
Ambarès & Lagrave
le
magazine de la ville

n°62 // Janvier 2013 AA

dossier Ouverture de l’Espace Economie Emploi



Actualités p. 2-7 
Brèves : Recensement 2013 - Entretien des trottoirs - Amba-
rès sur son 21 : La ville livre le bilan des actions Agenda 21
Des joies et des peines
Conseil des Sages : Les Aînés jouent la participation 
citoyenne !
CSC Danielle Mitterrand : « Mi paillote, es tu paillote ! » 
Aménagement Numérique du Territoire : En attendant la 
fibre optique...
Stationnement en Centre-Ville : Les places disponibles !
Info travaux
Vélos électriques et vélos pliants : La CUB met en place un 
dispositif d’aide à l’achat
Ligne à Grande Vitesse

Agenda 21, le projet commun p. 8-9
EHPAD Louise Michel
Le logement : Une exigence de mixité
Journée Mondiale des Zones Humides 2013

Dossier : Mobilisé(e)s pour l’économie et l’emploi 
p. 10-14

Eco’systèmes p. 15
Parcs d’activités Beauséjour et Bocéan 
Coup de pouce Eco’ : L’olivier gourmand

Accent culture(s) p. 16-17
Le Jardinier par la Cie du Réfectoire
Un Mardi Gras pour le procès de Monsieur Carnaval
Un carnaval de contes et légendes
Obstinément chocolat, des contes 100% cacao

Chrono p. 18-19
Duathlon de l’ITEP : Les écoles s’y collent 
La Diagonale de l’île de la Réunion, un rêve de fous !
L’ ASA se met aussi au VTT…
Vacances sportives du 4 au 8 Mars
Nouvelles activités à la Piscine

La piste aux Assos p. 20-21
Atelier Bois et patines, il suffisait d’y « poncer »...
Antidote Music, un remède du cru

EcoQuartier des Erables p. 22
Le journal 2 bord (épisode 4)

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

Expression politique p. 24

Agenda p. 25
Janvier - Février - Mars 2013

Sommaire

le
magazine de la ville

n°62 // Jan.-Mars 2013 AA



Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,

L’année 2013 qui s’ouvre à nous est riche de promesses et d’espoirs vers des lendemains que j’espère plus sereins 
pour vous toutes et tous.

Année placée sous le signe des solidarités, 2013 sera aussi une année de préparation aux changements comme celui 
des rythmes scolaires que j’ai eu le plaisir d’évoquer longuement avec la Ministre déléguée à la Réussite Éducative, 
George Pau-Langevin, lors de sa visite à l’École Aimé Césaire le 13 novembre dernier.

Localement, Ville d’idées, de lien social et de souvenirs, Ambarès et Lagrave poursuit sa mutation urbanistique et 
sociale tout en conservant son authenticité.

En ce début d’année, l’Espace Économie Emploi voit le jour. Véritable outil de proximité répondant à l’une des 
préoccupations essentielles nationales mais aussi locales, j’ai souhaité cet espace dynamique et facilitateur pour le 
retour à l’emploi. Il s’inscrit dans la démarche ambitieuse mais raisonnée d’être toujours au plus proche de vous et 
de vos préoccupations.

C’est aussi l’ouverture de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, Louise Michel, qui a 
accueilli ses premiers résidents au cours du dernier trimestre 2012. Ce projet, inscrit en plein centre-ville et que j’ai 
défendu ardemment avec mon équipe municipale dès 2005, répond aux attentes d’accompagnement de nos aînés et 
ce, au plus près de leur famille. Inauguré le samedi 1er décembre, en présence de la Ministre Michèle Delaunay, du 
Président Philippe Madrelle et de notre députée Conchita Lacuey, il s’intègre désormais dans notre paysage urbain à 
proximité des équipements Petite Enfance. 

Ces deux nouvelles structures s’inscrivent naturellement dans l’axe solidarités de notre projet urbain, en plein coeur 
du centre-ville. Car, toujours à l’écoute et dans l’action, je m’associe à vous pour construire notre ville de demain. 

Je vous présente tous mes meilleurs voeux pour vous et vos proches, en restant fidèlement vôtre.

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
Août 
26 Pablo CUBEL
26 Maxime LAFFITTE
27 Kelya DA CUNHA
27 Lorenzo MELOUS

Septembre
1 Éléna RÉAU
2 Manon BRUN
4 Stéphanie RITZ
4 Aya YEKHLEF
4 Sanae YEKHLEF
5 Ruben COICAUD
6 Timoti CLAVIER
6 Jonathan MOUSQUETON
10 Sirine BOUMANSOUR
10 Donovan YNESTA
13 Nesta VIGOUROUX
14 Maëva GIMENEZ CALZAS
15 Séléna CORNET
16 Emma FERREIRA
16 Nadia ID AHMED
17 Noelig FERBOS
21 Inès MANSENCAUT
22 Thaïs HILAIRE
22 Elie PONTENS
23 Louise KONASZEWSKI

Octobre
2 Thiago MARINO
3 Raphaël MALFOIS
5 Sofiane AFIFE
5 Emmy BOCQUET
6 Nolan CHAMBRES
6 Naarai KADA
8 Bastien FROLICHER
9 Chaïma LATIGUI
11 Jade TRANQUARD
13 Lucas DUPAU
17 Aya YEKHLEF
17 Ahmed LAREF
18 Mathilde GAYET
18 Déniss LAMARCHE
19 Florient PEREIRA AYEZ
21 Lola DESCAMPS SALZAT
21 Mathis DUPRÉ
25 Kim SOLER

Novembre
3 Caroline DUPOUY
5 Ishaq KHOULA
5 Zoé TALEYRAN
9 Louis VILLAIN
14 Maëlys MOREAU

Mariages
Septembre 
1 Anne LABAU et Arnaud MEILLAN
8 Nathalie CIENCIEWIEZ 
  et Bernard LOUMANDET BAMBOU
15 Mansoura ZEGAR 
  et Cédric BRIFFAUT
15 Vanessa DELAUNAY 
  et Dimitri LABOUILLE
15 Christelle GUIARD 
  et Emmanuel CATHERINAUD
22 Camille COYO et Fabrice GAUDIN
22 Laurie VIALETTE 
  et Nicolas EYMOND-DARU

Octobre 
6 Vanessa BAUDET 
  et Frédéric MARTIN
13 Bérengère De BRINGAS 
  et Adrien AUDAX
27 Aude LOUIS et Cédric CROP

Novembre 
10 Huguette TRILLAUD  
  et Francis CHALAN

Décès
Septembre 
2 Yvette SOURBET
14 Françoise MALOT
15 Mathilde RABION
21 Gilbert LASSERRE
21 Sylviane ROCHES
24 Jacqueline BANEY
27 Adrien PARADIS
30 Félicie PORTÉ

 Octobre 
2 Julia TORRES GONCALVES FRASCO
4 Maurice OLONDE
8 Geneviève LAPEYRE
15 Roland DELERM
18 Jacqueline AMICI
19 Florient PEREIRA AYEZ
22 Jean MAYER
23 André FAUGÈRE
 
Novembre 
6 Yves PUYOL BRUNED
10 Jacqueline CABROL
14 Rosario D’ANGELO
16 Louis MESSINESE

Entretien des trottoirs
Dans toutes les rues de la ville, les propriétaires ou le cas 
échéant les locataires sont tenus d’assurer le nettoyage au 
droit de leur logement. Selon le code des impôts, il incombe 
à chaque riverain d ‘entretenir régulièrement le devant de 
son habitation y compris sur le domaine public par un dés-
herbage, un balayage trottoir ainsi que du caniveau et ce 
jusqu’à mi-chaussée. En période hivernale, un déneigement 
sera pratiqué pour éviter toute chute des piétons ou cyclistes 
afin que votre responsabilité ne soit pas engagée.

