
de Tassigny.

La partie de voie mise en sens unique 
est accompagnée d’un stationnement 

longitudinal côté impair (Maison de 
retraite) d’une capacité d’une vingtaine 
de places dont une place GIG/GIC pour 
personne à mobilité réduite à l’angle de 
la rue Louis Massina.

Mercredi 16 mai, la Caravane des Quartiers installait son premier bivouac de l’année sur les pelouses 
du parc Kelheim.

Infos Travaux
Ré-agencement stationnement et circulation rue du 
Parc des Sports

Les dates à ne pas manquer pour
«Bouger en famille à petits prix»

 ● mardi 17 juillet : plage à Lacanau (4€)

 ● vendredi 20 juillet : piscine au stade 
nautique de Pessac (6€ adulte, 4€ 
enfant)

 ● lundi 23 juillet : Grottes de Majolan à 
Blanquefort (4€)

 ● mardi 24 juillet : Parc de Cantefrêne à 
Ambès (4€)

 ● mercredi 25 juillet : plage à Lacanau 
(4€)

 ● samedi 28 juillet : Zoo de La Palmyre à 
Royan (13€ adulte / 8€ enfant)
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Ligne à Grande Vitesse
Elle se dessine...

Pour assurer la collecte du secteur de 
Lagrave Est, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux fait procéder à la réalisation de 
travaux par la pose d’un collecteur d’eaux 
usées sur un linéaire total de 2,5 km 
durant 9 mois ½ pour les rues suivantes : 
chemin de la Hourcade, rue du Maréchal 
Foch Prolongée, rue de Beauséjour (en 
impasse), impasse du Maréchal Foch, rue 
de Brandier, rue de la Croix Noire, chemin 
du Moulin et rue Jacqueline Auriol.

Dans la continuité des différentes phases 
de démolitions dans les quartiers de La 
Gorp et Lagrave, ce sont les travaux 
préparatoires aux futurs ouvrages qui ont 
pris place au cours du second trimestre 
et qui se prolongeront tout au long de 
l’été :

Quartier de La Gorp

Travaux de terrassement pour réaliser 
les fondations et les appuis nécessaires 
à la construction du futur pont René 
Coty. Du côté de l’ancienne école, ces 
terrassements s’élèvent à une hauteur de 
8 mètres. Les 3 piles du futur pont seront 
élevées courant juillet. 

Ces travaux nécessiteront un travail de 
nuit entre 22h30 et 5h30 sur quelques 
week-end de juillet à septembre (Ils 
seront associés aux week-end réservés 
par les travaux RFF  -voir encadré)

Quartier Blandats/Rabaneau

Création des pistes de chantier et 
terrassements entre l’avenue Léon Blum 
et le pont René Coty.

A compter du mois de juillet, 
commenceront les travaux de 
terrassement, remblais, fondations ainsi 
que la réalisation d’un bassin de stockage 
des eaux et d’un réseau de refoulement 
des eaux.

Quartier Léon Blum

A partir du mois de juillet, réalisation 
des fondations de l’ouvrage de 
franchissement de l’avenue Léon Blum.

Quartier de Barbère

Les travaux de fondations du pont pour 
le franchissement de la ligne Bordeaux-
Nantes existante ont nécessité un travail 
de nuit (sans passage de trains sur la ligne 
actuelle) en mai et juin. Début juillet, les 
travaux de remblais débuteront, suivis 
des fondations et de la pose des piles de 
l’ouvrage de franchissement.

Quartier de la rue de la Gare

Les travaux de démolitions commenceront 
courant juillet.

Parallèlement aux travaux de la LGV confiés à la société COSEA, RFF réalise la 
jonction permettant l’intégration de la LGV au réseau ferré national sur le linéaire 
compris entre la rue Alfred de Musset et la rue Émile Combes. La création des 
nouveaux poteaux caténaires nécessite un travail de nuit entre 22h30 et 5h30 
programmé les cinq nuits de la semaine du 11 juin au 5 octobre ainsi que les week-
end suivants : 28 et 29 juillet, 4 et 5 août, 11 et 12 août, 18 et 19 août, 8 et 9 
septembre, 15 et 16 septembre, 22 et 23 septembre, 29 et 30 septembre.

Très visuelle de part et d’autre du chantier, l’avancée des travaux se poursuit à vitesse grand V ! 

Arrivé en avril, Pascal Combecave suc-
cède à Olivier Imbert, en tant que média-
teur de chantier des travaux de la LGV sur 
la commune. Natif de Gujan-Mestras, et 
très attaché au Bassin d’Arcachon, Pascal 
est entré à la SNCF en 1984. Chargé de la 

maîtrise d’œuvres travaux puis de l’ex-
pertise d’ouvrages d’art et d’ouvrages en 
terre ferroviaires et routiers, il a acquis 
une parfaite connaissance du terrain, en 
particulier dans le domaine ferroviaire et 
ses abords. 

Détaché dans la société Inexia en 2008 
pour la régénération de lignes en Pays 
Basque et en Béarn puis pour des travaux 
de confortement de tunnels en Corse, il 
est à présent mis à disposition de Coséa 
pour les travaux de la LGV.

Pour le contacter, toujours les mêmes 
coordonnées : 05.49.11.82.82
lgv.ambares@cosea.com 
www.lgvseatoursbordeaux.fr

Un nouveau médiateur 
pour le chantier

Infos Travaux
Assainissement

L’info chantier en direct …

Inscrivez-vous sur le site Internet 
de la LGV et choisissez la zone 
géographique et les thématiques 
qui vous concernent, vous serez 
ainsi alertés à chaque nouvelle 
information publiée sur le site : 
www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr
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Déchets sauvages La lutte continue !

Le 30 mars, un groupe de salariés 
bénévoles de Bouygues Telecom, en 
partenariat avec l’association Surfrider 
Fondation, enfilait les gants pour une 
session grand nettoyage des abords du 
plan d’eau. 

Quelques jours plus tard, «Le Jardin des 
Candides», association ambarésienne, 
mobilisait les 2 classes de CM1 de l’école 
La Gorp pour une action de sensibilisation, 
avec la participation d’Olivier Grenon 
et de Bernard Velasquez, témoins 
engagés d’un fléau qui n’en finit pas. 
Le 10 avril, une «partie de pêche» pas 
banale permettait de remonter quelques 
voitures avec le concours des pompiers et 
gendarmes... 

Enfin au coeur d’un dépôt sauvage, une 
découverte par nos collègues de la Police 
Municipale qui fait froid dans le dos, un 
obus datant de la 2° guerre mondiale... 
No comment.

Vous prévoyez des travaux de rénovation 
ou de construction, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec votre conseiller Info Énergie 
auprès de l’accueil du Centre Technique 
Municipal. Vous pourrez ainsi disposer d’un 
avis professionnel sur le choix de matériaux, 
la lecture de devis, l’analyse de vos factures 
d’énergie et bien d’autres services.

Contactez le 05.56.77.34.50 
pour prendre rendez-vous.

Suite à de nombreuses demandes de 
personnes âgées et de personnes à 
mobilité réduite, trois bancs publics 
ont été installés au cimetière ainsi 
que 2 autres dans le parc de la 
Résidence pour Personnes Agées du 
Moulin.

Les opérations de nettoyage se poursuivent (malheureusement !) un peu partout en ville, avec une 
attention toute particulière sur le site de La Blanche...

