
Ambarès & Lagrave
le
magazine de la ville

n°61 // Oct.-Nov. 2012 AA

dossier Animation et loisirs jeunesse



Actualités p. 2-8 
La bibliothèque au bout du clic
(Ré)decouvrez le patrimoine naturel de l’agglomération
Une rentrée presque comme les autres...
Le café des pères, « What else ? »...
Réunion publique Aménagement Numérique du Territoire 
Sécurité Routière les bons résultats
Incivilités et violence en milieu scolaire
Fraîch’Attitude, A consommer sans modération
Info travaux
Ligne à Grande Vitesse

Agenda 21, le projet commun p. 9
Natura 2000 : DOCOB bouclé, la CUB prends le relais 
sur le terrain
EHPAD « Louise Michel »
Duathlon de L’ITEP St Denis

Dossier : Animation et loisirs jeunesse
Le défi jeune
p. 10-14

Eco’systemes p. 15
EHPAD Louise Michel sur la route de l’Emploi
PROCCREA : Le grand soir... Ensemble
Coup de pouce Eco’ : Bulle esthétique

Accent culture(s) p. 16-17
Les Orientales d’octobre
Un All Star pour Ambarès et Lagrave
Albert Camus, l’homme révolté...

Chrono p. 18-19
Ambarès et Lagrave, terre de sportives !
Sportez vous Bien 2012... Retour en images
L’ASA change de tête

La piste aux Assos p. 20-21
Locataires, unissez-vous !
Un anniversaire jumelé
16ème raid 4L Trophy

EcoQuartier des Erables p. 22
Le journal 2 bord (épisode 3)

Retour en images p. 23
Quelques temps forts sous les objectifs

Expression politique p. 24

Agenda p. 25
Octobre - Novembre - Décembre 2012

Sommaire

le
magazine de la ville

n°61 // Oct-déc. 2012 AA

Programme à découvrir prochainement sur
www.ville-ambaresetlagrave.fr

Pour tous renseignements et participation :

Contactez Pascale Boulesteix
Présidente du Comité d’Organisation du Téléthon

Tél. : 06 65 71 59 21



Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

Jeunesse, Partage, Liberté, Tolérance, Différence, Espérance, ce sont ces valeurs fortes qui s’écrivent sur la façade 
de la nouvelle Ecole Aimé Césaire, des mots du poète qu’ont souhaité les enfants de l’Ecole Victoire pour nous les 
faire partager.

Car, s’il y a bien une priorité pour l’équipe municipale, c’est la Jeunesse et j’ai choisi d’y consacrer le dossier central 
de ce magazine car la rentrée est une période importante de l’année pour nous tous, pour les enfants certes mais 
aussi pour les familles. 

Outre la nouvelle école, les enfants ont également découvert cet été, le Centre de Loisirs Saint Denis nouvelle 
génération avec un accueil confortable, gai et amélioré, répondant à des normes environnementales et éducatives.

L’autre réalisation extrêmement importante pour le Service public rendu aux administrés, c’est la finalisation de la 
Maison de retraite médicalisée «Louise Michel» qui ouvrira ses portes au cours du dernier trimestre de cette année.

L’équipe municipale a pour exigence de répondre dans la mesure de ses moyens humains et financiers aux demandes 
intergénérationnelles, qu’elles émanent des besoins des Jeunes ou des moins jeunes. Les services municipaux 
accompagnent avec professionnalisme et dans la concertation ces projets qui nécessitent une grande implication, 
demandent du temps et de la complémentarité. Je les associe grandement à l’aboutissement et à la réussite de ces 
équipements, aux côtés des élus qui les accompagnent.

Ainsi, nous construisons ensemble notre Ville et dessinons jour après jour, avec enthousiasme et détermination, le 
territoire d’Ambarès et Lagrave de demain.

Vous souhaitant une très bonne rentrée,

Bien à vous.

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Des joies et des peines
Naissances
Mai 
6 Arthur DAURIAC
6 Mattéo SAMON
7 Lalie DUBERNARD
7 Enoha DUBERNARD
8 Ugo FRACHOU
11 Leandro BARBOSA
14 Rehan DELAYEN
14 Shanna DELAYEN
14 Timothé SANTA CRUZ
15 Naïa ARAUJO
19 Loan LODI
21 Yenna BECAT
22 Kleyton JOHARAM
23 Liona FELTIN
24 Lenny PÉRIER
24 Imane YAAGOUB
25 Apolline De JERPHANION
25 Eileen MAILLARD
30 Camille TOUGNE
 
Juin 
3 Inaya BAUDÉ
5 Jade BRU MARSACQ
5 Kéoni EKOUMA-NTOUGOU
6 Louna CHOT
10 Laurent CANCI
10 Marceau DILETTEVOLE
11 Kamélia EL GUENDOUZ
13 Haïley SOK
14 Mattéo CAPDEVIELLE-HEUGA
19 Shayna HOFFMANN
20 Mattéo MAURET
23 Lana MEDINA
24 Nino DOS SANTOS
24 Jahyann HIPPOLYTE
26 Léo LANDRY
27 Fanny LABRACHERIE
28 Lana YNESTA

Juillet 
1 Maxence MONTOYA SCHAEFFER
6 Azim HOSTEINS DJAIDRI
9 Maude JAMMET
10 Léana FREY
10 Axel MILLET
13 Jade REMAUT
14 Amell BELHACHEMI
18 Noham KACEL
19 Yanis FLORES
19 Théo MARBEUF
27 Lucas DA SILVA COSTA
28 Mathis PIOTON
30 Kylian BOCHET

Août 
7 Solène CHEVRIAUT
7 Noa KHIEV
7 Clément MORAND
9 Noham SIDIBÉ
10 Marion de FONROCQUE MERCIÉ
10 Inès ZAOUI
11 Nathan PETIT
12 Héllèna CLAUTEAUX CORRIHONS
13 Lily NADON
14 Éloam SCHATT
16 Valentin THIBAULT
19 Line LASVIGNOTTES
19 Maxence PAES-NAVARRO
20 Romaïssa EL YOUSFY
23 Nayan BOULIF
23 Lise GRASSIN
28 Julie MARTINIE
30 Naïl CHOUAF

Mariages
Mai 
12 Pheunide JERMAIN 
  et Yann BRECHENMACHER
26 Christel GUITON 
  et Damien PARADOT

Juin 
2 Stéphanie LAHOUDÈRE 
  et Cédric VIETZE
2 Marleze SCHOCH 
  et Nicolas LESNIER
5 Louisette MARTIN 
  et Bernard MAYS
30 Teresa de Jesus DA SILVA REBELO 
  et Paulo OLIVEIRA DA SILVA
30 Mélissa DUPONT 
  et Jérôme ANGOT
30 Stéphanie JOLLY 
  et Cédric LATASTE
30 Virginie ALLOUETEAU 
  et Jérôme THOMAS
30 Nathalie CASALA 
  et Manuel DOS SANTOS BISPO 
  DA SILVA
30 Nathalie DOS SANTOS 
  et Christophe HONTA

Juillet 
7 Vanessa HERVAS 
  et Sylvain MARQUES
7 Élodie JEANTIEU 
  et Matthieu HECKEL
7 Stéphanie KUBIAK 
  et Éric LABRACHERIE
7 Marine PEREIRA 
  et Christophe PINTO 
7 Nathalie BAYSSE et Rémi LE ROY
7 Sandra CAULE et Pascal REYMBAUT
21 Sandrine MARTINS et Pascal LOPES
21 Caroline TESSANDIER 
  et Paul-Henri SELOSSE
21 Sandrine POLLET 
  et Jean-Christophe SAINT-PAU
28 Sylvie DEVOS et Jean MALMÉJEAN
28 Mélanie AMAURY et Bruno POIREAU
28 Magalie PIBOYEUX 
  et Guillaume PAZOS GARCIA

Août
4 Mélanie GIMENEZ et Frédéric SAHLI
4 Sandrine RENAUD 
  et Sylvain BAUDRY
18 Sandrine BROTTEAUX 
  et Thierry BOURDON
18 Audrey ETHEVES et Fabrice EPINAT
18 Laurence HARISTOY 
  et Christophe SERAIN
25 Géraldine JEUNET 
  et Jean-Luc CHARLES
25 Marylène BOURG et William PICARD

Décès
Juin 
1 Glawdys DUBOIS
5 Jean-Pierre MUNICO
6 Léone CHEVTCHENKO
8 Jacky DUVERNEUIL
9 Rolande BOUTIN
9 Robert VERARDO
12 Philippe LISSANDREAU
22 Augustine LEMIERE
23 Célyne SARRASSAT
 
Juillet 
16 Fernande LOZANO
30 Olivier MASCRE
31 Renée BRIGAUD
 
Août 
3 Marie-Henriette EPINETTE
18 Catherine VERBE
26 Jean-Pierre DERAMBURE
26 Gilbert ROYER

(Ré)decouvrez le patrimoine 
naturel de l’agglomération
Après la diffusion du guide « 25 parcs et espaces naturels », 
la Communauté Urbaine de Bordeaux lance un tout nouveau 
site internet qui présente l’ensemble des parcs et espaces 
naturels publics de l’agglomération :

www.natures.lacub.fr

Cette carte interactive propose une balade virtuelle dans 
la Cub au gré des 150 parcs et espaces naturels ouverts au 
public. Un simple clic sur l’un d’eux permet de visualiser les 
moyens de transport les desservant (stations de tramway, 
VCub, lignes de bus, parking…), ainsi qu’une fiche descrip-
tive (texte, photo, site internet de référence...) spécifique. 
Cet outil présente à une échelle intercommunale l’impor-
tant travail d’aménagement et de gestion écologique de ces 
espaces naturels, assumé pour l’essentiel par les différentes 
communes de la Cub.

La bibliothèque au bout du clic
Nous vous en avions parlé dans le magazine de la ville n°59 d’avril 
dernier, la bibliothèque passe à l’ère numérique. 

En effet, la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion permet 
non seulement d’apporter un système plus robuste pour l’équipe 
de la bibliothèque, mais également d’offrir une plateforme sur le 
web pour faciliter l’accès aux services.

Vous pourrez : gérer votre compte lecteur, réserver vos livres, 
consulter les notices des livres et les collections, déposer vos sug-
gestions, voir les coups de coeur, les sélections bibliographiques 
et les événements de la bibliothèque, rien que ça !

Il ne vous reste plus qu’à vous connecter à l’adresse ci-dessous et 
à vous laisser guider par le portail numérique !

http://bibliotheque.ville-ambaresetlagrave.fr
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Une rentrée presque comme les autres...
Le 30 août dernier, comme une tradition municipale, élus, techniciens et parents d’élèves effectuaient la 
tournée des différentes écoles de la ville, pour s’assurer que tout était opérationnel avant la rentrée officielle, 
celle que tous les enfants attendent avec impatience (?)... Une visite méticuleuse, ponctuée par la découverte 
de la « petite nouvelle », l’école élémentaire Aimé Césaire, premier jalon du futur Ecoquartier des Erables, un 
bâtiment remarquable qui nous ferait presque regretter de ne plus avoir l’âge de choisir notre cartable de la 
rentrée.