Ambarès sur son 21
La ville livre le bilan des actions Agenda 21
Les 23 et 30 novembre, la ville installait un stand sur le marché pour improviser 
une rencontre avec les habitants, afin de présenter le bilan des actions conduites 
dans le cadre de son Agenda 21, ces 3 dernières années.

Un contact direct, une occasion d’informer et d’échanger sur les perspectives 
futures d’une ville durable, dont la mise en place du Conseil des Sages, la 
nouveauté 2013 dans la participation citoyenne.

Recensement 2013
La future campagne du recensement de la popu-
lation se déroulera du 17 janvier au 23 février 
prochain. Chaque année, cette campagne natio-
nale et obligatoire est réalisée à la demande et 
sous l’égide de l’INSEE. Elle représente 8% des 
adresses de la commune.

Les Ambarésiens concernés recevront un courrier 
signé de Monsieur Le Maire comportant la photo 
de l’agent recenseur qui se présentera à leur 
domicile muni de sa carte officielle émanant de 
l’INSEE. 

L’agent recenseur procédera au dépôt/retrait 
des documents qui seront à compléter soit im-
médiatement, soit dans un délai de 48 heures 
maximum.

Tous les acteurs de cette campagne ont signé une 
charte de confidentialité et ont été nommés par 
arrêté municipal. Votre agent recenseur répon-
dra à toutes vos questions.

Nos deux agents recenseurs : 

Virginie Sutour et Marie-Claire Richard
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Conseil des Sages
Les Aînés jouent la participation citoyenne ! 

Retour en images sur le repas des aînés

C’est également un moyen d’écoute 
et d’action supplémentaire pour la 
municipalité et ses habitants qui s’ajoute 
aux dispositifs existants, comme les 
permanences, réunions publiques, 
panel citoyen, conseil des habitants, 
commissions extra-municipales, etc…

Acté et validé lors du Conseil municipal 
du 12 Novembre dernier, ce Conseil des 
Sages qui sera présidé par le Maire Michel 
Héritié, doit permettre aux retraités 
et personnes âgées de la commune de 
devenir des acteurs à part entière de la 
vie de la cité.

Cette instance consultative de réflexions 
et de propositions est ouverte à tout(e) 
citoyen(ne) retraité(e) et sans activité 
professionnelle, âgé(e) d’au moins 60 ans. 
Elle sera amenée à donner son avis sur 
des dossiers soumis par la municipalité, 
pourra être sollicitée sur des questions 
d’intérêt général ou même être porteuse 
de projets et de réflexions à mener.

Pour accompagner dans la mise en 
place et le bon fonctionnement les 
18 membres de ce Conseil et les 
deux adjoints au Maire, délégués aux 
personnes âgées et à la proximité Vie 
des quartiers, Annie Degan et Jean-Pierre 
Malbet, Pierre Lefort, responsable de 

la Participation Citoyenne, apportera 
toute son expérience pour animer cette 
instance, un rouage entre les Sages et la 
municipalité, qu’il s’agisse des services 
ou des élus.

Alors, pour devenir un ou une Sage, il 
vous suffit d’avoir déjà soufflé vos 60 
bougies et de retourner en mairie le 
bulletin d’inscription rempli de votre 
magazine, ou d’envoyer une lettre de 
motivation auprès de Monsieur le Maire, 
et ce jusqu’au 31 janvier 2013.

Plus de renseignements et charte 
consultable en mairie et sur :
www.ville-ambaresetlagrave.fr

Le 6 octobre dernier à l’occasion du toujours très fréquenté et gourmet repas des aînés, le Maire, 
Michel Héritié, dans son discours d’accueil, annonçait la création d’une toute nouvelle instance 
ambarésienne, le Conseil des Sages. Un engagement pris en début de mandat servi avec l’apéritif, un 
« velouté » de démocratie locale pour des aînés solidaires et citoyens.

Chorégraphie de pouces au repas des aînés 2012

Petits fours, célébration des 50 ans de mariage et pas de danse...
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Centre Socioculturel Danielle Mitterrand 

Les Parcours de 
Découverte Culturelle
Vous avez peu l’occasion de voir des 
spectacles, vous trouvez que les places 
sont chères… Prenez contact avec Ca-
role au 05 56 77 62 64 pour intégrer le 
parcours.

Le Point Info vacances
Vous souhaitez partir en vacances et 
vous cherchez de la documentation, 
une aide à la réalisation de votre pro-
jet ? Venez nous retrouver tous les jeu-
dis matin à l’accueil du centre sociocul-
turel de 10h à 12h, à partir du mois de 
mars.

L’espace parents 
à Bel Air 
Tous les lundis après-midi de 14h à 16h, 
une animatrice vous accueille dans la 
salle plurivalente de Bel Air pour échan-
ger sur les sujets qui vous préoccupent 
ou vous intéressent en tant que parent 
(scolarité, éducation, orientation, ado-
lescence, épanouissement de l’enfant…) 
et pour trouver des réponses ensemble, 
en s’appuyant si besoin sur l’interven-
tion de professionnels extérieurs. Une 
fois par mois en fonction de vos envies, 
un atelier vous sera proposé (loisirs 
créatifs, activités de découvertes…)

Cuisine mobile
Comme chaque année, le centre socio-
culturel propose aux habitants de par-
ticiper à des ateliers de cuisine en bas 
de chez eux. Menés en partenariat avec 
la Banque Alimentaire, ces ateliers se 
déplacent dans les quartiers avec un 
camion spécialement équipé. Venez dé-
couvrir ou redécouvrir des légumes de 
saison et partager un bon moment de 
détente culinaire.

« La première soirée en mai 2012 s’est 
construite autour de la venue de la 
troupe du cirque Cambodgien au Pôle 
Culturel Ev@sion... C’était une oppor-
tunité à saisir, d’autant que le cirque 
fait partie intégrante du projet du 
centre... ». Si cette première n’avait pu 
se faire autour de la « fameuse » paillote, 
en raison d’un chantier perturbé par les 
conditions météo du moment, elle était 
opérationnelle pour les trois soirées sui-
vantes. 

En juin, une soirée Rap était proposée 
par les jeunes des ateliers d’écriture, 
intelligemment et généreusement enca-
drés par Tony Kila et Theo Staff, deux 
artistes ambarésiens du label Antidote 
Music (voir page 21). Puis en juillet, une 
soirée Créole et enfin une dernière date 
en septembre consacrée aux jeux, sous 
la « haute autorité compétente »...de la 
Ludothèque. 

« Ces premières éditions ont bien fonc-
tionné et ont même attiré pas mal de 
monde ! Nous espérons qu’elles auront 
donné envie à d’autres personnes de s’in-

vestir dans ce genre de projet. Et puis 
même si ces soirées ne peuvent réelle-
ment se dérouler qu’à partir des beaux 
jours, elles doivent s’organiser dès le 
mois de janvier ! Notre rôle étant d’ac-
compagner les habitants dans la mise en 
place de l’événement, tant sur un plan 
financier que dans les moyens humains à 
mettre en œuvre... » Un duo souriant et 
motivé qui précise tout de même que « … 
il est aussi possible de proposer quelque 

chose en journée, comme une bourse aux 
jouets par exemple... »

Alors, vous avez un projet, une idée, une 
envie, ne tardez pas et prenez contact 
avec Cristina et Cathy, un binôme prêt à 
se mettre en quatre, pour vous accompa-
gner dans la grande aventure de l’événe-
mentiel.