Permanence 
Info Énergie
un service gratuit 
dans votre Mairie

Bancs publics
installés dans la ville
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Le Maire, le Conseil municipal et le 
Centre Communal d’Action Sociale 
invitent les Ambarésiens de plus de 70 
ans au traditionnel repas des aînés de 
la commune qui aura lieu le samedi 6 
octobre 2012 à partir de 12h à la salle 
des Associations de St Denis (rue Paulin 
de Nole).

Vous êtes donc invités à vous inscrire 
auprès du CCAS (05 56 77 34 55) le plus 
tôt possible. En septembre, un carton 
d’invitation sera adressé aux personnes 
inscrites et devra impérativement être 
présenté à l’entrée de la salle.

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

Cadeau de fin 
d’année…
Une attention particulière 
pour nos Aînés

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

Repas des aînés de la commune

Le projet Comenius
La jeunesse à l’heure européenne
Le Projet Comenius, dont le nom est 
inspiré du philosophe et pédagogue 
tchèque Jan Amos Komensky, est un 
projet d’envergure européenne, qui a 
été initié en 2010 sur la ville d’Ambarès 
& Lagrave. 

Partant d’une initiative sollicitée par le 
rectorat, le projet est subventionné par 
l’Europe à 100% et bénéficie d’une bourse 
de 18 000 euros sur 3 ans.

Comenius, c’est avant tout trois écoles, 
de Suède, d’Angleterre et de France, 

qui échangent et donnent aux élèves 
l’occasion de découvrir les autres 
pays au travers de projets et de liens 
internationaux.

«Sport et santé» est le thème choisi qui 
sera le fil conducteur mis en place entre 
les trois villes européennes durant les 
trois ans. Et c’est le «sport» justement 
qui est à l’honneur en 2012, avec la mise 
en place d’olympiades (cf photo). Les 
210 élèves de l’école élementaire Bel 
Air, dont Comenius rentre dans le projet 
d’école, y ont participé le 14 mai dernier.

Le thème de la santé sera développé sur 
2013, et de futures activités sont d’ores et 
déjà prévues, autour du «bien manger», 
notamment avec l’intervention d’une 
diététicienne ou encore la réalisation 
d’un livret de recettes des trois pays.

Tous les projets sont accessibles via un 
espace sécurisé pour les enfants sur le site 
e twinning.fr
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Un projet collectif
Vivre à Ambarès

Que nous habitions Lagrave, La Croix-Noire, Sabarèges, Le Chemin de la Vie, Saint-Denis, 
les Érables, Bel Air, le centre-ville... que nous soyons Ambarésiens depuis trois générations 
ou depuis trois mois, nous partageons tous le même quotidien, les mêmes questionnements 
face à l’évolution de notre commune, nous avons tous les mêmes aspirations pour l’avenir 
de notre ville.

Ambarès-et-Lagrave vit aujourd’hui un 
moment déterminant de son histoire. 
Constructions neuves, arrivée de nou-
veaux habitants, chantier de construc-
tion de la LGV... ne sont pourtant pas les 
premiers grands changements que notre 
commune ait connu, comme le souligne 
Michel Héritié : « La période actuelle 
s’inscrit pleinement dans la suite des 
autres temps forts que la ville a connu 
ces 40, 50 dernières années. Les quartiers 
Bel Air et des Erables dans les années 60 
et 70, marquaient déjà à l’époque une 
étape importante en termes d’urba-
nisme. 

La construction de l’A10, là aussi dans les 
années 70, avait déjà fortement modifié 
le paysage urbain, en particulier sur La-
grave... 

Je pense en particulier à la centaine de 
maisons du Hameau de la Clairière au-
tour de la piscine et du collège, époque 
de l’implantation des laboratoires Labaz 
(aujourd’hui Sanofi).

Dans les années 80 et 90, les premiers 
grands lotissements, (Château du Guâ, 
Moulin du Guâ, Quatre saisons ou Lous-
teaunauf totalisant près de 300 habita-
tions, avaient même suscité certaines 
réticences. Ils font aujourd’hui partie 
du paysage local et leurs habitants sont 
devenus des « anciens ambarésiens ».

C’est l’époque également de la livrai-
son de la résidence Charles de Gaulle 
dans le centre bourg, la première Zone 
d’Aménagement Concertée ou du clos du 
Prieuré et d’un certain nombre de lotis-
sements ailleurs sur la commune…»

Déterminée à se positionner fortement 
dans le projet d’agglomération mené par 
la Communauté urbaine de Bordeaux, 
sans pour autant perdre son identité, la 
ville d’Ambarès-et-Lagrave affine son 
projet pour l’avenir : « Nous travaillons 
en ce sens, dans le cadre strict du PLU, 
qui tend à limiter l’étalement urbain. 
Nous voyons sortir de terre de nouveaux 
types d’habitat, type maison de ville ou 
petit ensemble collectif, de nouveaux 
arrivants viennent enrichir notre terri-
toire, et nous consacrons de nombreux 
efforts pour développer ce lien de proxi-
mité.  ,,,

dossier
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Maxime Kamadjou

Nadine Rougier

Citoyenne attitude

Le goût des autres

« Je suis un Ambarésien « pure souche ». 
Je crois que j’habite ici depuis que je 
suis né ! » raconte en souriant Maxime 
Kamadjou. 

A 21 ans, ce garçon d’Ambarès, que l’on 
devine bon gars tranquille et persévérant, 
est devenu animateur culturel et sportif 
au sein de l’association 2HProd. « On 
construit des projets pour les jeunes, à 
partir du sport et du hip hop. Les 11-17 
ans sont de plus en plus nombreux ici 
mais ne se côtoient pas forcément. » 

Et comme tous les jeunes du monde ou 
presque « beaucoup disent s’ennuyer 
parce qu’il manque des endroits où se 
poser, des structures sportives comme un 

skate-park par exemple. Mais la question 
c’est plutôt : qu’est-ce qu’on fait pour se 
trouver des occupations ? Avec 2HProd, 
c’est nous qui animons notre quotidien. 
Si on ramenait un cinéma ou une boîte, 
ça ne serait pas encore suffisant ! Car 
s’il faut de nouvelles infrastructures, 
elles ne doivent pas être là pour nous 
faire consommer mais pour mieux vivre 
ensemble. C’est à dire organiser des pro-
jets communs, alimenter la conscience 
citoyenne, créer de la proximité, de la 
compréhension entre les générations au 
lieu de plonger dans l’ignorance. Les 
associations doivent faire le maximum 
pour apporter des solutions et des pro-
jets pour la ville. »

,,, Je les rencontre le plus possible en 
étant présent sur le terrain, c’est la cel-
lule de base de la démocratie. 

Ensuite des outils existent, comme la 
Gestion Urbaine de Proximité, les panels 
citoyens ou les permanences sans rendez-
vous, autant de dispositifs mis en place 

pour favoriser la rencontre et l’échange. 
Il faut se rappeler qu’en 1988-89, Amba-
rès et Lagrave passait le cap des 10000 
habitants... 24 ans après, la ville compte 
environ 5000 personnes de plus. Nous 
écrivons aujourd’hui une nouvelle page 
de notre histoire locale… »

Le projet d’une ville équilibrée et mo-
derne, un point de repère, une porte 
d’entrée capitale pour la métropole de 
demain où chacun pourra s’épanouir in-
dividuellement dans un projet collectif à 
échelle humaine.