Cet été encore les services techniques, 
en totale collaboration avec le service 
Education Jeunesse, ont répondu pré-
sents pour assurer les travaux, entre 
priorités et contraintes budgétaires. 

Entre autres, la remise en état d’une 
partie de la cour de l’école élémentaire 
Bel Air, qui prend des « airs de Lacanau » 
aux dires des visiteurs du jour, avec ses 
aménagements en bois. Tout à côté, la 
maternelle Bel Air accueillera une nou-
velle classe et les problèmes de gouttière 
sous le préau ont été résolus. Viennent 
ensuite les écoles dites « historiques », 
La Gorp, La Souris Verte ou encore les 
Jardins de Lagrave, école chère à Mon-
sieur le Maire qui y a effectué sa rentrée 
en 1959, l’inaugurant du même coup. 

Peintures, menus travaux d’entretien, 
aménagements ici et là, les efforts pour 
entretenir et préserver ce patrimoine 
sont permanents. A noter, tout de même, 
que les places de stationnement pour 
l’école de La Gorp devront s’adapter aux 
travaux proches de la LGV. Ouverture 
d’une classe à Charles Perrault, création 
d’une autre à François Auboin qui connaît 
aussi quelques modifications côté parking 
(les travaux de voirie à proximité, et la 
création du giratoire avenue Léon Blum, 
obligeant les parents à stationner autre-
ment).

Mais ce qui rendra cette rentrée « his-
torique », c’est l’ouverture de l’école 
élémentaire Aimé Césaire. Une enceinte 
toute de bois bardée, dont la fresque 
monumentale, évoquant les mots du 
poète, attire les regards et les motifs de 
satisfaction, tout comme la toiture végé-
talisée qui remplacera durablement les 

climatiseurs. Il ne manquait plus que le 
mobilier, attendu pour le lendemain... et 
les futurs élèves, pour qu’une nouvelle 
histoire d’écoliers s’écrive à Ambarès et 
Lagrave.

Jour de rentrée à l’école élémentaire Aimé Césaire, première étape dans la réalisation du futur 
EcoQuartier. Ci dessous, la toiture entièrement végétalisée pour remplacer les climatiseurs

Avant la rentrée, élus, techniciens et parents d’élèves visitaient les écoles de la ville, 
découvrant les travaux réalisés, comme ci-dessous à l’école élémentaire Bel Air.
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Depuis 6 ans, les agents de la police 
municipale effectuent des contrôles de 
cycles de 7h30 à 8h aux abords du Collège 
Claude Massé entre les vacances de la 
Toussaint et celles de février. A l’origine, 
ce dispositif avait été mis en place en rai-
son d’un nombre important de collégiens 
se déplaçant à deux roues sans éclairage. 
A présent, ce sont des contrôles complets 
des organes de sécurité obligatoires qui 

sont réalisés, à savoir : feux réglemen-
taires et freins avant et arrière en état 
de fonctionnement, pneus en bon état 
et bien gonflés, avertisseur sonore, ca-
tadioptres et rayons en bon état sur les 
roues avant et arrière. Le port du casque 
et du gilet est fortement conseillé.

Au cours de l’année scolaire 2011-2012, 
sur un total de 86 contrôles, 17 jeunes 
étaient en infraction. Suite à ce disposi-

tif, une évolution très satisfaisante des 
comportements a été constatée avec un 
pourcentage réduit à 0 sur les dernières 
semaines comparé à celui du début de 
l’opération qui s’élevait à 58 %.

 Le service de la police municipal félicite 
tous les jeunes qui ont pris note des re-
marques et espère d’aussi bons résultats 
dès le début de la campagne 2012-2013 
en novembre prochain !

Alors qu’Internet occupe une place de 
plus en plus importante dans la vie quo-
tidienne, que ce soit dans le cadre de 
démarches en ligne ou dans l’accès à l’in-
formation et la communication, il s’avère 
que beaucoup de progrès sont encore à 
faire pour parfaire l’accessibilité du haut 
débit pour tous.

Conscientes de certaines problématiques 
rencontrées par les Ambarésiens, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et la 
ville d’Ambarès & Lagrave ont travaillé 
de concert pour déterminer les solutions 

possibles, dans l’attente du déploiement 
du très haut débit sur l’ensemble du ter-
ritoire, grâce à l’arrivée de la fibre op-
tique pour tous.

Une réunion publique a été program-
mée pour présenter les solutions envi-
sagées pour la commune, en présence 
de France Télécom.

Mercredi 10 octobre 2012 à 18H30 
au Pôle Culturel Ev@sion dans l’au-
ditorium Lucien Rispal.

Sécurité Routière les bons résultats

Centre Socioculturel Danielle Mitterrand 
Le café des pères, « What else* ? »...

Aménagement Numérique du Territoire 
Réunion publique mercredi 10 octobre

Tous les deuxièmes samedis matins du 
mois**, Sébastien Gouriou et Kevin Arms-
trong du Centre Socioculturel Danielle 
Mitterrand, ouvrent les portes de la lu-
dothèque de 10h à 12h et offrent le(s) 
café(s) aux papas ambarésiens, l’occa-
sion de se rencontrer et d’échanger sur 
les joies et les difficultés de la paternité. 
Tout jeune papa à son tour, Sébastien ex-
plique : « Ce genre d’actions pouvait exis-
ter, mais elles ne s’adressaient bien sou-
vent qu’aux pères séparés ou divorcés...
Nous nous adressons à tous, y compris les 
futurs papas, et le support « jeux » peut 
apporter une dimension supplémentaire 
et intéressante... » Expérimentées dès le 
printemps dernier, les premières séances 
ont confirmé que l’idée tenait plus que 
la route, humour et bonne humeur étant 
au rendez-vous...  « D’ailleurs les pères 
qui le souhaitent peuvent venir avec les 
enfants bien sûr, il ne s’agit pas d’une 
thérapie, mais simplement de passer 
un moment convivial... et vraisembla-
blement, certaines mamans sont ravies 

d’avoir du temps pour elles pendant ce 
moment-là... »

Alors n’hésitez pas, si vous avez envie de 
rencontrer d’autres papas pour passer un 
moment de jeu avec vos enfants, échan-
ger autour de la paternité, ou tout sim-
plement pour discuter de tout et de rien, 
rejoignez-les !

* «Quoi d’autre ?»

** Prochaines dates : 13 octobre, 10 
novembre, 8 décembre 2012, à la ludo-
thèque - 19 rue Jean Moulin - résidence 
Général de Gaulle

Tel : 05 56 77 76 39. 

Sebastien et Kevin, deux pères qui font du bon café...
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Fraîch’Attitude 
A consommer sans modération

Au collège Claude Massé, élèves, pro-
fesseurs et tous les acteurs concernés 
mènent un travail d’échanges et concer-
tations depuis plus de deux ans sur ce 
sujet. A la clé, quelques belles réalisa-
tions comme un DVD pédagogique fait par 
les élèves pour une prise de conscience 
collective, ou encore l’apport au règle-
ment intérieur, de leur propre définition 
de la violence. Des actions initiées par le 
collège, dans lesquelles la municipalité 
s’implique fortement grâce au travail et 
à la présence de son coordonnateur du 
CLSPD* Zaky Aït Ouarab.

« Cette année, en nous appuyant sur 
tout ce qui a déjà été mené, nous avons 
sollicité l’intervention d’un regard ex-
pert et extérieur pour nous accompa-
gner dans cette démarche... » 

Ainsi, le sociologue Jean-Philippe Guil-
lemet, est venu apporter son analyse en 
rencontrant tous les acteurs du collège 
(élèves, professeurs, parents et tous les 
partenaires) au travers d’entretiens qui 
auront servi à en extraire des enjeux 
propres au collège ambarésien.

Présentés lors d’une conférence dans 
l’établissement le 10 mai dernier, ces 
enjeux sont divers et recensent autant 
les questions de sexisme ordinaire, sur-
tout envers les jeunes filles, que de la 
meilleure articulation à trouver entre 

culture juvénile et scolaire, faisant en 
sorte que les bons élèves, ou dits « intel-
los » ne soient pas rejetés, comme les 
élèves ont pu l’évoquer lors des entre-
tiens. La définition du « lieu couloir » est 
là aussi un enjeu, où la vision des jeunes 
et celle des adultes diffère. Si les élèves 
peuvent considérer l’espace comme un 
lieu social (pouvant entraîner des nui-
sances sonores) , les adultes ne le voient 
pas ainsi. Ce « vide juridique » devant 
aboutir à la mise en place d’un proto-
cole « Entrée-Sortie », une manière de 
réfléchir au mieux vivre ensemble au sein 
de l’établissement. Enfin, le développe-
ment et la construction d’une continuité 
éducative entre le collège et les parents, 

aura pour but de désacraliser l’institu-
tion et de casser l’image parfois négative 
de cette relation que peuvent avoir les 
parents s’ils n’ont contact que lorsqu’ils 
sont convoqués.

Des enjeux bien définis et priorisés par 
un corps enseignant très investi, suivis 
d’ateliers à destination du personnel du 
collège qui se sont déroulés fin juin et dé-
but juillet, devant permettre des propo-
sitions faites aux autres professeurs dès 
la rentrée de septembre, une démarche 
de réflexion collective qui se finalisera 
d’ici la fin d’année.

* CLSPD : Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance

Promouvoir la consommation de fruits et 
légumes frais, partir à la découverte des 
mille et une façons de les déguster (crus, 
en tarte, chauds ou froids) et enfin pro-
poser des ateliers ludiques de création, 
d’apprentissage autour des fruits et lé-
gumes... Un projet mené conjointement 

entre le service Education-Jeunesse et 
toute l’équipe de la cuisine centrale à 
l’occasion de la semaine de la Fraich’At-
titude, du 4 au 8 juin dernier.

Des menus élaborés par la cuisine cen-
trale qui ont fait saliver toutes les papilles 
des cantines ambarésiennes, saupoudrés 

de la bonne humeur et de la disponibi-
lité d’une partie de l’équipe d’animation 
municipale, le temps de quatre ateliers 
autour de la création de bonhommes, de 
la réalisation collective d’une fresque, 
d’un quizz ou encore de la dégustation 
de pommes dans tous leurs états.