En 2012, l’équipe d’animation du CSC Danielle Mitterrand innovait en lançant les « Soirées Paillotes », 
un concept fait pour fédérer les gens autour d’initiatives et de projets d’habitants, le partage et la 
convivialité comme objectifs communs. Rencontre avec Cristina Santos de Almeida et Cathy Duber-
net, les référentes, qui se préparent dès janvier à lancer la « saison 2 »... Ne reste plus qu’à croiser 
des idées ou des envies d’habitants, qu’elles se feront un plaisir d’accompagner jusqu’à leur concré-
tisation.

« Mi paillote, es tu paillote ! »

Beaucoup de monde autour de la paillotte pour la soirée rap

Pour toute information ou inscription, 
merci de contacter le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
7 rue du Parc des Sports, 33440 Ambarès et Lagrave. Tél. : 05.56.77.62.64.

CENTRE
SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand

AA
4

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°62 // Janvier Mars 2013



Le 10 octobre s’est déroulée une réunion 
publique en présence des services de la 
CUB pour évoquer les améliorations à ap-
porter en terme d’aménagement numé-
rique du territoire. 

Suite à la prise de la compétence en 
matière de réseaux pour intervenir sur 
la résorption des zones mal desservies en 
haut débit, la CUB met l’accessibilité au 
coeur de ses préoccupations concernant 
les territoires de l’agglomération et la 
ville d’Ambarès et Lagrave est effective-
ment concernée par ces enjeux.

En clair, environ 550 lignes téléphoniques 
possèdent un débit inférieur à 2 Mb/s sur 
3350 lignes sur la commune.

Deux solutions alternatives sont envisa-
gées : 

 ● La montée en débit (Amélioration 
du débit ADSL sur le réseau télépho-
nique cuivre de France Télécom) qui 
sera aboutie fin 2013. Cette opération 
concerne la partie ouest de la ville 
(zone rose sur la carte). conformé-
ment au cadre légal déterminé par 
l’ARCEP (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des 
postes). L’opération sera transparente 
pour les usagers concernés géographi-
quement qui verront automatique-
ment leur débit augmenter.

 ● L’accès par satellite (pour tout le reste 
du territoire) : Dès aujourd’hui, la CUB 
prend en charge vos frais d’acquisition 
et d’installation de dispositifs d’accès 
à Internet par satellite. Après étude 
d’éligibilité et confirmation de la CUB, 
vous pourrez souscrire à une offre 

proposée par des fournisseurs d’accès 
spécifiques, indépendants ou appar-
tenant à des groupes d’opérateurs 
télécoms traditionnels. Cette offre est 
réservée aux foyers ne possédant pas 2 
Mb/s de débit et ne faisant pas partie 
du territoire de la montée en débit.

Le centre-ville est souvent 
la proie de stationnements 
anarchiques. Voici un petit 
rappel de tous les empla-
cements et parkings dispo-
nibles sur l’hyper-centre 
d’Ambarès & Lagrave, pour 
accéder aux services muni-
cipaux ou aux commerces et 
équipements avoisinants.

N’oubliez pas le covoitu-
rage, les modes de dépla-
cements doux. Soyez éco-
citoyens et respectez les 
trottoirs pour les pous-
settes. La police veille, 
ayez le sens civique !

Aménagement Numérique du Territoire
En attendant la fibre optique...

Stationnement en Centre-Ville
Rappel des places disponibles !

Avec pour objectif d’atteindre en 2020 l’accès au très haut débit (100 Mb) pour tous les logements 
de la Ville, un planning prévisionnel de déploiement par Orange est mis en place, et un début des 
travaux courant 2015. Dans l’attente, la Communauté Urbaine de Bordeaux, menant une politique 
visant à atteindre des connections très haut débit sur l’ensemble de l’agglomération a identifié et 
propose des solutions transitoires.

Ancienne Ecole Victoire
42 places + 1 G.I.G./G.I.C.

Rue René Coty
12 places + 1 G.I.G./G.I.C.

Bibliothèque
12 places

La Poste
13 places + 1 G.I.G./G.I.C.

Rue Edmond Faulat 
15 places

Rue Edmond Faulat 
19 places

Rue Jean Moulin
6 places

Eglise/Pl. Maréchal Leclerc 
8 places + 3 G.I.G./G.I.C.

Presbytère
55 places

Rue du Parc des Sports
19 places + 1 G.I.G./G.I.C.

Mairie/Pl. de la Victoire
40 places + 2 arrêt minute
1 parking vélos 
+ 2 G.I.G./G.I.C.
Derrière la Mairie
51 places + 2 G.I.G./G.I.C.

Maison de la Petite Enfance
11 places + 1 G.I.G./G.I.C.
Parvis public de l’EHPAD
7 places + 1 G.I.G./G.I.C.

Derrière le Pôle Ev@sion
32 places + 2 G.I.G./G.I.C.

Av P. Barre/Piscine
36 places

Rue Louis Massina
17 places + 1 G.I.G./G.I.C.

Place de la République *
Devant le Pôle Ev@sion
111 places + 4 G.I.G./G.I.C.

Placeot
25 places 

Av. d
e l’E

urope

Mairie

Rue du Pdt Coty

Rue E. Faulat

Rue E. Faulat

Rue V. 
Hugo

Av. Pierre M. France

Ru
e 

du
 P

ar
c 

de
s 

Sp
or

ts

Rue Louis Massina

Rue du Mal De Lattre 
de Tassigny - 20 places

Ecole Bel Air
44 places + 3 G.I.G./G.I.C.

Rue de Carbon-Blanc
18 places

Stationnement de type parking

Stationnement le long de la rue

Légende

G.I.G./G.I.C. : Places pour les personnes 
titulaires de la carte Grand Invalide de 
Guerre et Grand Invalide Civil

* Sauf le vendredi matin (marché 
hebdomadaire)

612 places
23 places G.I.G./G.I.C.
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Info travaux
Le point sur les travaux récents et à venir…

Vélos électriques et vélos pliants
La CUB met en place un dispositif d’aide à l’achat

Rue Jean Prat
Afin d’instaurer un cheminement piéton, des travaux préalables ont été réalisés : 
déplacement de la conduite de gaz, création d’une antenne d’eaux pluviales, 
liaison basse tension pour la desserte des opérations du Broustey et du Domaine 
de l’Estey.

L’ensemble de ces travaux permettra ainsi de buser un des deux fossés de cette 
rue pour obtenir un bas-côté stabilisé en calcaire dans l’attente d’un aménage-
ment définitif.

Bel Air
Pour le confort des locataires de la résidence Bel Air, l’ensemble des trottoirs, des 
cheminements doux en pied de façades, des accès à chaque bâtiment et l’inté-
gralité des parkings situés sur le domaine public de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux sont en cours de réalisation par l’entreprise Colas. Au regard des travaux 
conséquents à réaliser, cette opération de réaménagement est scindée en trois 
tranches :

1ère : au droit des bâtiments A, B et C

2ème : au droit des bâtiments D, E et F

3ème : au droit des bâtiments G, H et I.