Le sel de la vie et de la ville, c’est vous, c’est nous tous, différents dans nos cultures, nos valeurs, 
nos personnalités, mais partageant un même territoire et y construisant une histoire commune. 
C’est dans la richesse et la multiplicité des individus qui l’habitent que notre ville trouve son 
unité, formant chaque jour un peu plus une communauté citoyenne singulière et attachante.

Regards croisés d’Ambarésiens sur une ville qui se construit avec et pour ses habitants.

Son carburant c’est l’autre. Qu’elle parle 
du curé du village où elle est née dans le 
Limousin ou de ses nouveaux voisins, Na-
dine Rougier a toujours l’œil qui pétille 
et le cœur qui galope. 

Une bonne nature, championne d’opti-
misme toutes catégories, qui fait tran-
quillement son nid à Ambarès depuis 

deux ans. « Ambarès est un petit 
patelin attrayant. Je m’y sens 
bien. Les gens, dans l’ensemble, 
sont plutôt gentils. Quand j’ai 
emménagé à la résidence Général 
de Gaulle, tout le monde m’a tout 
de suite dit bonjour ! » Bienheu-

reux hasard, à l’étage au dessus habite 
Pascale Boulesteix. Le courant passe. 
L’énergie débordante de la présidente 
de l’association de quartier Pourquoi pas 
nous ? amène Nadine à participer au Té-
léthon en décembre 2011. 

La bouture prend au point qu’elle décide 
de s’investir dans le monde associatif : 
ce seront les restos du cœur et la cho-
rale. « J’essaie de faire ce que je peux et 
je trouve qu’on me le rend quand même 
assez bien. Les liens se nouent naturelle-
ment quand on s’ouvre aux autres. » Une 
bonne nature, on vous dit.

d
o

s
s

ie
r

AA
11

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°60 // Juillet Septembre 2012



Charles Fabre

Patrick Brosselard

90 ans et toujours très « sport » !

Déclencher la rencontre

Nonagénaire pétillant, arrivé en 1948 
dans le quartier de la Gorp, Charles Fabre 
a toujours vécu pour le sport. Comme ad-
joint au maire, de 1965 à 1977, ou comme 
président-fondateur de l’ASA, Association 
Sportive Ambarésienne, pendant dix ans. 
Mais Charles Fabre, également actif au 
comité de jumelage, est aussi un athlète 
de l’engagement citoyen, un acteur et 
un témoin vivant et passionné de la vie 
locale pendant plus de 60 ans. 

« Quand je suis arrivé, je jouais au foot-
ball dans l’équipe des Ragassets, Che-
min de la vie. Ce quartier, c’est la ville 
dans la ville ! C’est très vivant. Autrefois 

on y organisait des fêtes mémorables. 
Tout comme à Lagrave ou à Ambarès . 
A la Gorp, les fêtes duraient trois jours 
avec la musique plein gaz ! Ça ne déran-
geait personne. La musique, les fêtes, 
les repas, c’est la vie ! Comme le coq 
qui chante ou le clocher de l’église qui 
sonne. Aujourd’hui la vie de quartier 
s’est perdue. » 

Sans juger, l’ancien élu dresse le constat 
: « La plupart des gens ne veulent plus 
s’engager. Pour moi s’impliquer est un 
devoir, quelque chose de naturel. C’est 
rendre ce que la société nous donne et 
travailler pour le bien commun. »

Il en a vu du pays et des villes, Patrick 
Brosselard. Tout petit il a suivi ses parents 

à Marseille, à Bordeaux, à Noisy-le-sec ou 
ailleurs. Plus tard, ce sera l’Égypte, le 
Brésil, Lille et... Ambarès, où ce photo-
graphe pro s’est installé voilà 5 ans, dans 
le quartier de Bel Air, au gré d’une muta-
tion de son épouse. 

Que pense un professionnel du regard 
quand il jette un coup d’œil sur sa ville ? 
« Les gens changent, deviennent plus 
citadins, s’isolent. Il faudrait les rassem-
bler autour d’actions qui suscitent les 
rencontres. Le Pôle Évasion est un bon 
outil pour ça.» L’évolution de son métier 
l’amène depuis quelques temps à penser 
autrement la photographie, à tenter de 
«démystifier le numérique ». 

En captant les petites choses du quoti-
dien autour de lui, en les imprimant sur 
des petits livres photo ou sur une impri-
mante de poche, il provoque la discus-
sion, amorce le dialogue, tente à son ni-
veau de lutter contre le repli général vers 
son sweet home ou son nombril ; bref, 
allume une étincelle qui manque un peu, 
selon lui, à la vie en ville aujourd’hui. 
« Les mamies me disent : vous ferez des 
trucs pour nous ! » Soutenu par l’équipe 
du Pôle Év@sion, il vient de créer Déclic 
et des claps, une association qui propose 
« des formes autour de la photo ». 

Entendez... des rencontres et du lien.
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Quartier de Lagrave

Felisa Auzerol

Renaud Borderie

« Le cœur qui parle »

« Une ville à la campagne »

« Vivre dans une ville renvoie à notre façon d’être avec les autres »

Son commerce est une ruche bourdon-
nante. Cet enfant de Lagrave, arrivé dans 
le quartier à l’âge de 3 ans, pourrait ainsi 
rectifier sa devanture : tabac-presse-cha-
leur humaine. Des denrées que Félix Gar-
rido dispense avec générosité et un brin 
de malice.

« L’attachement à ma ville est lié aux 
personnes : les copains d’école, les 
clients, le comité des fêtes. C’est le 
cœur qui parle. Il y a quelques années de 
ça, je suis sûr que je connaissais la moitié 
d’Ambarès ! Le soir, quand j’étais gosse, 
les gens sortaient, allaient s’asseoir et 
discuter sur le banc sur l’actuelle place 
de la Liberté. Aujourd’hui les gens se 
parlent moins, ils ont du mal à se dire 

bonjour. Ils sont en location, n’habitent 
pas là longtemps. » Nostalgique mais lo-
gique, le buraliste observe : « On n’est 
plus une petite commune. L’évolution de 
la ville aujourd’hui ne peut être que po-
sitive mais avec les logements, il faudrait 
qu’il y ait des commerces pour recréer 
une proximité. » Heureusement, reste 
l’inoxydable (et centenaire) Comité des 
fêtes. Arrive justement Michel Fournier, 
son vice-président, qui confirme : « Pas 
facile de faire bouger les gens. Chacun a 
sa vie aujourd’hui. » 

Le 24 juin, le Comité inaugurait un 
« apéro dînatoire » auquel étaient invi-
tés tous les habitants de Lagrave, après 
un dépôt de gerbes de fleurs au pied de 

l’arbre de la Liberté. L’ancien village a 
quelques idées neuves pour revivifier la 
vie de quartier.

« Moi je trouve qu’il y a du lien entre 
les gens dans cette ville ! Ils se parlent. 