Incivilités et violence
en milieu scolaire
Les études menées sur cette thématique ont démontré que, de manière générale, en France, ces comportements s’observaient 
d’avantage dans les collèges que dans les écoles primaires ou les lycées. Un phénomène sociétal variable selon les contextes 
locaux et sociaux, dans lequel se distinguent différentes formes ou natures de violence, chacun possédant sa propre 
définition et les seuils de tolérance n’étant pas les mêmes pour tous.
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Info travaux
Le point sur les travaux récents et à venir…

Renforcement du réseau électrique haute 
et basse tension

Suite aux insuffisances réseau et notamment en période de pointe 
hivernale, ERDF a lancé d’importants travaux de renforcement du réseau 
Haute Tension et Basse Tension sur la partie Est de la commune (avenue 
de Jourdane, avenue du Roy et rue de Pelet). Cette alimentation part 
directement du poste source Très Haute Tension de Bassens pour venir 
alimenter deux nouveaux postes de transformation (avenue de Jourdane 
et angle Pelet/Broustey) afin de distribuer de façon suffisante, en 
courant électrique basse tension l’ensemble de ce secteur. Ce nouveau 
réseau a été mis en service mi-juin.

Entrée de ville, rue des Goboles

Dans la continuité de la reprise des entrées de ville, la requalification des rues des Goboles et de Bassens a été 
décidée. Cet aménagement consiste en la réalisation d’une voie à double sens bordée de cheminements doux (piétons 
et cyclistes). Les études préalables ont été réalisées au sein du Contrat de co-développement 2009-2011. La phase 
d’exécution interviendra au cours du 1er semestre 2013, financée dans le cadre du contrat 2012-2014. L’ensemble de 
ces travaux de voirie sera précédé de dissimulations réseaux (électricité, Télécom, éclairage public) sur l’intégralité 
de cet aménagement soit un linéaire de plus de 830 mètres.

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 (Réglementation 
thermique 2012) d’une surface totale de 750 m2 dont la pose est programmée pour 
le 1er trimestre 2013. Ils seront positionnés à 
l’emplacement de l’ancien foyer, fermé depuis le 
sinistre de mai 2010. Cet été, l’ancien logement de 
fonction du gardien, ne répondant plus aux normes 
et présentant des risques a été également démoli 
permettant ainsi un agrandissement du parking. 
L’enceinte du chantier a été clôturée afin de sécuriser 
ce lieu pendant toute la période des travaux.

Pigeonnier

La restauration du pigeonnier 
du Château du Guâ s’est 
achevée au tout début de 
l’été. 
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Assainissement dans le 
quartier de Lagrave Nord Est

En parallèle des travaux de la LGV SEA et du 
futur ouvrage surplombant la rue de Canterane, 
cette dernière sera reprise conformément aux 
prescriptions communautaires (voie 2 x 3m + 
trottoirs). Cet aménagement doit impérativement 
être précédé des travaux de réseaux humides 
(eaux usées, eaux pluviales et eau potable). Ces 
derniers sont en cours de réalisation par l’entreprise FAYAT TP (pour le compte de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux). L’aménagement définitif de voirie sera réalisé en fin 
de chantier LGV SEA pour éviter toute détérioration prématurée.

Démolition Immeuble Barre, 
rue Claude Taudin
Dans le cadre de la future ZAC Centre-
Ville, secteur E, après aboutissement des 
négociations foncières et afin de libérer 
l’emprise, une partie de l’immeuble « Barre » 
situé après Grand Optical a été démolie au 
cours de l’été. Une étude est actuellement 
menée entre la ville, la Communauté Urbaine 
de Bordeaux et Aquitanis pour envisager une 
occupation temporaire et l’utilisation de ce 
site dans l’attente de l’aménagement définitif 
de ce secteur de la ZAC.

Travaux en centre-ville

Petite enfance, parc Norton-Radstock
A proximité du tourniquet d’entrée à la Maison de la Petite Enfance, un local 
de rangement de poussettes va être aménagé pour permettre de dégager le hall 
d’entrée de ce bâtiment afin de créer un nouveau bureau. De même, la continuité 
de la dalle béton au droit de la Halte Garderie « Tom Pouce » a été assurée jusqu’aux 
jeux d’enfants afin de stabiliser ce cheminement piéton.

Rue Émile Larrieu

Axe proche de la nouvelle École Aimé Césaire et du futur 
EcoQuartier, la rue Émile Larrieu a été réaménagée du 
Giratoire Avenue Pierre Barre à la rue du Domaine d’Hostein. 
Cette opération comporte des cheminements doux (piéton 
et cycliste) avec du stationnement longitudinal et un parvis 
sécurisé au droit de l’école. Durant ces travaux, la ville a 
réalisé des dissimulations de réseaux (Basse Tension, France 
Télécom et Éclairage Publique). 

Cette voie limitée à 30 km/h, est bordée de plateaux surélevés 
pour réduire la vitesse à l’approche de cet établissement recevant des enfants. Le raccordement à 
la future voie « rue des Vergers » au sein de l’ÉcoQuartier est laissé vacant pendant les travaux de 
construction des logements de Logévie.

Giratoire Blum/Palacin

Suite à la création de la rue Marcel Palacin et à la nécessité d’insérer au mieux cette 
nouvelle voie au sein de l’avenue Léon Blum, tout en tenant compte de la proximité 
de l’école élémentaire François Auboin, la Communauté Urbaine de Bordeaux a réalisé 
un giratoire permettant une bonne fluidité de la circulation et une sécurité optimale 
sur le parvis/parking de l’école. En effet, ce dernier permettra de recevoir autant 
de véhicules que précédemment avec une sortie directe sur le giratoire offrant ainsi 
plus de facilité lors de la dépose des enfants et l’insertion dans le trafic de l’avenue 
Léon Blum. De plus, douze places supplémentaires de stationnement longitudinal ont 
été créées à proximité de cet établissement scolaire.

RENE COTY
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Au cours de ce trimestre, des travaux de 
jour et de nuit (5 jours et 4 nuits pour 
chaque semaine concernée) vont être 
réalisés pour la création de réseaux par 
forages dirigés sous les voies ferrées 
(nouvelles alimentations pour l’électri-
cité, l’eau, le gaz et France Télécom) sur 
l’ensemble du tracé :

Quartier de la rue de la Gare : du 17 au 
21 septembre

Quartier de La Gorp : du 1er au 5 octobre

Quartier des Blandats / Rabaneau : du 5 
au 9 novembre

Quartier Sabarèges : du 10 au 14 dé-
cembre

Le quartier de La Gorp est en cours de 
réaménagement avec la création d’un 
nouvel ouvrage d’art qui viendra s’imbri-
quer dans le carrefour Blandats/Liberté 
avec une démolition du pont existant 
début 2013 pour laisser la place à un nou-
veau parvis piéton.

Pour permettre aux équipes chantier de 
travailler en toute sécurité, la circulation 
des trains a été interrompue le dernier 
week-end de septembre où les travaux 
d’assemblage et de pose des poutres ont 
eu lieu en continu.

Deux nuits de travaux sont également 
programmées sur quatre week-end en 
octobre : les 6 et 7, 13 et 14, 20 et 21 
ainsi que les 27 et 28.

D’octobre à décembre, ce sont les tra-
vaux sur le tablier du pont et la voirie qui 
seront réalisés pour permettre le bascu-

lement de la circulation sur le nouveau 
pont fin décembre 2012.

Dans le quartier du Chêne Vert, début des 
travaux de préparation de la déviation de 
l’avenue de la libération (RD 1010) avec 
les terrassements du côté nord (côté 
Saint-Vincent-de-Paul) et la déviation de 

réseaux pour préparer l’élargissement de 
la rue de Canteranne. Dans la rue Alfred 
de Musset, déboisement de l’allée de 
Marronniers du côté de la RD 1010.

Sur l’ensemble du linéaire, des travaux 

de déboisement seront effectués de sep-
tembre à décembre afin de permettre la 
libération des emprises et les relevés to-
pographiques pour la réalisation d’écrans 
anti-bruit.

Ligne à Grande Vitesse
Les différents travaux annoncés dans le Magazine n° 60, débutés au cours de l’été, se poursuivent et de nouveaux se profilent :

Il est demandé aux piétons et automobilistes la plus grande vigilance au droit de ce 
chantier. En effet, nombreux sont les piétons qui s’arrêtent et les automobilistes qui 
ralentissent pour suivre l’évolution de ces travaux d’envergure.

Travaux de réseaux

Pont René Coty

Quartier Chêne Vert / Alfred de Musset / Canteranne

Pont du Lyonnais
Actuellement, la ville d’Ambarès et Lagrave ne bénéficie que de deux rétablissements (Sud-Est / Nord-Ouest) de part et 
d’autre de la ligne Bordeaux-Paris, future emprise de la ligne LGV SEA. Dans un souci d’offrir une liaison supplémentaire tout 
en utilisant les interruptions de trafic SNCF calées au sein du programme LGV Sea, la ville a décidé dans le cadre du contrat 
de co-développement 2012-2014 de réaliser un nouvel ouvrage d’art permettant une liaison entre la rue de Formont et la 
rue André Lignac, Monsieur le Maire a d’ailleurs obtenu du Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux la somme de 5 
millions d’euros pour financer ce projet. Ce projet d’un nouveau pont du Lyonnais est inscrit dans les documents d’urbanisme 
depuis plus de 30 ans, compte tenu de la configuration inadaptée du pont actuel. 

La CUB, service grands travaux, a lancé une concertation préalable pour recueillir l’avis de tous. Ainsi, cette dernière sera en 
mesure de proposer un dossier d’Enquête Publique conforme à l’attente du plus grand nombre.

A ne pas manquer ! 

Réunion publique 
Vendredi 5 octobre 2012 
18h30 au Pôle Ev@sion 
en présence des représentants de LI-
SEA, COSEA et RFF qui présenteront 
les travaux en cours et à venir sur la 
commune.

Contacts du médiateur
Pour tout renseignement concernant les travaux de la LGV, vous pouvez contacter : Pascal Combecave, Médiateur par téléphone 
au 05.49.11.82.82 ou par messagerie : lgv.ambares@cosea.com - www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr

Une vue depuis le pont René Coty, le 11 septembre dernier
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Qualiville 
renouvellée...

Natura 2000
DOCOB bouclé, la CUB prends le relais sur le terrain

Le 11 septembre dernier s’est tenu le comité de pilotage final de  l’élaboration du DOCOB (DOCument d’Objectifs) Natura  2000 
des Marais du Bec d’Ambès qui concerne les communes d’Ambarès et Lagrave, Ambès, Saint-Louis de Montferrand et Saint-Vincent 
de Paul.

Pour rappel (magazine municipal octobre 2011), la démarche a été lancée en octobre 2011. Il s’est agi dans un premier temps de 
recueillir l’avis et l’expertise de professionnels et de représentants d’usagers à travers des ateliers de travail à thème tels que la 
chasse, l’agriculture, les milieux naturels et le développement économique.