Place de la République
Pour plus de commodités et afin de garantir la sécurité électrique des utilisateurs, les bornes du marché vont être reprises par un 
dispositif hors sol évitant ainsi toutes intrusions, stagnation d’eaux pluviales et facilitant le branchement temporaire des commer-
çants ambulants le vendredi matin. De plus, la puissance électrique sera relevée pour satisfaire la demande de ces utilisateurs. Les 
travaux en cours de réalisation n’occasionneront pas de coupure générale sur l’ensemble des bornes. Chaque borne sera protégée 
par quatre potelets anti-stationnement pour éviter les chocs de véhicules.

Vestiaires du Rugby
Des travaux de réhabilitation des vestiaires du 
rugby ont été réalisés au cours du dernier tri-
mestre 2012 avec la remise aux normes du chauf-
fage (remplacement du chauffage électrique par 
un chauffage à gaz avec production d’eau chaude) 
et de l’électricité. Également, il a été procédé à 
la remise en état des murs, sols et menuiseries 
ainsi que l’isolation.

Le vélo à assistance électrique (VAE) et le 
vélo pliant sont deux modèles offrant des 
atouts certains : confort et facilité d’un 
côté, maniabilité et praticité de l’autre.

Plus concrètement, le VAE est une bicy-
clette équipée d’un moteur électrique et 
d’une batterie rechargeable qui permet à 
celles et ceux qui ont à franchir des côtes 
par exemple, de pédaler plus facilement.

Le vélo pliant, quant à lui, se transporte 
comme un bagage à main dans le bus ou 
le tramway et se range dans un placard.

Parce que le prix d’achat de ce type 
d’équipement reste élevé, La Cub a 
décidé d’en soutenir l’acquisition pour 
les particuliers (sous conditions de res-
sources) : l’aide peut ainsi atteindre 25 % 
du prix d’achat, plafonné à 1 200 € pour 
le vélo à assistance électrique (soit 300 
€ d’aide au maximum) et à 800 € pour 
le vélo pliant (soit 200 € d’aide au maxi-
mum).

Le calcul de la subvention se fait en fonc-
tion du quotient familial (plafond fixé à 
2 200 €).

Le dispositif de subvention est destiné:

 ● aux habitants de la CUB

 ● aux salariés résident hors CUB dont le 
lieu de travail est situé sur la CUB et 
dont l’employeur est en Plan de Dé-
placement d’Entreprise (PDE). 

Toutes les informations sur : 
http://www.lacub.fr/subventionvelo 
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Après les importants travaux que vous 
avez pu suivre au quotidien, un nouvel 
ouvrage d’art est sorti de terre en rem-
placement du pont existant qui deviendra 
un large parvis dédié exclusivement aux 
cheminements doux (piétons et cyclistes) 
couplé au nouveau pont route sur lequel 
la circulation sera basculée début jan-
vier. Ce dernier sera raccordé au carre-
four Liberté Blandats avec un glissement 
du feu tricolore existant vers le nouveau 
pont.

Après le basculement sur ce nouvel ou-
vrage, la démolition de l’ancien pont 
débutera le week-end des 19 et 20 jan-
vier avec une opération d’envergure qui 
durera 48h. 

La circulation des trains sera interrompue 
du samedi 19 à 6h jusqu’au lundi 21 à 6h. 

Des travaux de nuit sont également pro-
grammés les six premiers week-end de 
l’année (22h-6h dans la nuit du samedi et 
22h-4h dans celle du dimanche) : 

Janvier : 5-6, 12-13, 19-20, 26-27.
Février : 2-3, 9-10.

Quartier de Rabaneau
L’interruption du trafic ferroviaire per-
mettra aussi de réaliser les travaux pré-
paratoires à la déviation de la voie 2 exis-
tante (Paris/Bordeaux).

Quartier Sabarèges / 
La Gorp
Concomitants, des travaux de terras-
sements et de confortement de terrain 
entre le pont du Tango et le pont du Lyon-

nais seront réalisés par RFF/SNCF ainsi 
que le confortement des ouvrages du 
passage du Tango au niveau de la Halte 
de La Gorp.

Dans le cadre des terrassements et de 
la réalisation des murs de soutènement 
ainsi que la réalisation des pieux pour la 
construction des appuis du futur parvis, 
la rue de La Gorp sera fermée à la cir-
culation à partir du mois de janvier pour 
une durée de six mois pour les travaux 
de COSEA.

Quartier du Chêne 
Vert
A partir du mois de janvier, préparation 
de la déviation de l’avenue de la Libéra-
tion (RD1010) avec les déviations des ré-
seaux des rues Afred de Musset, du Chêne 
Vert, du chemin de Napoléon et de la rue 
de Canteranne. Également, débuteront 
les travaux préparatoires de l’ouvrage de 
franchissement de la rue de Canteranne 
ainsi que son élargissement.

Ligne à Grande Vitesse
Quelles sont les étapes du prochain trimestre sur Ambarès et lagrave ?

Le paysage se transforme tout le long du tracé. En traversant Ambarès et Lagrave ou en longeant 
l’A10, plus au Nord, nous apercevons grues, engins et matériaux de construction… le chantier est en 
pleine effervescence et avance à Grande Vitesse ! 

Nouveau pont René Coty

Dans les quartiers

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

L’info chantier en direct
Inscrivez-vous aux alertes email ciblées sur le site internet de la 
LGV en choisissant la ville d’Ambarès et Lagrave et les théma-
tiques qui vous concernent, vous serez ainsi alertés à chaque 
nouvelle information publiée sur le site :
www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr. 

Opération spectaculaire le 29 septembre pour la pose des tabliers du futur pont Coty. Un 
chantier observé longuement par de nombreux passants.
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EHPAD Louise Michel
Au cœur d’un centre-ville qui ne cesse de se redessiner depuis quelques années maintenant, l’EHPAD 
Louise Michel s’inscrit progressivement dans le paysage ambarésien, tout comme dans le Schéma 
gérontologique départemental, une des missions du Conseil Général. 

Ouvert le 22 octobre dernier puis inaugu-
ré le 1er décembre en présence de la Mi-
nistre Michèle Delaunay, l’établissement 
affichait complet dès la mi-novembre. 
Une organisation efficace à mettre en 
place en temps record, entre accueil des 
résidents (70 au total) et du personnel : 
une quarantaine de professionnels, tous 
métiers confondus. « Une aventure et un 
défi pas si évidents à relever, avec une 
barre placée très haute, notamment en 
matière d’accueil... » , confie la direc-
trice Catherine Saint-Marc, chef d’or-
chestre d’une rentrée bien rythmée, qui 
se réjouit d’avoir pu s’appuyer sur une 
équipe solidaire et motivée.

Portrait rapide d’un équipement nou-
veau, une réalisation confiée à l’agence 
d’architectes BDM pour le constructeur 
Logévie, un projet à dimension humaine 
et Trés Haute Performance Energétique.