Quand j’ai emménagé en 2003, je voyais 
Ambarès comme une cité dortoir. J’avais 
beaucoup d’activités mais à l’extérieur. 
Aujourd’hui je me promène un peu plus à 
pied dans la journée et je vois bien qu’il 
y a une vie, tous les commerces dont j’ai 
besoin, des services publics pratiques Et 
toutes ces écoles publiques ! La popu-
lation doit être jeune ! Elle offre une 
qualité de vie familiale. Par exemple je 
connais les amis de mon fils adolescent 
et ils me connaissent. Comme dans les 
villages où il y a toujours un adulte pour 
servir de référence aux enfants. C’est 
une ville à la campagne qui me rappelle 

le village de montagne où j’ai vécu en 
Espagne. Tenez ! Vous entendez le clo-
cher ? C’est exactement ça ! » 

Quand on lui parle évolution, Felisa, tou-
jours pragmatique, pense déplacements : 
« Dans 30 ans je vois... un tram, ou alors 
beaucoup plus de bus. Et des vélos. Vous 
avez remarqué qu’il n’y a pas de V-Cub 
ici ? Plus il y aura d’habitants, plus il y 
aura de mixité sociale. C’est bien, pour-
vu qu’on ne construise pas de grands im-
meubles et que la ville reste aussi verte 
qu’aujourd’hui ! »

C’est un artiste qui, avec d’autres ar-
tistes, questionne le territoire où il vit 
et, ce faisant, nous amène à nous inter-
roger sur le sens de la vie dans la péri-
phérie d’une agglomération. Qu’est-ce 
qu’habiter une ville ? Qu’est-ce que vivre 
ensemble ? Choisit-on réellement son 
lieu d’habitation ? Qu’est-ce qui nous 
y attache ? Nous y enracine ? Autant de 
questions qui tournent en boucle dans 
la tête, longtemps après qu’on ait visi-
té l’installation « 12995 ambarésiens et 
moi » présentée en mai 2011 au Pôle Éva-

sion. Pendant 6 mois, Renaud Bor-
derie, auteur dramatique et met-
teur en scène vivant à Ambarès, 
Sophie Robin, sa complice et leur 
collectif « Je suis noir de monde » 
ont collecté des témoignages et 

des images d’Ambarès. Puis ils ont confié 
les entretiens à Eric Chauvier, anthropo-
logue, qui en a tiré des conclusions pré-
sentées au public l’an dernier et bientôt 
publiées aux éditions du Bord de l’eau. 
« Cette ville est caractéristique de ces 
zones péri-urbaines situées sur la 2ème 
ceinture d’une agglomération. Elles sont 
moins étudiées que la ville et la banlieue 
considérées comme plus intéressantes. 
Et pourtant Ambarès se situe à un mo-
ment-clé de son histoire, » commente 
Renaud Borderie. 

« Je viens de la campagne, du Périgord, 
et je suis toujours surpris de ces haies 
et de ces murs qui poussent dans les 
lotissements. Les gens construisent un 
immense immeuble à l’horizontale. Ils 
se replient sur eux-mêmes. Ambarès va 

devenir inexorablement une ville plus 
mixte. Je trouve ça génial. La force c’est 
le mélange et la diversité ! Je crois à la 
relation à l’autre. Vivre dans une ville 
renvoie à notre propre façon d’être et 
d’être avec les autres. L’enjeu pour la 
municipalité sera de faire vivre le lien 
social. »

d
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Les points forts 
du budget primitif 2012
Une fiscalité maîtrisée malgré la baisse des dotations de l’Etat
• Les contraintes sont fortes pour la commune qui voit sa dotation globale de fonctionnement (attribuée par l’État) diminuer et 
une nouvelle contribution de péréquation (mécanisme destiné à compenser les inégalités de richesse entre collectivités) alourdir 
ses charges.

• La ville continue de soutenir l’ensemble des associations. ASA, ESA et Loisirs et Culture ont notamment signé une convention 
pluriannuelle prévoyant un accroissement de leur subvention de 2% par an sur 3 ans.

• Malgré ces contraintes, les taux communaux d’imposition resteront constants sur 2012.

L’autofinancement est l’excédent de la section de fonctionnement (recettes – dépenses) qui sert à couvrir les dépenses 
d’investissement. Il n’a cessé de progresser depuis 2005 passant de 856.035 € à 2.868.775 € en 2011.

Des charges de fonctionnement maîtrisées
des investissements conséquents
• la section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et recettes à 15 851 000 € dont 
13 400 930 € de dépenses réelles qui se répartissent de la façon suivante :

• hors résultat 2011 reporté et écritures d’emprunt équilibrées en recettes et dépenses, les 
dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 9.047.498 € dont : 

 ● 844.508 € : remboursement de la dette.

 ● 473.537 € : frais d’études, immobilisations incorporelles (subventions d’équipement et logi-
ciels) et subventions d’équipement.

 ● 1.713.672 € : acquisitions foncières, achat de matériels, travaux de réseaux et de voirie.

 ● 5.998.621 € : rénovation du patrimoine, travaux de bâtiments.

 ● 17.160 € : participation de la commune à la Société Publique Locale « Fabrique Métropoli-
taine de la CUB ».

Charges à caractère général 3 122 397 € 23,30%

Charges de personnel 7 884 500 € 58,84%

Atténuations de produits 74 223 € 0,55%

Autres charges de gestion courante 1 345 820 € 10,04%

Charges financières 383 000 € 2,86%

Charges exceptionnelles 408 760 € 3,05%

Dépenses imprévues 182 230 € 1,36%

13 400 930 € 100,00%

Fin de la construction de 
l’école Aimé Césaire 
2.950.000 €
Foyer omnisports Lachaze 
900.000 €
ALSH primaire Saint Denis
520.000 €
Lachaze (vestiaire rugby..)
321.000 €
Espace Économie Emploi 
(ancienne trésorerie)
321.000 €
EcoQuartier des Érables
205.000 €
Amélioration des 
installations thermiques
195.000 €
Base Nautique Beaujet 
(étude de rénovation)
120.000 €
Bâtiments scolaires
(gros entretien)
52.000 €

Le budget de la commune a été voté le 2 avril.
Ce document traduit le plan d’actions de l’équipe municipale au service des Ambarésiens. Il est à la fois un acte :
• de prévision : inscription sincère des recettes et des dépenses de l’exercice,
• d’autorisation : les crédits votés délimitent le cadre à l’intérieur duquel l’administration et les élus peuvent engager les dépenses,
• de communication.

ERRATUM : une erreur s’est glissée dans le précédent magazine, il fallait lire «Répartition des dépenses pour 100€ de recettes», et non 
l’inverse !

• Dans le contexte actuel, les collectivités locales sont elles aussi tou-
chées par la raréfaction des prêts bancaires : financements plus difficiles 
à trouver, volumes moins importants et taux d’intérêts plus élevés.

• A l’heure actuelle, Ambarès & Lagrave affiche une situation financière 
saine et des emprunts tous conformes à la charte de bonne conduite, avec 
un en-cours de dette maîtrisé (graphique ci-contre).

• L’objectif futur est de limiter au maximum les charges d’emprunts. L’au-
tofinancement restera ainsi soutenu en 2012.

Un autofinancement soutenu et une dette saine 
en dépit d’un contexte bancaire défavorable

Moyenne Communes d’Aquitaine de 10,000 à 20.000 
habitants : 1.003,00 € (Sources DGFIP)

2008 2009 2010 2011

761,20 € 782,19 €
715,50 € 726,22 €

Liste des grands 
projets parmi les 6 millions 
d’€ d’investissement sur 
les bâtiments :

En-cours de dette par habitant
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Le chantier de la LGV rassemble de plus 
en plus d’hommes et de femmes, qui 
œuvrent au quotidien à la réalisation de 
ce projet qu’on ne présente plus. Parmi 
eux des Ambarésiens, comme Kevin, 20 
ans, actuellement en contrat de profes-
sionnalisation de « coffreur-bancheur en 
génie civil » pour la société COSEA, le 
constructeur.