Cette première phase de diagnostic a permis de dégager des orientations 
de gestion des sites intégrés au périmètre Natura 2000 dont l’objectif 
est de maintenir la préservation des espèces protégées et l’intérêt 
écologique communautaire de la zone. Le DOCOB est assorti d’une 
charte de gestion que les différents opérateurs intervenant sur le site 
pourront signer, s’ils le souhaitent, afin de marquer leur engagement 
en faveur de Natura 2000 et des objectifs du DOCOB. 

Le Comité de pilotage a validé le périmètre Natura 2000, la charte 
de gestion et les fiches-actions. La mise en pratique nécessite une 
animation de terrain et les membres du comité de pilotage ont désigné 
la Communauté Urbaine de Bordeaux pour prendre le relais de la Ville 
d’Ambarès et Lagrave sur le volet animation.

Voilà plus de dix ans que l’ITEP St Denis organise un duathlon, projet phare de la 
structure dans le domaine sportif, avec comme objectif, la mise en place d’un temps 
fort d’échanges entre le centre et d’autres structures, écoles ou iteps.

La date de la 11ème édition a été arrêtée pour le mardi 4 juin 2013 (sous réserve de 
modifications). Il reste donc encore un peu de temps aux organisateurs pour fignoler 
les détails. Le duathlon consiste en deux courses de cross par équipe : le matin à 
pied ; l’après midi à vélo. D’où le terme de duathlon retenu qui peut être moins usuel 
que triathlon ou décathlon par exemple.

Les élèves des écoles élémentaires ainsi que le collège Claude Massé côtoient ainsi 
des centres similaires à celui de Saint Denis, ouverts à des enfants en difficulté 
scolaire. Ces jeunes bénéficient d’éducateurs et d’enseignants spécialisés.

La participation de jeunes issus de structures différentes permet le brassage et offre 
aux participants de se confronter sportivement à des jeunes d’autres horizons. 

L’édition 2013 concernera les enfants ambarésiens de classes de CM1, CM2 et 6ème. 

La ville d’Ambarès apporte un soutien logistique à ce projet. Affaire à suivre !

Soucieuse de toujours répondre au 
mieux aux attentes des Ambarésiens, 
la Ville d’Ambarès & Lagrave s’est 
engagée dans une démarche qualité 
et a obtenu en 2008 la certification 
Qualiville. C’est à la suite d’un 
audit de suivi officiel de l’AFNOR 
le 29 juin 2012 que celle ci a été 
renouvellée, preuve de la continuité 
de l’engagement pour garantir un 
service public de qualité pour ses 
usagers.

Duathlon de L’ITEP St Denis 
Préparation de la 11ème édition

EHPAD « Louise Michel »
Maison de retraite médicalisée
Situé en centre-ville (rue Louis Massina), sur l’ancien stade municipal, l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées 
sédentaires) « Louise Michel » ouvrira ses portes aux futurs résidents courant octobre. D’une capacité de 54 places d’hébergement 
permanent et de 12 places en unité spécialisée : il permettra également un accueil temporaire de 4 places ainsi qu’un accueil de 
jour de 6 places. Cet établissement est géré par l’Association d’Action Sanitaire et Sociale d’Aquitaine. Les familles qui avaient 
déposé un dossier ont été reçues au cours de l’été. Dans l’attente de l’ouverture, le Centre Communal d’Action Sociale peut 
fournir des informations aux personnes intéressées.

Accueil du CCAS : 05.56.77.34.55
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Le défi jeune
Animation et loisirs jeunesse

Fondamentaux, mais pas radicaux, les changements intervenus cette année dans le secteur 
de l’animation et de la jeunesse s’inscrivent dans la continuité des objectifs fixés par le 
Projet éducatif local. Ils s’enracinent dans le projet global de développement de territoire 
voulu par la municipalité pour la ville d’Ambarès et Lagrave et ses habitants. Petit tour 
d’horizon d’un secteur en pleine évolution.

L’heure est au changement, mais au changement mûrement 
réfléchi. Depuis longtemps déjà, l’équipe municipale a amorcé 
le virage en lançant la réflexion sur un domaine essentiel de 
la vie locale : la jeunesse. « Un secteur clé où tout se joue et 
où se construisent les adultes de demain », comme aime à le 
rappeler Alain Casaurang, adjoint au Maire chargé de l’éduca-
tion et de la jeunesse.

Structurel, ce changement requalifie l’ensemble de ce secteur 
en Service social d’intérêt économique général (SSIEG), mode 
de gestion qui garantit un fonctionnement de service public et 
le maintien de missions d’intérêt général.

De fond, il a été précédé d’une réflexion approfondie qui a 
permis de redéfinir l’ensemble de la politique jeunesse : quels 

objectifs éducatifs choisir ? Quel est le rôle d’un centre de loi-
sirs ou d’un accueil périscolaire ? Que souhaite-t-on faire pour 
la jeunesse ambarésienne ? Pour les familles ?...

Des transformations essentielles dans une ville en pleine évolu-
tion. Une ville qui se doit d’accompagner le mouvement si elle 
ne veut pas avoir à le subir. Comme le précise Nicole Korjanev-
ski, 1ère adjointe chargée de la politique de la ville : « Les men-
talités, les références, la population jeune se transforment et 
évoluent. Les systèmes doivent se réadapter en permanence. 
Ils ne peuvent être figés dans le marbre. La force des poli-
tiques, c’est de savoir évoluer. » 

dossier
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Michel Héritié
« L’éducation : un sujet central »

Qui sont les Francas ?

Choisir le Service social d’intérêt écono-
mique général (SSIEG) comme mode de 
gestion des activités relatives à l’accueil, 
aux loisirs et à l’animation à destination 
de l’enfance et de la jeunesse de 0 à 25 
ans, c’est réaffirmer que l’éducation est 
un sujet central.

Le SSIEG nous permet à la fois de conser-
ver en gestion municipale directe le 
domaine de la petite enfance ainsi que 
la maîtrise de nos choix en matière de 
politique éducative.

Comme par exemple de mandater, après 
appel à candidature, les Francas de Gi-
ronde pour les loisirs des 3-13 ans et les 
temps périscolaires maternels et élémen-
taires. Le choix d’un opérateur profes-
sionnel nous permet d’améliorer la qua-
lité de ce secteur. C’est la rencontre de 
valeurs éducatives semblables, celles de 
la municipalité d’Ambarès-et-Lagrave et 
celles de professionnels de l’animation, 

dans le cadre d’un partenariat construc-
tif. Pour les animateurs, qui ont eu le 
choix d’être mis à disposition par la ville 
ou de devenir salariés des Francas, c’est 
l’opportunité d’une évolution de carrière 
dans leur parcours professionnel. La Ville 
va poursuivre son projet éducatif à tra-
vers l’action des Francas, tout en veillant 
à assurer le contrôle des actions.

Parallèlement, nous avons choisi d’an-
crer durablement le domaine de la petite 
enfance dans le service public, en ges-
tion municipale directe. Un exemple : 
le service d’accueil familial permet aux 
assistantes maternelles qui gardent les 
enfants à leur domicile d’être accom-
pagnées par une éducatrice de jeunes 
enfants, une puéricultrice et une psycho-
logue. Ce cadre de qualité, garanti par le 
Projet éducatif local (PEL), doit demeu-
rer au sein du service public.

Ce qui importe pour nous c’est que 

l’ensemble de l’action éducative locale 
repose sur les piliers des trois notions 
fondatrices du PEL ambarésien : épa-
nouissement, accessibilité, cohérence.

Connus et reconnus pour leurs valeurs 
d’éducation populaire, les Francas sont 
les partenaires historiques de nom-

breuses villes et collectivités locales. 
Des pros des loisirs éducatifs et du temps 
libre des enfants et des ados.

À Ambarès-et-Lagrave, leur projet vient 
croiser celui de la ville et s’en nourrira, 
assure Jean Robert, coordonnateur des 
Francas pour Ambarès et Lagrave avec 
Marie-Laure Hypolite : « Je trouve le PEL 
ambarésien tout à fait intéressant. Les 
Francas s’y retrouvent dans les grandes 
lignes et il sera stimulant de nous en sai-
sir et de le décliner. Notre ambition est 
d’aller au-delà d’une simple prestation, » 
affirme Jean Robert. « C’est un dialogue 
partenarial qui se met en place. Les 
Francas seront à même de nous trans-
mettre les besoins et les ajustements 
nécessaires. La ville gardera le contrôle 
et aucun changement, sur les tarifs, par 
exemple, n’interviendra sans sa valida-
tion, » confirme Alain Casaurang. Pour 
les familles, pas de changement majeur 
à prévoir, estiment les deux partenaires, 
d’autant que les équipes d’animation, 

directions comprises, restent en place, 
assurant la continuité des projets et la 
fidélité aux objectifs de chacun dans un 
lien de proximité accru avec les familles.

Coordination des activités enfance-
jeunesse
du lundi au vendredi, 10h-12h / 14h-
17h,
24 rue du Président Coty
05 56 38 80 45.
Et sur Internet www.francas33.fr

Marie Laure Hypolite et Jean Robert, 
un duo plein de projets... Nouveau lieu d’accueil pour toutes vos 

démarches auprès des Francas
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Service éducation-jeunesse

Le sel du PEL

recentré sur l’éducatif
Traditionnellement chargé de gérer 
l’ensemble des dossiers liés à l’école 
(budget, moyens, projets, gestion du 
personnel d’entretien et des ATSEM, à la 
fois adultes référents pour les élèves de 
maternelles et lien indispensable entre 

les écoles et la mairie) le service édu-
cation-jeunesse veillera désormais aux 
destinées du Projet éducatif local. « Il 
s’agit de recentrer la politique éducative 
sur un seul service afin que sa directrice, 
Catherine Massé, puisse avoir une vision 

globale des moyens et des actions, » 
commentent Alain Casaurang et Nicole 
Korjanevski. « C’est essentiel dans une 
commune en pleine évolution comme la 
nôtre, où l’accueil éducatif des enfants 
reste une mission fondamentale. »

« Le Projet éducatif local, c’est la poli-
tique de la ville en matière éduca-
tive, » rappelle Nicole Korjanevski. « Il 
répond à des objectifs précis et apporte 
du sens et de la cohérence aux actions 
éducatives, » complètent Pierre Lefort, 
jusqu’ici chargé du PEL en mairie et Ca-
therine Massé qui vient de lui succéder. 
« Il permet de rallier l’ensemble des par-
tenaires au projet municipal en leur ser-
vant de document de référence. » Dans 
le cadre du mandatement aux Francas, 
par exemple : « La ville a ses objectifs, 
les Francas ont les leurs. Le PEL permet 

d’avoir des objectifs partagés, » observe 
la 1ère adjointe.