Premier constat. Le bâtiment vaste, 
très lumineux, ouvert sur l’extérieur 
et les espaces verts, semble agréable à 
vivre. « Les espaces sont bien définis, il 
y a un lieu pour tout et de la lumière 
partout. La clarté est stimulante... » 
Catherine Saint Marc, qui n’en est pas à 
sa première expérience en tant que di-
rectrice d’un EHPAD, concède néanmoins 
qu’elle vit pour la première fois de sa 
carrière une ouverture d’établissement. 
Une implication totale notamment dans 
la décoration des lieux, qu’il s’agisse 
du mobilier, des couleurs ou des tissus, 
une alchimie réussie de l’avis de tous, 
entre le moderne et les vieux meubles 
chinés revus avec des couleurs vives et 
pétillantes. « Je souhaitais avant tout 
que les espaces de vie soient agréables, 
pour les résidents autant que pour le 

personnel, c’est important. Nous avons à 
ce sujet beaucoup de retours positifs de 
la part des familles, chacun s’approprie 
les lieux peu à peu... » A commencer par 
les médecins ambarésiens qui sont nom-
breux à suivre leurs patients au sein de 
l’EHPAD. « ...Car une des particularités 
de notre établissement, c’est la grande 
proportion de résidents ambarésiens... » 

A proximité immédiate de la Maison de 
la Petite Enfance, du CSC Danielle Mit-
terrand en attendant la future MDSI, 
cet établissement selon le Maire, Michel 
Héritié, « ...s’inscrit pleinement dans le 
projet de revalorisation du centre-ville, 
cette proximité étant un atout considé-
rable. » 

Ainsi, entre la nouvelle école Aimé Cé-
saire et l’EHPAD Louise Michel, la rentrée 
à Ambarès et Lagrave était aussi affaire 
d’architecture.

Michel Héritié, en présence de la Ministre déléguée chargée des personnes âgées 
et de l’autonomie, de Philippe Madrelle, de Conchita Lacuey et des présidents de 
Logévie et de l’AASSA. 

Catherine Saint-Marc, 
Directrice de l’EHPAD

01/12/2012 - Rencontre avec les résidents lors de l’inauguration
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Le logement Une exigence de mixité

Le parc locatif public

Pour vous aider et vous orienter 
dans votre demande de logement ?

Le service Logement, intégré au CCAS, oriente et accompagne les demandeurs de logements.

Journée Mondiale des Zones Humides* 2013

Le logement est un droit au même titre 
que la santé, le travail, l’éducation. 
C’est pourquoi la Ville vise à proposer 
un habitat de qualité, accessible au 
plus grand nombre et s’est largement 
orientée en faveur d’une offre diversifiée 
de logements.

Cette exigence de mixité est un gage 
de cohésion pour une ville riche de sa 
diversité.

L’évolution sociétale demande un nombre 
croissant de logements pour un même 
nombre d’habitants, dont les besoins 
changent au fur et à mesure des étapes 

de la vie. Logements aidés, parc locatif 
privé et accession à la propriété sont ainsi 
déployés en parallèle et en harmonie, 
tout en accordant une place privilégiée 
aux équipements de proximité et au 
cadre de vie. Un équilibre qui s’établit 
sur tout le territoire.

Seul, en couple, en famille, nouvellement 
indépendant… tout au long de la vie, 
les besoins des familles évoluent et 
nécessitent un nouvel habitat. Aussi, pour 
permettre aux jeunes et aux familles 
avec des enfants de rester à Ambarès 
et Lagrave, tout en maintenant une 
évolution raisonnable de la population, 
il est nécessaire de réaliser de nouveaux 
logements.

Dans le cadre d’un aménagement 
équilibré, inscrit dans le Plan local 
d’urbanisme, des actions concrètes ont 
été engagées par la ville et se poursuivent 
pour répondre à ces attentes avec des 
programmes de logements conventionnés 
accessibles au plus grand nombre. 

En effet, plus de 70% de la 
population peut prétendre à 
l’attribution d’un logement à 
loyer modéré. 
Pour donner un exemple concret, le 
plafond de ressources annuelles pour 
qu’une famille avec 1 enfant accède 
au logement conventionné est fixé à : 
31.183€. Ces plafonds augmentent en 
fonction de la taille de la famille et du 
nombre d’enfants à charge.

Il est aussi important de préciser qu’un 
certain nombre de logements sont 
accessibles à des ménages ayant de 
faibles revenus ou bénéficiant de minimas 
sociaux.

Vous pouvez obtenir des informations 
sur vos droits potentiels à un logement 
conventionné. Les demandeurs peuvent 
aussi retirer un dossier de demande de 
logement au Centre Communal d’Action 
Sociale de la ville ou le télécharger 
sur les sites des bailleurs. Quel que 
soit l’organisme qui a enregistré votre 
dossier, vous disposerez d’un numéro de 
demandeur unique. 

Attention : Votre demande a une validité 
de 12 mois et doit impérativement être 
renouvelée un mois avant son expiration. 

À savoir :

Si vous êtes salarié du secteur privé 
et si votre employeur cotise au 1% 
logement, il participe à l’effort de 
construction. En contrepartie, vous 
pouvez obtenir un logement locatif 
par cet intermédiaire. Dans ce cas, 
il est préférable de s’adresser au 
service Ressources Humaines de votre 
entreprise.

Si vous êtes fonctionnaire : certaines 
administrations peuvent disposer de 
logements réservés à leurs agents. Vous 

pouvez vous adresser au service social de 
votre administration pour savoir si vous 
pouvez en bénéficier.

Comment les logements sont-ils 
attribués ?

Tous les logements du parc locatif HLM 
sont, sans exception, attribués par une 
commission. Il existe une commission pour 
chacun des bailleurs. Elles se réunissent à 
des moments et à des rythmes différents.

Le samedi 2 février prochain, Les 
Sauvaginiers des Marais de Montferrand, 
association de chasseurs « experts » en 
veille environnementale, vous invitent 
au Petit Marais, à partir de 9H30, pour 
une journée de sensibilisation autour 
de la préservation des zones humides. 
Visite des Marais, expositions liées à 
Natura 2000, découvertes pédagogiques 
de la chasse à la tonne, un rendez-vous 
citoyen autour du rôle prépondérant des 
chasseurs dans la préservation d’un site 
naturel remarquable.

Programme complet à découvrir 
prochainement.

Renseignements : 05 56 38 72 08 

* Chaque année le 2 février, est célébrée 
la Journée mondiale des zones humides 
pour commémorer la signature de la 
Convention sur les zones humides, le 2 
février 1971, dans la ville iranienne de 
Ramsar, au bord de la mer Caspienne.

Les chasseurs sachant... trierJMZH le 2 février
Rendez-vous 9h30 entrée du petit marais
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l’économie et l’emploi
Mobilisé(e)s pour

C’est l’une des priorités de l’équipe municipale : mobiliser tous les partenaires, mettre en 
résonance toutes les initiatives du développement économique, à Ambarès & Lagrave et 
même au-delà, afin de faire émerger des solutions cohérentes et pérennes pour l’économie 
locale et l’emploi. L’Espace Economie-Emploi, qui ouvre le 2 janvier, est l’un des moteurs de 
cette dynamique.

Michel Héritié : un mouvement com-
mun pour l’économie et l’emploi.

« Dès le début de ce mandat, nous avons 
souhaité mettre en place un outil de 
proximité accessible, un pôle de res-
sources bien identifié par les Ambaré-
siens pour les guider vers les dispositifs 
existants et faciliter leurs démarches.* 
Notre première décision a été de créer 
en 2008 un poste de chargée de mission 
au sein du service Economie Emploi, à 
même de fédérer les acteurs de l’emploi 
et de l’insertion, de favoriser l’implan-

tation et la pérennisation de petites en-
treprises et de commerces de proximité, 
d’accompagner les porteurs de projets et 
les demandeurs d’emploi... 

Agir pour l’emploi c’est aussi envisager 
la question de la mobilité, des accès, de 
l’urbanisme, des services publics... Pour 
être efficace, notre action doit être col-
lective et se concevoir largement, d’Am-
barès et Lagrave, notre priorité, à l’en-
semble des communes de la presqu’île, 
territoire émergeant dans lequel notre 
ville fait figure de tête de pont.