Une nouvelle expérience « parce que je 
voulais apprendre autre chose… » après 
3 années en tant qu’apprenti cuisinier 
au Relais des gourmets à Ambarès & La-
grave ou aux Griffons à Bassens. Un choix 
qu’il ne regrette pas, les horaires des 
restaurants n’étant guère compatibles 
non plus avec son « agenda » de boxeur 
thaïlandais « surmotivé ». Et c’est tout 
naturellement très motivé qu’il débute 
cette formation d’un an en mars dernier, 
faite d’alternance entre formation pra-
tique en condition de travail et théorique 
en centre d’apprentissage. Trois premiers 
mois à partager avec une quinzaine de 
personnes entre 18 et 25 ans à l’AFPA de 

Pessac, puis les 3 suivants entre présence 
sur le chantier et le site de formation 
d’Izon, avant d’être plongé dans le grand 
bain au quotidien pour les 6 derniers 
mois. Le contrat rempli, se présente 
alors l’opportunité d’un CDI de chantier 

jusqu’à la fin des travaux en 2015. « Je 
vais surtout travailler sur les ouvrages 
d’art du chantier comme le viaduc ou 
sur La Gorp… ça va faire une belle gare 
moderne après ».

Kevin construit sa vie…et des ponts.

L’Annuaire pro vous permet de trouver 
rapidement le commerce ou l’artisan 
que vous recherchez à proximité de chez 
vous. Répertorié par catégorie, chaque 
professionnel dispose de sa fiche descrip-
tive sur laquelle vous pourrez prendre 
connaissance de ses prestations, de ses 
coordonnées ou encore des horaires d’ou-
verture.

Depuis peu, vous pouvez aussi découvrir 
l’Agenda Eco’. Il reprend les événements 
qui se dérouleront prochainement sur 

votre territoire (Ambarès et les com-
munes voisines) et qui portent sur les 
thématiques de l’emploi, la formation et 
l’économie.

Deux outils pour les particuliers et les 
professionnels à consulter sans modéra-
tion sur le site internet de la ville à l’on-
glet «Espace Economie-Emploi».

Une trentaine de chefs d’entreprise de 
la rive droite, tous secteurs d’activités 
confondus, a répondu présent à l’invi-
tation de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bordeaux (CCIB) le 22 
mai dernier au Pôle Culturel Ev@sion. Le 
concept de l’animation: 15 rendez-vous 
et à chaque fois 3 minutes pour présenter 
son entreprise et promouvoir son savoir-
faire, une manière originale d’élargir son 
réseau professionnel.

Habitat Rénov’ 33
Originaire du Jura, Christophe PERNIN 
s’est installé sur la commune d’Ambarès 
et Lagrave en 2006.

Titulaire d’un CAP de peinture et 
revêtement de sols, il a acquit une 
expérience du métier pendant 32 années 
en tant qu’ouvrier. Fin 2011, il décida de 
se lancer et de tenter sa chance à son 
propre compte en se déclarant auto-
entrepreneur le 2 janvier 2012

Pour la réalisation de vos travaux, que 
vous soyez particuliers, sous-traitant ou 
agences immobilières, n’hésitez pas à le 
contacter pour un devis gratuit ... 

HABITAT RENOV’ 33
Christophe PERNIN
Artisan peintre
38 rue Victor Hugo
06 26 01 68 19
christophepernin@yahoo.fr

Coup de pouce Eco’

LGV Emploi
Apprendre à grande vitesse

Annuaire pro et Agenda Eco’
Vos outils pour s’informer!

Rendez-vous d’affaires minute

AA
15

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°60 // Juillet Septembre 2012



Pour cette fin d’année sera accueilli le 
«Malade imaginaire», de Molière. Une 
œuvre tirée du répertoire des classiques 
de la comédie française. Ce projet de 
diffusion devra permettre de monter un 
véritable projet à destination notamment 
des collégiens, dont la pièce fait partie 
intégrante des manuels d’enseigne-
ments. Mais au delà de l’accueil de cette 

œuvre maîtresse du théâtre français, il 
s’agit également de souligner le travail 
professionnel d’un habitant de la com-
mune, acteur girondin de la vie cultu-
relle sur l’agglomération bordelaise. 
Directeur du pont tournant, à Bordeaux, 
il est également investi avec son épouse 
dans le domaine de la création artistique, 
comme metteur en scène et acteur. Par-

ticulièrement impliqué sur le quartier de 
la Gorp, à travers les Galas des écoles, 
Stéphane Alvarez connaît l’importance 
de la vie locale et se réjouit de sa par-
ticipation dans la programmation de la 
commune sur la saison prochaine.

Si différents artistes de la commune ont 
été associés au projet culturel de la ville 
à travers le spectacle, Gilles Pascal est 
dans un autre domaine, un acteur de la 
création artistique en Gironde. Profes-
seur d’arts appliqués à Bordeaux et au-
teur de bandes dessinées, auteur de la 
série western « L’Irlandaise », laquelle 
avait fait l’objet précédemment d’une 
présentation à la bibliothèque d’Ambarès 
et Lagrave, il aura réalisé de nombreux 
dessins et illustrations pour le journal 
Sud Ouest, tout autant que des habillages 
graphiques pour films et reportages de 
télévisions (France 2, France 5, Canal +). 
Mais c’est surtout dans sa réponse à la 
mise en place d’un projet initié autour 
du numérique et finalement en hommage 

à la journée du patrimoine 2012, qu’une 
collaboration avec le service culturel de 
la ville vous offre deux pages exception-
nelles dans ce magazine. Sur le thème de 
la journée du patrimoine 2012, le sport, 
Gilles Pascal aura permis de réaliser, 
avec quelques partenaires et habitants, 
deux planches subtiles d’une évocation 
et d’une mémoire du sport dans la vie 
locale. Basé d’après les témoignages des 
quelques personnes impliquées, ce clin 
d’œil s’adresse à tous ceux qui auront 
vécu les mutations de notre ville et à 
tous les nouveaux Ambarésiens.

A noter ! Pour la fin 2012, de nombreux projets, rencontres, spectacles vous attendent sur les 
deux équipements municipaux que sont le Pôle Culturel Ev@sion et la Bibliothèque d’Ambarès et 
Lagrave.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour mieux les connaître à l’occasion d’une présentation 
assortie d’une soirée Chanson, le 21 septembre 2012, au Pôle Culturel Ev@sion.

Le Malade imaginaire, Molière, Pôle 
Culturel Ev@sion, le 30 novembre 
2012. Tarifs 6/12 €

Gilles Pascal
Un dessinateur tout terrain

Molière
Un metteur en scène pas si classique
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La course a eu lieu samedi 28 avril mal-
gré des conditions atmosphériques très 
défavorables. Pluie, froid et vent étaient 
au rendez-vous mais aussi 150 coureurs 
qui n’avaient pas hésité à braver ces élé-
ments ; résultat assez remarquable dans 
ces conditions. Dommage car au dire 
des concurrents l’organisation était à la 
hauteur : parkings, sécurité, qualité du 
circuit, accueil, récompenses et convi-
vialité.