Réévalué tous les trois ans, le PEL est un 
projet en perpétuelle évolution. Dès la 
rentrée, des groupes de travail seront mis 
en place afin de faire évoluer le projet en 
accord avec les priorités fixées par la mu-
nicipalité : promouvoir l’épanouissement 
des enfants par les pratiques artistiques 
et culturelles, sensibiliser aux pratiques 
citoyennes et au développement durable, 
prendre en compte la place des parents, 
contribuer à la réussite scolaire.

Une soirée dédiée aux AOC au Pôle Culturel Ev@sion en décembre 2011...
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14-25 ans : un pas vers l’autonomie

En pratique, Ce qui change

Le CLSH Saint Denis comme neuf !

Parce qu’aujourd’hui, à 14 ans et plus, 
on a envie de loisirs différents, plus 
autonomes, la ville a récemment dési-
gné une « référente » pour accompa-
gner les jeunes Ambarésiens dans leurs 
projets. Sur le terrain (et même parfois 
dans le bus !) Sophie Cabarouy repère 
les jeunes et leur propose de s’arrimer 
à des dispositifs existants ou de les aider 
à mettre en œuvre leur propre projet. 
« Ils apprennent à en définir les objec-
tifs, à le présenter, à faire un budget, 
à anticiper... J’incite les plus timides 
à décrocher le téléphone pour appeler 
un interlocuteur. Le but, à terme, c’est 

qu’ils deviennent autonomes. Je suis là 
pour éclaircir les choses, les guider dans 
la montagne d’informations et de disposi-
tifs à connaître pour organiser une sortie, 
des vacances ou une activité. » Qu’elle 
aide des jeunes à monter un mini-camp 
d’une semaine pour les vacances (en juil-
let, puis en août), qu’elle rebondisse sur 
l’envie de graff d’un jeune en le trans-
formant en stage pour tout un groupe, 
qu’elle accompagne l’association 2HProd 
dans des ateliers écriture et MAO (mu-
sique assistée par ordinateur), son action 
prend appui sur les services municipaux, 
les assos et tout un réseau d’intervenants 

de terrain : l’essence même du PEL am-
barésien qui, rappelons-le, mise fort sur 
la tranche des 14-25 ans.

 ● Les tranches d’âges concernées par les 
activités de loisirs ont été redéfinies 
au plus près des centres d’intérêt des 
enfants : 3-6 ans, 6-10 ans, 11-13 ans 
et 14-25 ans.

 ● Les inscriptions pour les accueils de 
loisirs des enfants de 3 à 13 ans ainsi 
que les réservations trimestrielles 
pour le mercredi et les vacances sco-
laires se font désormais auprès des 
Francas. On ne peut plus effectuer de 
réservations sur le site de la ville.

 ● Les enfants résidant hors commune 
ne pourront plus être accueillis, les 
capacités d’accueil étant limitées 
donc réservées en priorité aux petits 
Ambarésiens. Les enfants fréquentant 

déjà une structure pourront toute-
fois continuer jusqu’à ce qu’ils aient 
atteint la limite d’âge.

 ● La restauration et les transports 
scolaires restent municipaux et 
conservent le même fonctionnement.

 ● La pause du midi en école mater-
nelle demeure en gestion municipale, 
car relevant des missions des ATSEM, 
agents municipaux ayant également 
un rôle d’accompagnement des jeunes 
enfants dans leur scolarité.

 ● Changement de lieux et de modalités 
des accueils de loisirs maternels (ALSH) 
des 3-6 ans. Depuis le 5 septembre, 
les enfants de 3 ans sont accueillis à 
l’école maternelle du Bourg et les 4-6 

ans dans les locaux de l’école Victoire 
(fermée en juin suite à l’ouverture de 
l’école élémentaire Aimé Césaire). Un 
regroupement sur le centre bourg qui 
coïncide avec l’augmentation des ca-
pacités d’accueil, de 96 à 112 places.

 ● Nouveaux horaires pour les 
écoles (8h45-11h45 / 13h45-16h45) 
et l’accueil périscolaire (7h-8h35 / 
16h45-19h). Afin de permettre aux 
familles d’effectuer le trajet entre les 
écoles maternelles et élémentaires, 
parfois éloignées, le premier quart 
d’heure sera gratuit pour les enfants 
des écoles élémentaires.

Si elles n’ont pas de lien direct avec les 
changements cités plus haut, la démo-
lition durant l’été des anciens préfabri-
qués et la livraison de bâtiments modu-

laires flambants neufs (dont un de plus) 
au centre de loisirs primaire Saint Denis 
n’en demeurent pas moins des éléments 
supplémentaires pour l’amélioration de 

la qualité de l’accueil des enfants. Les 
bâtiments, ça compte aussi pour des 
loisirs réussis !

Modulaires nouvelle génération pour l’Accueil de Loisirs St Denis
Cet été, l’accueil de Loisirs primaire St Denis a été doté de 250 m2 sup-
plémentaires répartis en 3 salles d’activités, d’un bloc sanitaire mixte aux 
normes PMR* et d’un local de rangement. Ce bâtiment situé entre et à l’ar-

rière des deux salles existantes est raccordé à la chaufferie centrale 
et respecte la nouvelle réglementation thermique (Réglementation 
thermique 2012). Habillé de bois, il s’intègre parfaitement au site.

*Personnes à mobilité réduite

Atelier Graff avec les frères Coulures au mois 
de juillet, pour les jeunes Ambarésiens...
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11-13 ans : Projet «Réseaux sociaux»
L’accueil de loisirs 11-13 ans n’a pas chô-
mé durant les vacances !

Tout un programme articulé autour d’un 
projet prévention «numérique» s’est 
déroulé cet été, avec notamment des 
ateliers pratiques, du montage vidéo ou 
encore de l’apprentissage de techniques 
d’infographie.

A la base, un constat : la plupart des 
jeunes utilisent à présent quotidienne-
ment les réseaux sociaux. Le numérique 
a pris une place prépondérante dans leur 
vie, notamment par l’acquisition et l’uti-
lisation assez intensive, d’un téléphone 
nouvelle génération («smartphone» en-
tend-t-on couramment). Et grâce à cet 

outil, les portes de l’Internet s’ouvrent 
avec sa pléthore d’applications et de 
réseaux sociaux, dont celui qui a su tirer 
son épingle du jeu : Facebook.

Plusieurs objectifs ont été déterminés 
pour ce projet de prévention : 

• sensibiliser les jeunes sur les déviances 
des activités du numérique autour des 
réseaux sociaux et de l’internet,

• Informer les jeunes sur le risque civil 
et pénal d’une mauvaise utilisation du 
numérique,

• travailler à l’organisation d’une mani-
festation (écocitoyenne) autour du nu-
mérique 

60 jeunes, sur toute la période estivale, 
ont donc pu creuser le sujet et débattre, 
en réalisant des profils facebook papier, 
collés au mur, avec une mise en «réel» 
d’informations. Le but est simple, dé-
montrer que l’intermédiaire d’un écran 
empêche de réellement se rendre compte 
de la conséquence d’un acte ou de pro-
pos tenus. 

A noter, les jeunes ont pu participer à la 
collecte de déchets numériques (piles, 
téléphones, batteries de téléphones por-
tables) lors de marchés de la ville. 

Commission Jeunes à l’ASA
Motivés, ce sont 6 jeunes et l’éducateur Hervé, accompagnés de 2 béné-
voles, Céline et Denis qui ont mené ce chantier. A noter la forte mobili-
sation des jeunes et de leurs familles dans ce projet construit et financé 
par les jeunes eux-mêmes. 

Entre le 15 et le 19 juillet, ils se sont rendus à Lège Cap Ferret et ont 
séjourné au Camping Brémontier sur 
la plage du Grand Crohot. Ils ont, en-
suite, rallié Montalivet en vélo par les 
pistes cyclables. Surf, kayak de mer 
et rando vélo étaient, notamment, au 
programme. Ce projet va être recon-
duit l’an prochain avec un éventuel 
séjour sportif international.

Un atelier «J» avec pour but l’initiation aux montages pho-
tos sur ordinateur. Ou comment comprendre les images 
d’aujourd’hui et leur impact, en apprenant à les retoucher.
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14

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°61 // Octobre Décembre 2012



Rencontrés en début d’année alors qu’ils 
entamaient leur formation (voir Mag, 
n°59), les 13 stagiaires de l’action PROC-
CREA (projet collectif de création artis-
tique) présentaient le 3 juillet dernier 
à l’occasion d’un vernissage commun 
avec les stagiaires du projet l’Art d’Agir, 
une œuvre remarquable à l’espace ci-
toyen Genicart à Lormont. « Entre deux 
Mondes » ou l’aboutissement d’une aven-
ture collective et partagée, une réalisa-
tion pleine de poésie dans l’orbite du pro-
jet KEO, « Dire aux Hommes de demain 
qui sont les Hommes d’aujourd’hui » élu 
projet du XXIème siècle par l’UNESCO.

*Action de formation réalisée par l’IN-
SUP Hauts de Garonne à visée d’inté-
gration sociale auprès des jeunes de 
plus de 16 ans et adultes issus de la 
communauté des gens du voyage et 
sédentaires en difficulté d’insertion 
sociale ou professionnelle. Partenaires 
financiers : Villes d’Ambarès et La-
grave, Bassens, Saint-Loubès, Ambès, 
le Conseil Général de la Gironde, le 
Conseil Régional d’Aquitaine, le Fond 
Social Européen.

A quelques semaines de l’ouverture, et 
au-delà du chantier qui touche mainte-
nant à sa fin, la préparation de ce pro-
jet s’est faite sous bien des aspects, 
dont bien évidemment celui de l’emploi, 
une trentaine de postes au total étant à 
pourvoir. Géré par l’Association d’Action 
Sanitaire et Sociale d’Aquitaine (AASSA)* 
implantée sur Mérignac, l’établissement 
qui comprendra une unité Alzheimer ac-
cueillera jusqu’à 70 résidents, proposant 
aussi aux familles un accueil temporaire 
et un accueil de jour.

Ainsi, depuis plus d’un an le service Éco-
nomie-Emploi de la ville et la référente 
Plan Local pour l’Insertion et pour l’Em-
ploi (PLIE) ont engagé un travail parte-
narial avec l’AASSA, afin de mettre en 
relation directe les demandeurs d’emploi 
de la commune et l’employeur. Plus de 
70 candidatures d’ASH (Agent de Service 
Hôtelier) ont ainsi été étudiées et 41 
personnes ont été reçues à l’occasion des 
deux sessions de recrutement organisées 
par la ville en mai et en juin dernier. Au 

final, 23 personnes dont 17 Ambarésiens 
étaient conviées pour un ultime entre-
tien début septembre avec la directrice 
de l’établissement pour 11 postes à pour-
voir.