L’Espace Economie Emploi rassemble 
aujourd’hui des compétences et des 
moyens, permettant de générer un mou-
vement commun pour l’économie et 
l’emploi.

Notre souhait est de répondre au mieux 
aux préoccupations et aux besoins des 
habitants afin de leur offrir toutes les 
chances de trouver un emploi durable et 
d’accéder à une vie stable. »

22/05/2012 - Employeurs et demandeurs d’emploi réunis par le PLIE et la Ville pour un «speed dating» à l’auditorium Lucien Rispal

dossier
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L’Espace Economie Emploi d’Ambarès
Une porte d’entrée unique

Ouverture des portes le 2 janvier, 2 Place de la Victoire
Fiche pratique

« L’intérêt de l’Espace Economie-Emploi 
est de créer à la fois une dynamique entre 
les partenaires qui seront présents dans 
les locaux et une porte d’entrée unique 
vers l’information et l’orientation, que 
l’on soit demandeur d’emploi, jeune ou 
plus âgé, créateur d’entreprise et quel 
que soit son projet, » indique Ludivine 
Pereira, responsable du service. 

Pensé et financé par la ville d’Ambarès et 
Lagrave, cet outil qui, s’il excède parfois 
les compétences obligatoires d’une mai-
rie, répond néanmoins à un besoin réel et 
essentiel de la population. 

« Aujourd’hui les demandes principales 
des habitants portent sur l’emploi et le 
logement. Le travail, en donnant accès 
à un statut social, redonne sa dignité à 
l’individu, » souligne Nicole Korjanev-
ski, adjointe chargée de l’économie et 
de l’emploi. « Quand les gens sollicitent 
l’aide de la mairie, c’est en dernier re-
cours, parce qu’ils ont épuisé tous les 
systèmes et se retrouvent désemparés, 
accumulant les difficultés et les freins 

à l’emploi. Désormais les communes 
importantes comme Ambarès et Lagrave 
se doivent de créer des espaces comme 
celui-ci. Mais aussi de changer les men-
talités pour sortir du schéma simpliste 
et préconçu : « les demandeurs d’emploi 

ne veulent pas travailler ». Tous les gens 
que nous rencontrons veulent trouver du 
travail. Aucun n’est content d’être au 
chômage. Nous ne pouvons pas résoudre 
tous les problèmes mais nous avons le 
devoir d’agir. »

Il accueille au quotidien :

 ● le service Économie Emploi municipal

 ● la référente du Plan local pour l’inser-
tion et pour l’emploi (PLIE) des Hauts 
de Garonne

 ● les conseillères de l’antenne ambaré-
sienne de la Mission locale des Hauts 
de Garonne

 ● le Club d’entreprises des deux rives 
(CE2R)

et sous forme de permanences :

 ● l’association intermédiaire des Hauts 
de Garonne (association d’insertion 
spécialisée dans la prestation de ser-
vice)

 ● et bien d’autres partenaires

Horaires d’ouverture
Lundi, 9h-12h ; 13h30-19h00 / mardi, 
mercredi, 9h-12h ; 13h30-17h / jeudi, 
9h-12h ; fermé l’après-midi / vendredi, 
8h-16h en continu.

L’éco un peu partout !
Sur le site internet, l’Annuaire pro vous permet de trouver rapidement le commerce ou l’artisan que vous recher-
chez à proximité de chez vous. Répertorié par catégorie, chaque professionnel dispose de sa fiche descriptive sur 
laquelle vous pourrez prendre connaissance de ses prestations, de ses coordonnées ou encore des horaires d’ouver-
ture. Depuis peu, vous pouvez aussi découvrir l’Agenda Eco’. Il reprend les événements qui se dérouleront pro-
chainement sur votre territoire (Ambarès et Lagrave et les communes 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 modération sur le site internet de la ville à 
l’onglet «Economie-Emploi».

Il y a également l’encart «Coup de pouce éco’» que vous retrouvez dans chaque magazine qui présente un com-
merce arrivé récemment sur la commune, sélectionné en lien avec le service Economie Emploi. 

L’ancienne perception devient l’Espace Economie Emploi... 
en attendant la pose de la future signalétique.

@

Tél. : 05 56 77 36 07
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Service Economie-Emploi

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)

La cheville ouvrière de l’emploi local

Un (bon) plan pour rebondir

Depuis 2008, il accompagne les deman-
deurs d’emploi, reçoit les porteurs de 
projets et assure le lien entre l’offre 
et la demande. Une référente emploi y 
accueille les demandeurs d’emploi (173 
personnes en 2011 et environ 190 en 
2012), dresse avec eux un bilan de leur 
parcours, un diagnostic social si néces-
saire puis les oriente vers les partenaires 
suivant les situations et les positionne sur 
des offres d’emploi recensées.

Fidèle à la philosophie ambarésienne 
reposant sur la transversalité et la mu-
tualisation des compétences, le service, 
en la personne de sa responsable Ludi-
vine Pereira, assure l’interface avec les 
services municipaux ou les acteurs éco-
nomiques et sociaux : la Mission locale 
des Hauts de Garonne, le Plan local d’in-
sertion pour l’emploi (PLIE), le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), la 

Maison Départementale de la Solida-
rité et l’Insertion (MDSI), l’association 
intermédiaire des Hauts de Garonne, 
le club d’entreprises des deux rives, la 
CUB, les Conseils Régional et Général, la 
Chambre de commerce et d’industrie ou 
la Chambre des métiers et de l’artisanat, 
...

Le service a organisé en 2010 et 2011 
la journée « Emploi : mode d’emploi » 
qui a attiré chaque année près de 130 
visiteurs. Il prépare pour 2013 une pla-
quette d’information sur l’ensemble des 
démarches à effectuer en mairie, sou-
vent méconnues, lors d’une installation 
d’entreprise.

Avant d’être un plan (le Plan local pour 
l’insertion et pour l’emploi) le PLIE est 
surtout un lieu où l’on peut se poser au 
calme un moment, loin des bouleverse-

ments qu’apportent chômage ou acci-
dents de vie, pour faire le point... et 
rebondir. « Nous apportons un regard 
qualifié, extérieur à la personne, » té-

moigne Katia Harbulot, référente PLIE 
pour Ambarès et Lagrave. « Notre plus-
value c’est le suivi personnalisé de 70 
Ambarésiens et les débouchés que nous 
leur proposons, qui tiennent compte de 
la globalité de la situation de chaque 
personne accompagnée. Autant de de-
mandeurs d’emploi rencontrés, autant 
de parcours et de problématiques dif-
férents. » Un atout majeur pour trou-
ver une formation, un stage, un emploi 
stable, étayé par le réseau entretenu par 
la référente avec le Service emploi, la 
Mission locale, le Pôle emploi, le CCAS... 
ainsi que les organismes de formation et 
le monde économique.

Fort de sa position centrale entre deman-
deurs d’emploi et employeurs, le PLIE 
fait aussi office de cabinet de recrute-
ment auprès des créateurs d’entreprises, 

En 2010 et 2011 la journée « Emploi : mode d’emploi » 
a attiré chaque année près de 130 visiteurs.

Ouvert en 2010, la brasserie Kalypso a bénéficié 
du soutien du service Eco-Emploi

Le chantier de l’école Aimé Césaire a rempli tous ses objectifs 
en matière de clauses d’insertion.
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participant à l’étude des CV, en propo-
sant quelques-uns au passage et orga-
nisant des rencontres (le fameux « job 
dating »). L’AASSA qui gère l’EHPAD 
Louise Michel à Ambarès (lire ci-contre), 
la Foir’Fouille à Ste Eulalie, Castorama à 
Lormont et d’autres ont déjà fait appel à 
ses services.