Palmarès 2012 féminin
Barbara Sanchez, 36mn13s
Isabelle Ségaliny, 41mn34s
Laurence Nogué, 42mn27s 

Palmarès 2012 masculin
Francis Inglès, 33mn49s
Patrice Marquis, 34mn18s
François Lucas, 34mn40s

Samedi 8 septembre, l’A.S.Ambarès 
ouvre ses portes. Chacun trouvera les in-
formations sur la pratique du sport auprès 
des 23 sections. Le rendez-vous, comme 
chaque année, se fera sur le terrain de 
rugby du complexe sportif de Lachaze de 
14H à 18H. De nombreuses animations 
gratuites seront proposées aux jeunes : 
accro trampoline, structure gonflable, 
volley ball etc …. 16H départ de la course 

pour enfants autour du stade.
La manifestation se terminera par un lâ-
cher de pigeons.

Les rugbymen de l’Entente Ambarès-
Saint Loubès ont remporté la finale du 
championnat territorial de la 3ème série 
contre l’équipe de Coutras. Un match 
serré se déroulant à Ychoux dans les 
Landes le 5 mai dernier, à l’occasion de 
la Fête du rugby du comité de Côte d’Ar-
gent. Accompagnés par leurs nombreux 
supporters, ils ont conclu une fort belle 
saison à l’issue d’un parcours en cham-
pionnat remarquable, la fête qui s’en sui-
vit étant à la hauteur de la joie ressentie 
au coup de sifflet final.

Aboutissement d’un long projet (voir Mag précédent), le grand 
tournoi de rugby des écoles de la ville (modèle coupe du monde 
s’il vous plaît) a rassemblé la grande foule le 25 mai dernier, le 
complexe Lachaze prenant les airs des plus grandes arènes in-
ternationales. Un public aussi bouillant que la météo, des cen-
taines et des centaines de jeunes sportifs de la maternelle au 
CE2, rassemblés dans une compétition saine et révélatrice par-
fois de tempéraments insoupçonnés, toute la force du sport en 
général et du rugby, pourquoi pas en particulier, que de savoir 
canaliser certaines énergies qui manquent d’espace en milieu 
scolaire.

Une journée inoubliable pour tous, de coups de soleil pour 
d’autres, chacun quoi qu’il en soit en conservera une trace.

Les 10 kilomètres du plan d’eau d’Ambarès et Lagrave

Sportez-vous bien 2012

Ils sont champions !

Rugby et École 
un pack vraiment solide
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Bien que nouvelle sur le territoire, 
cette association existe depuis 5 ans. 
Elle a pris ses quartiers ambarésiens 
quand Leyla Aïdara, la chorégraphe et 
professeur de danse s’est installée sur la 
commune en 2011. Une artiste qui depuis 
17 ans, s’est essayée à toute une kyrielle 
de danses différentes, son talent lui 
ouvrant les portes de nombreux festivals 
internationaux... « comme à l’occasion 
du Festival Ahlan Wa Sahlan en 2010 au 
Caire, en Egypte, un souvenir incroyable, 
entourée de grands musiciens dans un 
lieu magnifique… ! » Mais pour autant, 
ses cours s’adressent bien évidemment 
aux débutant(e)s. « De 12 à 60 ans et 
plus, tout le monde peut venir s’essayer 
et bien souvent les personnes qui 
n’ont jamais pratiqué, apprennent 
et progressent mieux. De plus, cette 
discipline s’adresse à tous les physiques. 
Chacun peut y trouver son style... » Car 
en effet les styles ne manquent pas, 
et n’y voir qu’une commune danse du 
ventre serait à coup sur un raccourci trop 
simpliste ! (euh..désolé Leyla)

La danse orientale vit à travers le monde 
entier, chaque pays enrichissant de sa 
culture cet art ancestral venu des pays 
arabes et du Moyen Orient... Ainsi, bien 
que la base soit égyptienne, Russes et 
Argentins notamment, ont su apporter 
leurs spécificités, déclenchant une 

reconnaissance certaine dans les festivals 
et concours internationaux. « Mais en 
France, il y a beaucoup de talent et de 
potentiel aussi ! Mais la mode se focalise 
parfois sur certains styles (Russes et 
Argentins, donc), nous essayons avec 
Lylia ma complice et d’autres danseuses 
et chorégraphes de faire valoir la French-
touch... »

Une vision artistique globale, où le 
travail de scénographie comme sur les 
costumes est particulièrement soigné. 
Son petit doigt (qui lui aussi danse 

tout naturellement) nous a même 
confié qu’elle s’était lancée dans le 
travail d’écriture de spectacle, pour un 
rendez-vous programmé en octobre au 
Pôle Culturel Ev@sion. « C’est idéal de 
pouvoir travailler dans un lieu pareil 
avec l’équipe du pôle. Je n’étais pas 
certaine honnêtement, de voir les portes 
s’ouvrirent aussi simplement, ce n’est 
pas souvent le cas ailleurs. » Une nouvelle 
collaboration pleine de promesses, dans 
la poursuite du projet Sons et Partage 
initié en 2011 entre la ville et celles de 
Rabat et Salé au Maroc.

Les 21 et 23 juin derniers, l’association de danse orientale Raks Sharky faisait ses premiers pas 
devant le grand public ambarésien. Une représentation avec les 7 danseuses de la compagnie le 
jour de la fête de la musique pour commencer, avant une initiation tout public. Alors, si l’envie 
d’apprendre à onduler gracieusement des hanches, du ventre, des bras, des jambes ou même des 
ongles (!) venait à vous chatouiller, rendez-vous tous les lundis à partir du 10 septembre prochain 
dans les locaux de l’école Bel Air, et une fois par mois dans la salle de danse du Pôle culturel Ev@sion, 
humeur joyeuse garantie et apprentissage haut de gamme assuré.

Raks Sharky, les 1001 danses...

Assodef Une sentinelle tombe
« La chaîne citoyenne 
s’est brisée ! » Dur 
constat pour Pierre Car-
reau, le président d’AS-
SODEF et l’ensemble de 
son bureau. Après de 
nombreuses alertes et 
un appel à toutes les 
bonnes volontés, l’as-
sociation de défense 
du quartier de Lagrave, 

créée il y a 17 ans, a été dissoute en mai : 
«Par lassitude, par manque de bénévolat. 
Tout le monde regrette mais personne ne 

veut diriger. Ce sont de grosses responsa-
bilités. Mais nous partons avec un senti-
ment de devoir accompli : nous avons fait 
avancer au mieux tous les dossiers qui 
nous préoccupaient. » Dans un quartier, 
le nord de Lagrave, méconnaissable pour 
qui l’aurait quitté il y a 50 ans, zébré de 
cicatrices routières (l’autoroute passe à 
deux pas) et bientôt ferroviaires, Asso-
déf était l’exemple patent qu’avec de la 
détermination et des idées, on peut faire 
bouger des montagnes : faire dévier une 
bretelle d’autoroute, obtenir des protec-
tions phoniques, faire modifier le projet 

de passage de la Ligne grande vitesse 
initialement prévu à plus de 15 mètres 
au dessus de la rue du Chêne Vert ! Voi-
rie, installation de la ZAC voisine, amé-
nagements des nouveaux lotissements, 
cadre de vie... ASSODEF a toujours veillé 
au grain et n’a jamais mâché ses mots. 
« On travaillait avec le Maire. Il savait 
qu’il pouvait s’appuyer sur nous. Quant 
à nos adversaires, nous avons su en faire 
des partenaires. » Le dialogue construc-
tif interrompu, les habitants de Lagrave 
devront affronter seuls les prochains 
combats.
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Deux architectes de l’atelier FABRIQUE* 
qui ont su mêler aux normes BBC en vigueur 
sur ce projet, une certaine « forme de 
poésie », privilégiant l’apparence de la 
simplicité, des bâtiments sobres aux 
matériaux aussi nobles qu’élaborés, pour 
une performance énergétique optimale. 
« Le positionnement même de l’école 
sur le site repose principalement sur des 
critères environnementaux…les façades 
Nord et Sud sont traitées en bois, l’Est et 
l’Ouest en fibro-ciment… »