Par ailleurs les candidatures reçues pour 
les postes d’aide-soignante, infirmière, 
cuisinier et agent administratif, égale-
ment toutes transmises à l’employeur, 
ont permis à une dizaine d’Ambarésiens 
de plus d’être reçus début septembre 
pour un entretien individuel.

Une collaboration active entre les ser-
vices municipaux et l’ AASSA permettra à 
des demandeurs d’emploi d’accéder à un 
emploi durable dans un secteur d’activité 
porteur au sein d’une structure associa-
tive dynamique.

* Cette association compte à ce jour la 
gestion de 9 structures en Gironde soit 
près de 450 résidents. 

Bulle esthétique
Après 28 années dans la vente d’articles 
de luxe et suite à une maladie 
invalidante, Ghislaine Lavigne a effectué 
une reconversion professionnelle lui 
permettant de réaliser son rêve de 
jeune fille… devenir esthéticienne. Avec 
une année de formation à l’école Pigier 
et l’obtention de son diplôme, c’est 
avec fierté qu’elle parle de sa réussite 
lui permettant ainsi de s’épanouir en 
apportant bonheur et bien être aux 
Ambarésiennes et Ambarésiens en leur 
offrant un nouveau service à domicile. 
Auto-entrepreneur depuis mars 2012, 
elle se déplace sur rendez-vous à 
domicile pour les soins du visage et du 
corps, le maquillage, la beauté des 
mains et des pieds, les épilations, les 
modelages (comprenez massages) du dos 
ou californiens et reikis, la sophrologie-
reflexologie plantaire ainsi que le palper-
rouler manuel, … Dans ses yeux, on ne lit 
que douceur, détente et qualité de soins 
qu’elle pratique sans compter pour le 
seul bien-être des personnes ! 

Ghislaine LAVIGNE
Bulle Esthétique
05 33 51 16 02 ou 06 77 67 52 88
bulle-esthetique@hotmail.fr

Coup de pouce Eco’

PROCCREA* 
Le grand soir... Ensemble

EHPAD Louise Michel sur la route de l’Emploi

Dernière ligne droite pour le chantier...

Emotion partagée pour un vernissage réussi...

AA
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Afin de réaliser le souhait de la Ville de 
mettre en œuvre son projet de coopé-
ration au Maroc et dans la continuité de 
l’action de l’Association Ambarésienne 
Loisirs et Culture avec le Conservatoire 
marocain de Salé, plusieurs formes cultu-
relles seront présentées lors de cette 
rentrée. 

Rarement proposée à l’écoute, une for-
mation de musique arabo-andalouse sera 
accueillie à Ambarès et Lagrave. En pro-
venance de la région d’Oujda dans l’Est 
marocain, cette venue est le fruit de 
l’initiative de Mostafa El Harfi, musicien 
de Oud, déjà présent sur la commune lors 
de la soirée rétrospective autour du pro-
jet sur le Maroc « Sons & partages » ou 
encore dans le récent projet collectif du 
« Marathon des Mots ». 

La venue des musiciens est un beau pro-
jet solidaire dans la mesure où il s’agit 
avant tout d’une aide au Conservatoire 
d’Oujda, rendu possible par la collabo-
ration avec le Rocher de Palmer, Pôle 
Régional des Musiques du Monde. Cette 
proposition sera également un moment 
d’échanges important dans le parcours 
des orchestres à l’école, avec une nou-
velle rencontre proposée par le service 

culturel qui complétera le volet pédago-
gique trimestriel des écoles élémentaires 
de Bel Air et Aimé Césaire engagées dans 
l’action. Pour l’école de musique, l’en-
vie sera forte de nous faire revivre les 
moments partagés en octobre dernier au 
Maroc. Rendez-vous donc le vendredi 19 
octobre. 

Mais la proposition du week-end c’est 
aussi de la danse orientale et une nou-
veauté dans la palette de travail de 
l’action culturelle locale, développée en 
partenariat avec la Ville par l’association 
Raks Sharky. 

A l’initiative de cette association, trois 
jours de masterclass et des ateliers dé-
couvertes seront proposés aux Ambaré-
siens, en concertation avec l’association 
de danse ambarésienne, l’ADA, hébergée 
au Pôle Culturel Ev@sion. 

L’association de danse orientale, récem-
ment implantée sur la commune, expo-
sera les formes diverses de cet art pour 
mieux en comprendre l’ esthétique et 
le langage. La collaboration avec les 
équipes du service Culturel enrichira le 
projet partenarial.

Deux moments de travail sur la scéno-
graphie seront restitués le samedi 20 
octobre pour aboutir à une composition 
de danse orientale originale : Magnoun. 

A retenir enfin que ces deux événements 
sont en entrée libre ! 

 

Les Orientales
au Pôle Culturel Ev@sion

Vendredi 19 octobre 
20H30 – Orchestre Arabo Andalou
entrée libre sur réservation

Samedi 20 octobre
20H30 – Danse Orientale
entrée libre sur réservation

Les Orientales d’octobre

Parfums d’Orient en cette rentrée de saison 2012/2013, avec un moment exceptionnel à 
découvrir pendant tout un week-end.

Pôle Culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques
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Il y a un an, la salle de spectacle du Pôle Culturel Ev@sion 
recevait un invité de marque, suite à la volonté du Maire 
de donner le nom de Didier Lockwood à la grande salle 
de l’équipement. Grâce à la relation construite avec l’ar-
tiste, et à travers son école située en banlieue parisienne 
à Dammarie-Lès-Lys, le violoniste français avait accepté 
d’être présent à cette occasion.

Au cours d’échanges durant cette journée, l’envie de se 
produire dans la salle avait alors été exprimée par Didier 
Lockwood. Ce sera le cas à la faveur d’une tournée re-
groupant des artistes internationaux aux grands noms de 
la scène jazz que sont le guitariste Mike Stern, le bassiste 
Alain Caron et le batteur Lionel Cardew. Le premier aura 
été un des leader de la scène jazz rock internationale no-
tamment aux cotés de Miles Davis, le second est reconnu 
comme un des meilleurs bassistes au monde. Inutile de 
dire que ce concert est à ne pas louper !

A noter le partenariat à cette occasion avec la classe jazz du collège de Monségur dans la poursuite du projet du lieu sur les pra-
tiques amateurs.

La bibliothèque célébrera avec quelques 
semaines d’avance, le 7 décembre, le 
centenaire de la naissance d’un écrivain 
lors d’une lecture-concert : Albert Ca-
mus, l’homme révolté qui s’inscrit égale-
ment dans les découvertes des musiques 
du Maghreb proposées lors de cette sai-
son culturelle.

On connaît le lien étroit qu’entrete-
nait Albert Camus avec les cultures du 
Maghreb, ayant vécu dans la lumière 
blanche d’Alger.

En 1957 il reçoit le prix Nobel de littéra-
ture, en raison de «son engagement moral 
authentique». Bien qu’il ait récusé l‘éti-
quette de maître à penser, se définissant 
plus comme un «artiste» qui témoigne, il 
reste aujourd‘hui une référence.

A travers son oeuvre de journaliste, ro-
mancier, essayiste et dramaturge, il fit 
entendre une voix singulière pour dénon-
cer l‘injustice et l‘oppression et s‘éleva 
contre tous les totalitarismes, de droite 
comme de gauche.

Lecture par Frédérique Bruyas de textes 
d’Albert Camus extraits de L’Homme ré-
volté, Noces, Le premier homme, L’Exil 
et le Royaume... 

Fadhel Messaoudi au luth arabe ponctue-
ra ce moment de musique traditionnelle 
du Maghreb et de ses improvisations.

Mike Stern / Didier Lockwood Band featuring Alain Caron et Lionel Cardew
Mardi 23 octobre 2012 - 20H30 Pôle Culturel Ev@sion

Lecture Concert Albert Camus 
l’Homme révolté 
Vendredi 7 décembre 2012
20H30 Bibliothèque municipale 

Un All Star
pour Ambarès et Lagrave

Albert Camus, l’homme révolté...

Pop n’ Break Digital Battle 
Samedi 13 octobre 2012
Battle hip hop élaboré en colla-
boration avec La Cie Les Asso-
ciés Crew
Dance-floor 15H-19H
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Ambarès et Lagrave

Terre de sportives !

Pour Léa Bachère la nageuse et Sandy 
Blanc la cycliste, les rêves sont permis 
(même recommandés) au regard de leurs 
performances et de leur jeune âge.

Léa, 14 ans, est en 4°au collège Claude 
Massé, plus précisément en classe spor-
tive, un dispositif partenarial entre le 
collège, l’ASA, la ville et le Conseil Géné-
ral, qui lui offre un emploi du temps amé-
nagé pour s’entraîner sous les conseils du 
coach Gregory Mallet. Plutôt sprinteuse, 
cette spécialiste du papillon et dos 

crawlé, est nettement plus à l’aise sur le 
50, 100 et 200 m, que sur les longues dis-
tances. Qualifiée pour les championnats 
de France minimes du 19 au 22 juillet 
dernier à Amiens, elle fut récompensée 
par le prix MECAPLI aux derniers trophées 
de l’ASA, juste récompense pour une ath-
lète qui s’entraîne près de 10 heures par 
semaine.

Pour Sandy, 17 ans, élève en termi-
nale, fan de Sandy... Casar, c’est un peu 
comme si elle était tombée dans la mar-
mite étant petite. Une famille « accroc » 
au cyclisme depuis quelques générations, 
et c’est la révélation. La jeune Ambaré-
sienne prend sa licence à Saint Loubès 
dès ses 13 ans, après s’être essayée à la 
danse classique et au modern jazz. Elle 
devient championne de Gironde au prin-
temps dernier et double championne de 
contre la montre et se qualifie pour sa 
première course au championnat natio-
nal à Rochechouart en Haute Vienne le 
14 juillet dernier. Un déraillement dans 
l’épreuve, elle se classera 29°sur 37. Une 
première, pour une battante qui compte 
bien « faire mieux, l’année prochaine ! »

Ces deux championnes remarquables dans 
leur attitude, à conjuguer les études et 
le sport et à s’investir pleinement, sont 
les ambassadrices ambarésiennes d’un 
sport féminin en pleine ascension qui 
porte les valeurs sportives universelles à 
merveille.

Parmi les olympiques joies estivales, nombreuses ont été obtenues grâce au sport féminin qui s’est particu-
lièrement bien illustré. Et si à notre humble connaissance de sportif sur canapé, il n’y avait pas d’athlètes 
Ambarésien(ne)s sur les pistes et stades de Londres cet été, en envisager pour 2016 et/ou 2020 n’est peut être 
pas une idée si saugrenue...