En 2010, la ville d’Ambarès et Lagrave 
s’engageait dans la mise en œuvre de 
la clause d’insertion dans ses marchés 
publics, permettant ainsi d’imposer aux 
entreprises retenues de réserver 5% des 
heures travaillées à des personnes en 

difficultés d’insertion professionnelle. 
La ville et le PLIE des Hauts de Garonne 
ont signé une convention par laquelle le 
PLIE est chargé de sa mise en œuvre (ex : 
chantiers de l’école Aimé Césaire ou de 
l’Espace Economie-Emploi). 

Le PLIE est soutenu financièrement par 
six communes des Hauts de Garonne 
(dont Ambarès et Lagrave) ayant adhé-
ré à son protocole, le Conseil général, 
le Conseil Régional et le Fonds Social 
Européen.

Josette Grollier : 
« Quelque chose 

de concret »
Jacques COCHENEC : 
« Une collaboration exemplaire »

Témoignages croisés

C’est Pôle emploi qui, il y a 4 ans, a 
orientée Josette Grollier vers le PLIE 
d’Ambarès et Lagrave. Une rencontre 
décisive dans son parcours : « Quand on 
est seul, qu’on ne sait plus où on en est, 
on est dans une spirale de précarité. On 
ne vous propose que des petits boulots 
de 2h à des kilomètres qui ne paient pas 
assez pour payer les frais d’essence. Il 
vaut mieux être bien accompagné, ne 
pas faire n’importe quoi. Katia Harbulot, 
la référente du PLIE, m’a écoutée, com-
prise, remise en confiance. » Son premier 
contrat (aidé) de 2 ans, elle le décroche 
à Biosève, jardin d’insertion ambaré-
sien, comme aide-maraîchère. « Ils de-
vaient m’embaucher mais ça a fermé, » 
regrette-t-elle. Le PLIE lui propose alors 
de passer une formation diplômante au 
CLAF. Elle obtient son CAP d’agent de 
service hospitalier (ASH) en 4 mois. Un 
coaching pour apprendre à se débrouiller 
sur Internet ou à se présenter au télé-
phone l’aide à trouver un stage, puis des 
remplacements comme ASH à Cenon.

« C’était encourageant. Je n’avais pas 
fait tous ces efforts pour rien. » En mai 
2012, contactée pour un poste à l’EHPAD 
(Établissement d’hébergement pour les 
personnes âgées dépendantes) d’Amba-
rès et Lagrave, elle participe aux ren-
contres organisées par le PLIE. Elle passe 
le cap du premier, puis du second entre-
tien... avant de signer un CDI en octobre. 
«  Avant je n’ai connu que les jobs sai-
sonniers et le chômage. À 43 ans, c’est 
ce que je recherchais : quelque chose de 
concret. »

Signe des temps, sur fond de crise éco-
nomique, « la construction de l’EHPAD 
Louise Michel a suscité plus de 300 can-
didatures, notamment pour des postes 
d’Agent de service Hôtelier. Nous avons 
recruté 40 personnes dont 13 Ambaré-
siens, » indique Jacques COCHENEC, 
Vice-président exécutif de l’AASSA, As-
sociation d’Action Sanitaire et Sociale 
d’Aquitaine (lire le Mag n°61). Une dé-
marche quelque peu inhabituelle, basée 
sur une « collaboration exemplaire avec 
la ville et ses services, notamment le 
PLIE », et le Pôle Emploi.

Avec 9 EHPAD en Gironde et 1 EHPAD dans 
les Pyrénées Atlantiques, l’AASSA n’est 
pourtant pas un recruteur débutant mais 
dans le cadre d’une ouverture d’établis-
sement l’aide apportée par les différents 

partenaires a été déterminante. L’AASSA 
a recruté en CDI du personnel aux qua-
lités techniques affirmées, motivé qui 
adhère à la philosophie de l’association 
et à ses engagements d’offrir le meilleur 
accompagnement aux personnes âgées 
accueillies.

Chiffres clés : L’emploi à l’AASSA
Une équipe de 40 personnes
A ce jour, 35 personnes recrutées en 
CDI temps plein dont 13 résidant à 
Ambarès et Lagrave.
8 mutations internes à l’AASSA.

PLIE Hauts de Garonne
Avenue Jean Alfonséa 33270 Floirac

Association Action Sanitaire et Sociale d’Aquitaine (AASSA)
Maisons de retraite, établissements privés - Associations et amicales diverses
116 avenue du Truc 33700 Mérignac 
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Pour la dynamique de proximité
Club d’entreprises des deux rives
C’est la référente PLIE qui le dit elle-
même : « Sans entreprises, pas d’inser-
tion. » Témoin de la vitalité des entre-
prises d’un vaste territoire, le Club 
d’entreprises des deux rives, présidé 
par Philippe Lassalle Saint-Jean, n’est 
pas seulement une association de chefs 
d’entreprises à la recherche d’un réseau 
professionnel local, d’informations fis-
cales et juridiques ou de rendez-vous 
d’affaires.Il est aussi un partenaire opé-
rationnel pour les communes. 

« Nous pouvons tout aussi bien faire re-
monter des problèmes de signalisation 
autoroutière que porter un programme 
d’animation commerciale comme c’est le 

cas à Ambarès et Lagrave,» indique Anne 
Cueff, animatrice du club. 

Créé en mars 2011, le Pôle Commerce-Ar-
tisanat d’Ambarès et Lagrave, représenté 
par Francine Dupuy (Commerce Francine 
Couture), a déjà orchestré deux marchés 
de Noël, un marché artisanal, deux ani-
mations pour la fête des mères, un vide 
dressing, tous très bien accueillis par le 
public. « Les communes et les commer-
çants sont dans une même attente d’une 
dynamique de proximité et les parte-
naires associatifs locaux sont les bienve-
nus dans notre programme d’animations 
comme ça a été le cas lors du marché de 
Noël.» Le club sera naturellement pré-

sent au sein de l’Espace Economie-Em-
ploi : « C’est pour nous une opportunité 
de visibilité mais aussi d’échanges qui 
ne peuvent qu’être bénéfiques. Ambarès 
et Lagrave est une ville qui a du poten-
tiel. »

Une antenne à l’écoute

Mélissa Delzor : « Donnez une chance aux jeunes ! »

Mission locale

Témoignage

Si elle s’intéresse plus particulièrement 
aux 16-25 ans sortis du système sco-
laire, la Mission locale utilise les mêmes 
(bonnes) recettes que le service Econo-
mie-Emploi ou le PLIE : accueil, écoute, 
diagnostic, orientation. Elle propose alors 
un éventail de dispositifs et de solutions : 
formations, contrats d’insertion, projets 
personnalisés d’accès à l’emploi, aides 
financières individuelles, soutien per-
sonnalisé pour la rédaction de CV ou la 
recherche d’employeurs, parrainages...

Soucieuse de se rapprocher d’un public 
qui a parfois du mal à se déplacer dans 

une agglomération bien mal desservie, 
la Mission Locale des Hauts de Garonne a 
des antennes partout, d’Ambès au Créon-
nais. Celle d’Ambarès et Lagrave rejoint 
elle aussi le nouvel Espace Economie-Em-
ploi. Silphrid Beaumard, l’une des deux 
conseillères en insertion professionnelle 
et sociale (avec Marie-José Gaudry), en 
a déjà fait l’expérience à Lormont : « La 
proximité crée une plus grande réac-
tivité. Les échanges déjà réguliers qui 
permettent de croiser les informations 
de chacun sur les dispositifs, les offres 
d’emploi et les dossiers, s’accentuent au 
bénéfice du public accompagné.