Pour l’intérieur l’aspect fonctionnel a 
prévalu, la distribution des classes et 
des lieux de vie communs se voulant le 
plus proche de l’idéal. « L’architecture 
est une discipline de l’espace mais 
aussi du temps. De quelle façon les 
enfants vont-ils circuler ? Quel temps 
mettront-ils à se rendre des sanitaires 
au réfectoire, du préau ou de la cour à 
la classe ?...Les classes justement, sont 
toutes couplées avec un atelier commun 
au milieu pour privilégier les rencontres 
et les échanges… Autant de questions et 
points qui se sont posés dès la conception 
du projet… Et puis construire une école, 
c’est un peu contribuer à construire la 

ville. C’est un lieu d’avenir, un vecteur 
de lien social, un véritable moteur… »

Une approche « environnementalement » 
humaine, citoyenne, tout en sobriété et 
dans le respect absolu des engagements 
pris notamment en ce qui concerne le 
dispositif de la clause d’insertion, le 
nombre total d’heures de travail sur le 
chantier ayant été atteint haut la main, 
une satisfaction partagée. En attendant 
sa grande Première, l’école élémentaire 
Aimé Césaire se prépare à (bien) accueillir 
ses futurs élèves, finitions et détails se 
peaufinant tout l’été, pour un évènement 
à part entière de la petite Histoire d’une 
ville.

Et dans l’Histoire de l’architecture, une 
citation élégamment affichée sur le site 
web de l’atelier FABRIQUE.

« Vous savez, c’est toujours 
la vie qui a raison, l’architecte 
qui a tort. » Le Corbusier
Comme une maxime chez les deux 
architectes pour qui « la vie finit 
toujours par récupérer les bâtiments, 

le phénomène d’appropriation est plus 
fort…Seul l’avenir nous dira si nous 
avons eu raison, et si nos choix ont été 
les bons… »

* Fabrique est une Société Coopérative 
d’Architecture (SCOP) créée par Michel 
Dupuy de Cazères et Isabelle Defos du Rau 
en septembre 1998. L’aspect coopératif 
a été privilégié parce qu’il incarne une 
volonté de mener des projets en commun 
et de partager toutes les tâches propres 
à un atelier d’architecture de manière 
égalitaire. www.atelierfabrique.com

« Construire une école contribue 
à construire la ville...»
Si les villes possédaient un carnet de santé semblable à celui qui nous suit depuis la naissance, 
l’ouverture d’une école neuve apparaitrait incontestablement comme un signe évident de vitalité. 
Premier jalon du futur EcoQuartier des Erables, l’école élémentaire Aimé Césaire finit sereinement 
de préparer sa toute première rentrée, l’occasion de croiser l’un des architectes, Michel Dupuy de 
Cazères, la moitié du binôme qu’il forme avec Isabelle Defos du Rau.

Les architectes Michel Dupuy de Cazères 
et Isabelle Defos du Rau, à l’occasion de 
la pose de la première pierre, le 5 mars 
2011
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Le journal 2 bord (Épisode 2)
Groupe photo et mémoire des Érables

En attendant le Marathon...

Du 24 février au 22 mai, notre groupe a pris sa vitesse de croisière. Sans transat et bain de soleil, 
hélas. Au programme : premières photos et séances de remue-méninges en vue du Marathon des 
mots...

Ouvert aux habitants du quartier des Erables mais aussi à tous les Ambarésiens qui souhaitent y prendre part, un groupe photo 
a été constitué et retrace dans ce journal de bord leurs aventures photographiques sur la commune. Ce petit groupe d’habitants 
volontaires se détache pour explorer les environs, munis d’appareils photo et d’un enregistreur numérique... Montez à bord !

L’état des lieux, tous les locataires en ont un jour signé 

un : c’est un document décrivant en détail l’état du 

logement, pièce par pièce. Pourquoi se contenter d’un 

appartement quand on peut étendre l’inventaire à tout 

un quartier ?

Histoire de ne pas voir tout en noir, nous recenserons aussi les éléments positifs. Sylvie et Lætitia se creusent la tête. Il doit pourtant bien y en avoir ! Pas facile d’envisager son quartier avec cet autre regard, de prendre du recul. Photographier c’est aussi s’éloigner de son sujet pour mieux s’en rapprocher...

Le 24 février, nous (Lætitia, Sylvie, Alain, Yannick et L’esperluette) 
sortons dans le froid et mitraillons tous azimuts : boîtes aux lettres, 
entrées, façades, poubelles, bancs, grillages... Sensation de vertige 
au bord de la ligne Bordeaux-Nantes, son talus sans grillage et sa voie 
en contrebas.

Et puis... il y a les prés tout autour. Le paradis 

des mômes, des petits lapins et d’autres bestioles 

souterraines non identifiées qui se sont fabriquées 

des portes d’entrées un peu partout ! Quelques jours 

plus tard au petit matin, Sylvie fera trois photos 

extras, vues de sa fenêtre, des arbres et des prés 

émergeant du brouillard.

Pendant ce temps-là Alain trouve son rythme : deux sorties par jour le long du chantier de la LGV, de Lagrave à la Gorp. Marathon man, c’est lui ! Il déclenche, engrange, met en boîte, immortalise des lieux à jamais disparus.

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°60 // Juillet Septembre 2012



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.

Le 9 mai dernier dans la Maison de l’EcoQuartier aux Erables, le 
Conseil des habitants rencontrait les représentants de Logévie et 
le maire Michel Héritié, pour un point d’étape très attendu autour 
de la réhabilitation notamment des bâtiments B et C, qui ne sont 
pas concernés par la démolition. S’appuyant sur un questionnaire 
adressé à plus de 78 logements (pour 58 réponses), les membres 
du Conseil des Habitants ont dressé un inventaire à la Prévert 
des dysfonctionnements observés dans les logements. Isolation 
thermique et phonique, électricité, chaudière, plomberie, les 
questions n’ont pas manqué, mais certains points dont le choix de 
chaudière individuelle ou collective ne seront décidés qu’après 
un vote des habitants, dans le courant de l’été. 

Du côté du Conseil des Habitants

Le groupe photo&mémoire se réunit tous les 2 vendredis, de 14h à 16h à la Maison de l’EcoQuartier. Pas besoin d’être 
photographe ni d’être équipé. Prochains ateliers les 29 juin, 13 et 27 juillet. 

Renseignements au 06 23 99 59 77

Nous faisons des rencontres : Bernard, le gardien, Françoise, une 

locataire du bâtiment C à l’énergie communicative... On promet 

de se revoir car Alain vient d’avoir une idée lumineuse : pourquoi 

ne pas rendre visite à quelques locataires volontaires et collecter 

des récits de vie ? Manière de poursuivre l’inventaire dans ce qu’il 

a de plus vivant : les gens !

Mais en attendant, il faut gamberger car le Marathon des mots 
approche. Nous sommes invités à y présenter nos photos et 
les mots qui vont avec ! Il nous faudra bien 4 ou 5 séances 
pour sélectionner nos images, légender sans alourdir, prendre 
encore du recul. Alain se révèle redoutable dans l’art du 
montage audacieux et du commentaire espiègle. 25 affiches 
sortiront du lot au final.