Sportez vous Bien 2012... Retour en images

Neuvième bougie pour le rendez-vous sportif de la rentrée et quelques nouveautés pour cette édition, à commencer par le chan-
gement de Président, Alain Lagrange succédant à Robert Lagune, qui en «profite» pour créer l’Amicale de l’ASA, la toute dernière 
section. L’ Association Ambarésienne Loisirs et Culture (AALC) présentait pour la première fois toute la palette de ses activités sur 
un terrain de rugby... mais le grand mérite revient aux enfants courageux qui ont participé aux traditionnelles courses sous un 
soleil de plomb, un exploit que ne renierait pas notre aventurier de l’extrême Phillipe Boyer, présent pour présenter sa nouvelle 
association, La Diagonale des Rêves, un défi dantesque à La Réunion pour la bonne cause, celle des enfants malades.
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Riche de ses 2500 adhérents, l’ omnis-
ports regroupe pas moins de 23 sections, 
« de l’Aïkido au Yoga !... » comme le rap-
pelle Robert qui restera comme le pre-
mier président du 21° siècle de l’ASA. 
Après avoir présidé de 1982 à 1999 la sec-
tion Natation, son sport de prédilection 
avec la plongée sous-marine, c’est en 
2000 qu’il prit les rênes de l’omnisports, 
réalisant un important travail de struc-
turation de l’association, qui compte 
tout de même près de 28 salariés (tous 
ne sont pas à temps plein), la mise en 
place de la « Convention collective na-
tionale du sport » en 2006 ayant été un 
des gros défis de ses 3 mandats. Homme 
de rassemblement, il œuvra tout le long 
pour le rapprochement entre les sections 
et l’omnisports « ...Nous avons toujours 
souhaité instaurer un esprit famille, et 
l’arrivée de Denis Lafoux le directeur, 
a grandement contribué à renforcer ce 
lien... ».

A l’heure de se pencher sur le bilan de 
ses trois mandats, les souvenirs de Ro-
bert se bousculent et l’inventaire des 
satisfactions déroule comme une foulée 
d’Usain Bolt.  « L’organisation actuelle 

de l’ASA avec la création d’un poste de 
directeur, solidement épaulé par Marie 
Jo et Delphine est une grande victoire, 
nous sommes une des Omnisports les plus 
avancées du Département... »

N’ayant eu de cesse d’œuvrer pour la 
jeunesse, la création de l’éveil spor-
tif pour les 4-5 ans en 2002 et l’explo-
sion des effectifs de l’école multisports 
sont là encore parmi les belles réus-
sites, « ...Tous les enfants sont encadrés 
par des moniteurs titulaires du brevet 
d’état ! »Rajoutez à cela, la création 
de la classe sportive Natation au col-
lège Claude Massé en partenariat avec 
le Conseil Général et la Ville. Entraînés 
par Gregory Mallet, les jeunes nageurs 
bénéficient d’un emploi du temps spécia-
lement adapté, (mais pas du tout allégé) 
pour des résultats brillants, les qualifica-
tions aux championnats de France étant 
devenues comme une habitude pour ces 
élèves souvent aussi brillants en classe 
que dans le bassin. Enfin, la Commission 
jeunes relancée en 2009, qui permet 
aux licenciés d’être les acteurs de leurs 
projets, s’inscrit également au tableau 
d’honneur, tout comme l’obtention du 

label « Navigation pour tous » en 2006, 
donnant accès aux personnes à mobilité 
réduite à la pratique de la voile sur la 
base nautique de Beaujet.

Un bilan largement positif pour un pas-
sionné qui poursuivra son implication 
à travers la commission ASA Info, dans 
laquelle il assure la mise en page d’un bi-
mestriel. Et parce que le monde ne peut 
définitivement pas être parfait, Robert 
concède néanmoins quelques regrets … 
« A mon arrivée en 2000, nous avons dû 
effectuer 3 licenciements pour équilibrer 
les comptes, ce fut un véritable crève 
cœur... »

Et dans le « money-time » de sa prési-
dence, Robert à trois points, accomplis-
sait un dernier geste ; la création d’une 
Amicale de TOUS les sympathisants de 
l’ASA, qui aura en charge de gérer et 
d’animer le tout prochain nouveau foyer 
de l’ASA en cours de réalisation sur le site 
de Lachaze, une section où là encore le 
toujours dans les starting-blocks, Robert 
compte bien s’investir... Qui a parlé de 
retraite ?

Au cœur d’un été olympique, l’Association Sportive Ambarésienne changeait de présidence. Après 12 ans de 
présence, Robert Lagune cède la place à Alain Lagrange, membre du bureau depuis 4 ans. Une mue en douceur 
et dans la continuité du travail entrepris depuis la création de l’ASA en 1970

L’ASA change de tête

Chantier Jeunes
En collaboration avec le Centre So-
cio-Culturel Danielle Mitterrand, les 
12/15 ans ont rénové le mur de tennis 
et celui du club house du 30 juillet 
au 3 août. Avec l’aide de bénévoles 
de la section et suivis par Kévin Arms-
trong du CSC, c’est la clôture du pas 
de tir de St Denis qui a été effectuée 
entre le 13 et le 17 août. Rappelons 
que cette initiative de l’A.S.A. est la 
seconde du genre après les travaux 
de peinture réalisés l’an dernier à la 
Base Nautique de Beaujet.

Base Nautique de Beaujet 
Accueil d’un Point Fort Animation sur le plan d’eau de La Blanche, en partenariat avec 
le Conseil Général de la Gironde, la Base Nautique de Beaujet a accueilli plus de 500 
jeunes durant la période d’été. Deux éducateurs, Sophie et Thibaut, avec le soutien de 
Nills, ont assuré l’encadrement.

Vacances Sportives
Pendant les quatre semaines de juillet, une centaine d’enfants, répartis en deux 
groupes d’âge, a participé à des activités aussi diverses que variées : voile et kayak, 
tchoukball et badminton ou encore tournoi de base-ball et de hockey sur gazon ont 
rythmé les journées. Les sorties de fin de semaine «Accrobranches» à St Genès de Lom-
baud ou sortie vélo à Bombannes ont particulièrement été appréciées. Ces Vacances 
Sportives étaient encadrées par cinq éducateurs : Sophie, Delphine, Céline, Hervé et 
Sébastien.

Brèves

Robert Lagune lors du Sportez-vous bien édition 2010...

 Alain Lagrange, lors du Sportez vous bien 2012...
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Locataires, unissez-vous !
Association de défense des locataires de la résidence Marguerite Duras

Un anniversaire jumelé...

Un ensemble d’une cinquantaine de loge-
ments derrière l’école François Auboin, 
composé pour l’essentiel de maisons de 
ville, qui rassemble autant de familles 
que de jeunes couples, des retraités ou 
des étudiants.

Une mixité heureuse qui donnerait aux 
lieux « un petit air de village », selon 
Jennyfer Vigouroux la secrétaire et 
surtout cheville ouvrière de l’associa-
tion. Avec Kamel, Sandrine et Nicolas, 
le bureau est composé, soutenu par 
une vingtaine d’autres personnes impli-
quées. La volonté de se constituer en 
association s’est faite en constatant au 
quotidien que certaines choses devaient 
et pouvaient être améliorées, que cela 
concerne les habitations en elles-mêmes 
ou le système de conteneurs poubelles. 

Des ajustements qui peuvent s’avérer 
nécessaires pour le bien être collectif et 
de chacun, les livraisons de logements 
neufs n’échappant que rarement au 

regard affuté du nouvel habitant. C’est 
donc pour établir un dialogue constructif 
avec le bailleur de la résidence mais sur-
tout pour le maintenir durablement, que 
ces nouveaux voisins se sont lancés dans 
l’aventure, convaincus selon l’adage que 
l’union fait la force. Une mobilisation ci-

toyenne qui vient enrichir le patrimoine 
associatif ambarésien, une des consé-
quences bénéfiques d’une ville en mou-
vement.

C’est en 1982 que l’aventure du jumelage avec l’Angleterre a commencé pour Am-
barès & Lagrave. Ce trentième anniversaire était donc l’occasion pour les familles 
françaises, répondant à l’invitation du comité de jumelage de Midsomer Norton 
(du 20 au 26 août) de retrouver leurs familles anglaises, accompagnées d’élus pour 
célébrer cet anniversaire. Durant ce séjour les Maires des deux villes, Michel Héritié 
et Paul Myers, ont procédé à la signature de la charte concrétisant le lien entre nos 
deux cités.

«Ce fut un moment de pure convivialité, chaque membre de la délégation ayant pu 
apprécier les qualités humaines de Paul Myers et des élus de sa ville» nous raconte 
Myriam Bret, adjointe à la Culture et aux Jumelages. «Plusieurs temps forts ont 
rythmé cette rencontre, notamment la plantation d’un chêne, symbole d’éternité, 
un «cream tea» à la saveur britannique servi dans l’église de Midsomer Norton et un 
échange de cadeaux. Un élu de Midsomer Norton a d’ailleurs offert une toile peinte 
de ses mains, représentant sa ville.»

Nos amis anglais ont su faire preuve d’une hospitalité à toute épreuve et le lien 
entre nos deux villes n’en ressort que plus renforcé.

Ambarès et Lagrave était initialement jumelée avec la ville Anglaise de Norton Radstock (Somerset). Suite à la séparation entre Midsomer 
Norton et Radstock, le jumelage concerne à présent la ville de Midsomer Norton. Notre ville est également jumelée depuis 1989 avec la 
ville de Kelheim en Allemagne (Bavière).

Dans un secteur de la ville en pleine mutation, la livraison de la résidence Marguerite Duras au printemps der-
nier, a engendré, quelques mois après, la naissance d’une toute nouvelle association au nom qui ne trompe pas, 
« l’Association des locataires de Marguerite Duras ».

Nicolas, Jennyfer et Sandrine... en attendant Kamel. Des voisins associés. 
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...retour de Midsomer Norton pour la délégation ambarésienne

16ème raid 4L Trophy...
2 jeunes Ambarésiens se lancent dans l’Aventure !

Charles et Romain vont réaliser leur rêve en participant à une 
véritable action humanitaire. En mars 2012, ils créaient l’asso-
ciation « La 4L Saint-Romain » dans le but de récupérer des 
fonds et des fournitures pour les acheminer dans le désert ma-
rocain.

Ces deux amis, avides de sensations fortes, sportifs et aventu-
riers, vont parcourir 6 000 kilomètres à travers la France, l’Es-
pagne et le Maroc où ils arriveront à Marrakech après 10 jours 
de raid. Le raid 4L Trophy n’est pas une course de vitesse mais 
d’orientation et d’entraide entre les participants. Un vrai défi 
qu’ils se sont fixé afin de se surpasser tout en découvrant des 
paysages inconnus, une culture et des traditions différentes.

Mais avant l’aventure, un tout autre apprentissage les attend 
… la gestion de leur association, du budget avec notamment la 
recherche et la récolte de fonds pour mener à bien leur projet. 
Toute participation est donc la bienvenue que ce soit par le 
biais d’encarts publicitaires apposés sur la 4L avec laquelle ils 
se déplaceront toute une année ou des fournitures scolaires et 
sportives qui seront distribuées dans les écoles marocaines.

N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations …

Association « La 4L Saint-Romain »
La4Lsaint-romain@live.fr
Romain Bernadet 
06 66 73 47 27 - bernadet.romain@live.fr
Charles Saint-Martin
06 75 72 60 46 - smcharles@hotmail.fr

Debut de l’aventure : 14 février 2013 
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15 juin : inauguration du Jardin des enfants
C’est un petit carré de culture qui mousse de verdure au pied des immeubles. Cha-
cun en prend soin comme si c’était le sien, mais c’est encore mieux car c’est à tout 
le monde ! Ici on sarcle, on bine, on arrose, on regarde pousser légumes et aromates 
avec amour, on apprend la patience et le goût de la terre, on retrouve les voisins, on 
papote, on prend le temps et parfois l’apéro... Collectif, le petit carré est devenu 
officiellement Jardin des enfants le 15 juin. Ce sont eux qui ont coupé le ruban en 
présence de Michel Héritié, du Centre socioculturel et des urbanistes et architectes 
du cabinet Baze, indispensables pros du « coup de pousse ».

15 juin : transports 
artistiques en commun...
« Qu’est-ce qu’il est beau, ce bus ! J’ai toujours rêvé d’en conduire un ! » Martine n’aura pas 
pu réaliser son rêve, mais comme Soumaya, Souad, Charlene, Lætitia, elle aurait pu créer son 
propre morceau, écrire un texte et enregistrer dans la foulée. Tout ça dans un authentique et 
auguste Saviem, équipé d’ordinateurs et d’un studio avec technicien du son, le tout affrété 
par la Rock school Barbey et prêté à l’asso 2HProd pour l’après-midi. Un bel outil pour faire 
venir la musique dans les quartiers, créer du lien, du dialogue entre les générations (cet 
après-midi là on a vu une mère et sa fille s’envoyer de vrais beaux messages d’amour par 
micros interposés !)... et peut-être le tube de l’été 2013 !

23 juin : des Indiens dans la ville
C’est un peu l’été indien au pied des immuables immeubles. Mais les cows-boys ne sont pas loin ! La fête du quartier battra son 
plein tout l’après-midi avec des jeux pour les petits et les grands enfants. Le soir, dégustation d’authentique gastronomie améri-
caine (ah ! L’inénarrable hamburger !) et démonstration de danse country avec la complicité de l’AMB country dance.  Pas besoin 
d’attraper les habitants au lasso pour les faire entrer dans la danse.  Pour un peu on verrait s’envoler les Stetsons dans le coucher 
de soleil.  Hyiiiihaaa !

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.
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Le journal 2 bord (Épisode 3)
Groupe photo et mémoire des Érables

Début d’été aux Érables... Les habitants se mettent au vert dans le jardin collectif, «à l’ombre» 
des pieds de tomates, de salade, d’aromates, de courgettes... La meilleure période pour les 
apéros, les fêtes, les retrouvailles et les trouvailles. Le groupe photo-mémoire a suivi de près les 
évènements de l’été, l’appareil photo en main et l’œil aux aguets.
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Riche et éclectique, la fête de la 
musique célèbrait aussi la danse, 
toutes les danses, comme celle venue 
d’Orient avec l’association Raks 
Sharky...

Le 2 juillet dernier, l’école élémen-
taire Victoire invitait ses anciens 
élèves et professeurs à se retrouver 
le temps d’une exposition qui mêlait 
photos anciennes et actuelles. Un pro-
jet mené par la ville et l’équipe ensei-
gnante, sous la direction artistique de 
l’association Esperluette. A (re) décou-
vrir dans les murs de la nouvelle école 
Aimé Césaire pour l’inauguration...

A l’occasion des cérémonies du 14 
juillet, Pierre Le Pelley (à droite sur 
la photo) recevait la médaille de 
chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’honneur en présence de Jean Eyreau 
président de la FNACA d’Ambarès et 
Lagrave...

Changement de voiture pour la Police 
Municipale. Après 10 ans de «bons et 
loyaux» services, l’utilitaire cède sa 
place à un véhicule plus récent, qui 
permettra des interventions dans 
de meilleures conditions de sécurité 
notamment...

Fortes chaleurs dans les ALSH cet 
été. L’occasion de sortir les maillots 
de bain et jeux d’eau pour trouver la 
fraicheur...
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Le jour de la rentrée cette année, le soleil se lèvera comme d’habitude, toujours au même endroit, mais il n’aura pas tout à fait 
la même couleur que les années précédentes. 

Il aura une couleur un peu plus rosée à 51,67% mais ce changement, maintenant, sera-t-il suffisant pour permettre aux Ambaré-
siennes et aux Ambarésiens de faire cette rentrée et de continuer pour douze mois dans de meilleures conditions ? Nous en doutons 
fortement car déjà 7 milliards d’impôts en recettes supplémentaires sont annoncés par le gouvernement, alors que le gouverne-
ment précédent vu la conjoncture économique n’avait pas voulu faire le fond des poches des Français. 

Voila le changement maintenant et nous, groupe d’opposition, et vous Ambarésiennes et Ambarésiens dont votre vote est allé vers 
notre groupe nous allons suivre ensemble l’évolution de notre pays et de façon plus précise celle de notre commune.

« Eh bien, nous ferons de l’Ecole, dès la rentrée, la première exigence, le premier devoir du Président de la République »( François 
Hollande. Discours de Cenon )

Après des années de casse méthodique de l’Ecole  laïque atteinte dans son identité : formations et postes d’enseignants suppri-
més, rythmes scolaires saccagés et déréglés, moyens supprimés aux RASED, l’espoir de voir enfin l’Ecole de la République renouer 
avec ses moyens et ses exigences est revenu avec l’élection de François Hollande.

Une des  priorités affirmées dès le programme de l’équipe municipale actuelle était l’Education et la Jeunesse et l’engagement 
d’accompagner tous les enfants sur le chemin des apprentissages et de la réussite personnelle et professionnelle.

Ainsi, à Ambarès et Lagrave, la rentrée 2012, outre l’entretien traditionnel des établissements, s’est ouverte sur la nouvelle Ecole 
Aimé Césaire, les nouveaux bâtiments du CLSH primaire et l’ouverture de quatre nouvelles classes en maternelle et en primaire. 
La rénovation du collège Claude Massé est  également en cours d’étude, menée par le Conseil général de Gironde. Autant de signes 
révélateurs de l’implication humaine et financière des collectivités territoriales locales dans le devenir de la Jeunesse qui doit 
être, plus que jamais,  notre  priorité pour préparer les citoyens de demain. Car, l’Ecole n’est pas un coût, mais un investissement 
sur l’avenir.

La salle Evasion construite en 2009 a couté 3.5 M€ au lieu des 1.5 M€ prévus initialement. Le déficit annuel représente l’équivalent 
de 8% des impôts collectés par la commune. Pour baisser ce déficit et permettre à ce projet culturel intéressant de perdurer, il 
devient prioritaire de créer de nouvelles activités et par la même de nouvelles recettes. Surtout, quand on sait que les charges 
(vétusté, entretien...) augmenteront naturellement.
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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 oct/nov/déc 2012octobre
novembre décembre

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

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Réunion publique LGV
18H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Conférence-Débat « Oser 
Vaincre » AFM Téléthon
20H - Salle des Associations

Repas des aînés de la 
commune ouvert aux 
Ambarésiens de plus de 70 ans 
sur inscription auprès du CCAS
12H - Salle des Associations

Vide-dressing
9H - Rue Edmond Faulat

Bourse aux vêtements
Place de la Victoire

Réunion publique 
Aménagement numérique du 
territoire
18H30 - Pôle Culturel Ev@sion

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

«Just a dream» Sortie de 
résidence Les Associés Crew
19H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Pop n’ Break Digital Battle
15H - Pôle Culturel Ev@sion

Vide-Grenier (ASA Volley-Ball)
8H - Complexe sportif Lachaze

Repas des Anciens du quartier 
du Chemin de la Vie
12H - Salle St Laurent

« De Bagdad à Cordoba »
Les orientales d’octobre
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

« Magnoun » Les orientales 
d’octobre
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Mike Stern Didier Lockwood
Feat. Alain Caron/Lionel 
Cordew
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Permanence Info Energie
Centre Technique Municipal

Permanence du Maire
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Repas dansant du Comité 
Ambarésien de Jumelage
20H - Salle des Associations

Commémoration 11 nov. 
1918 - Mairie - Place de la 
Victoire

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Orchestre Virtuel - Soirée de 
présentation du logiciel
20H30 - Pôle Ev@sion

Masterclass départementale 
d’accordéon Regis Gizavo
10H - Pôle Culturel Ev@sion

Repas dansant FNACA
Orchestre Génération 
Musette
12H - Salle des Associations

Bourse aux vêtements
Place de la Victoire

Thé dansant orchestre Yvan 
Louis
14H30 - Salle des 
Associations

Collecte de sang
- Self Ambares 1

Compétitions de judo 
« Petits-Tigres » et 
« Samouraïs »
Complexe sportif Lachaze

Permanence du Maire
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Les AOC 2012
Apéritifs d’Origine Contrôlée
18H30 - Ecole Ambarès 1 
Victoire

Permanence Info Energie
conseils pour vos travaux, 
rénovation, construction
Centre Technique Municipal

Le Malade imaginaire de 
Molière - Cie du Théâtre du 
Pont Tournant
20H30 - Pôle Ev@sion

Une demande en mariage 
(tout terrain) d’après 
Anton Tchekhov par la Cie 
au Cœur du Monde / Les 
Lubies
18H - Ecole Victoire

Hommage aux morts pour 
la France pendant la 
guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et la 
Tunisie
17H - Monument aux Morts

Lecture-concert - Albert 
Camus, L’homme révolté
20H30 - Bibliothèque 
Municipale

Vide Grenier Téléthon
asso Pourquoi pas nous
7H - Place de la 
République

Film d’Animation
Pôle Culturel Ev@sion

Thé dansant orchestre 
Serge Tinelli - 14H30 - 
Salle des Associations

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Noël des enfants du Ch. de 
la Vie (Cie Abac’Art) - 17H 
- Salle St Laurent

Marché de Noël
10H - Place de la 
République

Contes et Comptines 
Culottés par la compagnie 
du Si - 10H30 - 
Bibliothèque Municipale

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Remise des grades et arbre 
de Noël du Judo
Salle des Associations

Fermeture de la piscine
pour vidange - Piscine 
Municipale

Réveillon de la St Sylvestre
20H - Salle Gilbert Rance
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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