Le 22 mai, Alain assure le reportage photo et c’est L’esperluette, toute 

de jaune et de salopette vêtue et sa petite assistante, qui s’y collent. 

Le défilé joyeux des « poétistes » et Ambarésiens amoureux des (bons) 

mots s’arrête devant nos affiches. Interpelés, amusés, scotchés... 

« Mais c’est la Gorp... Et là c’est mon immeuble ! » Alain connaît 

un petit moment de gloire. « Hé, mais c’est le monsieur qui fait des 

photos tous les jours à l’arrêt de bus ! » On nous questionne, on nous 

félicite. Oui, c’est nous qui avons fait ça avec nos petits yeux musclés 

et nos appareils photos ! Et si vous veniez nous rejoindre ?
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Enfin à Ambarès et Lagrave une nouvelle intéressante pour les Ambarésiennes et les Ambarésiens. Monsieur le Maire nous avait 
annoncé en conseil municipal du mois de mars une baisse des impôts locaux. Excellent effet de manches dans le terme baisse 
des impôts, certes si il y a bien une « pause » sur la fiscalité appliquée cette année, au vu de l’importante augmentation des dits 
impôts de ces dernières années, c’était bien là la moindre des choses. Mais en y regardant de plus près, les administrés de notre 
commune s’apercevront qu’ils auront quand même une augmentation de leurs impôts car si la part communale reste au même 
taux, la part nationale qui s’applique, rentrera dans les caisses de notre commune, la part régionale et la part départementale 
seront elles aussi prélevées dans le porte monnaie de tous nos concitoyens.

Un changement important à la tête de notre Pays vient de se produire récemment. Les belles paroles de la campagne présiden-
tielle se doivent maintenant de faire place à des actes concrets et nous suivront très attentivement ces actions. Il sera très inté-
ressant de suivre également cette promesse de réduction de 30 pour cent des émoluments du chef de l’Etat et des ministres du 
gouvernement pour constater si Monsieur le Maire d’Ambarès et Lagrave qui est très attaché aux mouvements de cet ordre, à la 
tête de notre pays, suivra ce mouvement.

Et maintenant …. Le changement acte 2.

Dimanche 17 juin 2012 s’est achevée, primaires comprises, une longue année électorale. Les forces de gauche disposent mainte-
nant des principaux pouvoirs mais, comme l’a dit Harlem DESIR «  Nous avons une majorité pour agir efficacement, pas pour nous 
refermer sur nous-mêmes ». En effet, la responsabilité est immense de réussir dans la justice le redressement de la France. « Rien 
ne sera facile, rien ne nous sera donné » a souligné Jean Marc Ayraut. C’est pourquoi l’ensemble de la gauche doit être associée 
au changement en pratiquant la concertation et le dialogue social, en prenant à bras le corps les problèmes des Français et en 
leur apportant des solutions.

Le profond renouvellement démocratique est un immense signe d’espoir: plus de femmes élues, des parlementaires plus jeunes 
et une dizaine de députés issus de la diversité. C’est historique et ça aussi, c’est le changement.

Le Président Hollande dispose désormais de tous les pouvoirs législatifs pour mettre en œuvre les 60 engagements de son pro-
gramme, guidés par la justice sociale. Des mesures très symboliques ont déjà été mises en œuvre par le nouveau gouvernement. 
Début juillet la session parlementaire s’ouvrira : le quinquennat de François Hollande pourra alors vraiment commencer.

Nous remercions tous les électeurs qui ont soutenu notre projet durant ces élections. Nous regrettons en revanche que l’écologie 
ne soit plus une priorité alors même que le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources énergétiques alimentent de 
plus en plus la crise économique. L’Écologie continue d’être une réponse pour améliorer notre qualité de vie tout en préservant 
l’environnement et créer de nouveaux emplois dont nous avons tant besoin.
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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 juill./août/sept. 2012juillet

août septembre

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

Expo Comité lecture 2011/12
17h30 - Bibliothèque Municipale

Vide Grenier ASA Tennis de 
table 7H - Pl. de la République

Fermeture Piscine Municipale

La caravane des quartiers
Atelier vidéo, pique-nique 
11H - Château du Guâ

Soirée Jeux
20H - Ludothèque

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

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

La caravane des quartiers
Contes, jonglerie, pétanque et 
apéritif partagé
16H - La Blanche

Soirée Paillotte
20H - CSC Danielle Mitterrand

Fermeture annuelle
du CSC Danielle Mitterrand

Fermeture annuelle
de la bibliothèque municipale

Chantiers jeunes
CSC Danielle Mitterrand

Voyage à Midsomer Norton
pour célébrer le 30ème 
anniversaire du jumelage

Vide-Grenier
CSC Danielle Mitterrand
9H - Place de la République

Permanence Info Energie
Centre Technique Municipal

Commémoration de la 
Libération de Lagrave
18H - Place de la Libération

Fermeture de la Piscine Municipale

Inscriptions aux activités de Loisirs & Culture
10H - Pôle Culturel Ev@sion

Vide Grenier Pourquoi pas nous ? 
7H - Rue Edmond Faulat et Parc Charron

Inscriptions aux activités de Loisirs & Culture
9H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Sportez-Vous Bien ! - Complexe Sportif Lachaze

Inscriptions à la Danse Country
18H - Salle des Associations

Inscriptions aux activités de Loisirs & Culture
10H - Pôle Culturel Ev@sion

Thé dansant avec l’orchestre Thierry Coudret
14H30 - Salle des Associations

Journée du Patrimoine
Le Sport, des hommes et des lieux
13H30 - Complexe Sportif Lachaze

Journée Portes Ouvertes AALC - Arts plastiques, 
poterie, langues 10H - Vieille Halle

Journée Portes Ouvertes
10H - ESAT du Guâ, avenue des Industries

Soirée chansons
Pôle Culturel Ev@sion

Collecte de sang - Self Ambares 1
Ven. 21 de 16h30 à 19h30 / Sam. 22 de 9h30 à 13h

Permanence Info Energie
Centre Technique Municipal

Hommage aux anciens membres des forces 
supplétives - 17H - Monument aux Morts
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Stage de Cirque
CSC Danielle Mitterrand

La caravane des quartiers
Volley, Badmington, Pelote Basque 
et pique-nique
11H - Stade Charles Beauvais

Animations du 14 juillet
Bal country, feu d’artifice
21H - Stade Charles Beauvais

Fête Nationale 
11H30 - Mairie - Place de la Victoire

Tournoi de tennis adultes
Complexe sportif Lachaze

La caravane des quartiers
Atelier vidéo, jonglerie, pétanque
15H - Résidence Bel Air

9>20

12
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18>3/08

19

20>21

24

26

28

30>
10/08

Collecte de sang - Self 
Ambares 1
Ven. 20 de 16h30 à 19h30
Sam. 21 de 9h30 à 13h

Permanence Info Energie
Centre Technique Municipal

La caravane des quartiers
Volley, Badmington et jonglerie
14H - Lagrave, rue Victor Hugo

Sortie Zoo de la Palmyre
CSC Danielle Mitterrand

Chantiers jeunes
CSC Danielle Mitterrand



Mairie d’Ambarès & Lagrave
18 place de la Victoire
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Tél / 05 56 77 34 77
Fax / 05 56 77 34 78

www.ville-ambaresetlagrave.fr
courriel / mairie@ville-ambaresetlagrave.fr