« À 18 ans, après un bac marketing, j’ai 
voulu avoir un métier, m’orienter vers 
l’optique. Mais c’était impossible sans 
bac scientifique, alors j’ai bifurqué vers 
un BEP. » Mélissa Delzor franchit la porte 
de l’antenne ambarésienne de la Mission 

locale qui l’aide à obtenir une aide finan-
cière du Conseil Général et du Conseil 
Régional. Une première fois pour l’aider 
à passer son BEP optique lunetterie en 
alternance et en un an, puis une deu-
xième pour un Bac pro en alternance, 
créé entre-temps. 

« Grâce à elle, j’ai pu bénéficier du fond 
d’aide aux jeunes du Conseil Général qui 
m’a permis de financer une grande partie 
des frais de scolarité. Cette année, à 21 
ans, j’ai pu m’inscrire en BTS en alter-
nance. L’opticien qui m’avait déjà pris 
pour mon BEP et mon Bac pro a accepté de 
m’embaucher pour deux ans en contrat 
de professionnalisation. C’est rémunéré 
et l’école est payée par le FORCO*. » 

Le plus dur dans tout ça ? « Trouver un 
patron pour un contrat pro ! Au début on 
se fait « jeter » ! On m’a dit : ‘Qui me dit 
que vous allez avoir votre bac ?’ Pas très 
encourageant ! Ou encore ‘Vous n’avez 
pas d’expérience. Vous croyez que je vais 
vous payez ?’ Mais on est surtout là pour 
la formation ! Bien sûr on a besoin d’un 
salaire mais on veut avant tout s’en sor-
tir. Ce qui m’intéresse c’est avec l’expé-
rience, dans 10 ans peut-être, de pouvoir 
ouvrir mon propre magasin. Quand je se-
rai patronne je donnerai leur chance aux 
jeunes. » On lui souhaite de tout cœur !

* FORCO : organisme de formation des 
métiers du commerce.

Marie-Josée Gaudry et Silphrid 
Beaumard, les 2 conseillères en 
insertion professionnelle et sociale

«Quand je serai patronne je donnerai 
leur chance aux jeunes.»
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C’est le cas du salon de coiffure «Frédé-
ric Moréno», arrivé sur le village en juin 
2012. M. Chasseboeuf, gérant actuelle-
ment un salon déjà bien ancré côté Arti-
gues et un projet du côté d’Izon, nous 
explique le projet : «L’idée était de créer 
sur la rive droite un salon qui puisse faire 
bénéficier les habitants de la Presqu’île 
d’un savoir-faire acquis et perfectionné 
en centre-ville de Bordeaux». 

C’est aussi et avant tout une histoire 
de famille. Le père, le fils et la belle-
fille, chacun son salon. Avec pour mis-
sion d’apporter une qualité profession-
nelle comme coiffeur visagiste mixte et 
conseiller en image.

Le village c’est aussi 5 autres com-
merces et services qui vous accueillent :

 ● Le Kimono rouge – Restaurant, trai-
teur, épicerie japonais, cambodgien et 
vietnamien

 ● La Boucherie charcuterie Veyretout

 ● Manpower – Agence d’intérim

 ● Elle & Lui – Institut de beauté

 ● Complètement fleurs – Fleuriste

Côté entreprises, 4 activités vont venir 
renforcer l’offre aux particuliers et en-
treprises en 2013 :

 ● SAYE – artisan revêtement de sol

 ● Aloha les enfants - parc de jeux cou-
vert pour enfants,

 ● Karcher Center, espace show-room et 
service après-vente

 ● un équipement sportif privé de foot en 
salle,

Un autre projet d’implantation est en 
réflexion : 

 ● une entreprise de réparation de boîtes 
de vitesse

Sinon certaines enseignes répondent tou-
jours présentes : 

 ● Espace Couleurs – entreprise de pein-
ture

 ● MBS France – fabricant de solutions 
techniques de lutte contre l’humidité

 ● Station de lavage

 ● Lidl

 ● ATEC – fabricant d’escalier sur mesure

 ● Deltaplast – conception et réalisation 
de système signalétique pour établis-
sement recevant du public

Bocéan, Avenue de la Libération
Vous pouvez y retrouver divers professionnels : architecte d’intérieur et artisan 
peintre, l’enseigne Flamm’expo – vente de poêle à bois et de bois densifié, depuis 
cette année le Contrôle Technique d’Ambarès et Lagrave et pour 2013-2014 quatre 
nouvelles enseignes dont BHL Equipement.

Beauséjour, Avenue de Saint-Loubès
La particularité de ce parc d’activité à la limite de la commune de Saint-Loubès c’est 
son Village des commerçants. Créé en septembre 2010, le village continue son bon-
homme de chemin et voit de nouveaux commerçants s’installer.

L’olivier gourmand
Installé depuis mars 2012, l’olivier 
gourmand est un lieu propice pour 
déguster des plats et sandwiches sur 
place ou à emporter.

La carte propose côté sandwiches en 
vrac : Kebab, Köfta, Americain, Hot 
Dog, Hamburger. A noter aussi des pasta 
box, des brochettes, du poulet mariné, 
des paninis (celui au nutella parlera aux 
amateurs de chocolat !) ou encore des 
galettes de pommes de terre.

Il est également possible de récupérer 
sur commande, à l’avance, pour des 
plats plus élaborés : tajine, couscous, 
grattins, lasagnes....

Ouvert 
Samedi, Dimanche, Lundi 
18H30-22H

Mardi, Mercredi, Vendredi
12H-14H30 & 18H-21H30 

L’Olivier Gourmand
52 rue Edmond Faulat
06 38 66 08 84

Coup de pouce Eco’

Parcs d’activités Beauséjour et Bocéan
Retour sur l’année 2012
Ces deux parcs d’activités à destination commerciale, artisanale, industrielle et de services ont 
accueilli cette année encore de nouvelles activités. Présentation générale.
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Au Royaume-Uni, les enfants ont aussi 
leur dramaturge attitré en la personne 
de Mike Kenny, auteur malicieux à l’es-
prit imaginatif, créateur de nombreuses 
pièces destinées au jeune public, une 
œuvre d’une cinquantaine de pièces 
abordant les émotions et les interroga-
tions de l’enfance. Cet univers a séduit 
la compagnie du Réfectoire qui a engagé 
un travail particulier avec Mike Kenny.

« Le Jardinier » est un texte poétique où 
se rencontrent l’imaginaire, les cycles de 
la vie, les saisons, le temps et au centre, 
deux personnages, Joé, jardinière « en 
herbe » et son vieil oncle Harry qui lui a 
transmis le plaisir du potager. Au rythme 
de la nature, des saisons, des plantes qui 
poussent, des gestes appris, des gestes 
transmis, des liens se créent entre le vieil 
homme qui perd la mémoire des mots et 
la petite fille qui voit sa passion gran-
dir. L’histoire d’une amitié touchante et 
d’une filiation. 

Deux acteurs, un décor minimaliste, 
accompagnés par un violoncelle et des 
vidéos permettant une vraie mise en va-
leur du texte, sont les ingrédients de ce 
spectacle qui, par un effet miroir, permet 
à chacun de faire le lien avec l’histoire 
de sa vie et de réfléchir à sa relation à 
l’autre, à ce qui nous est transmis, au 
lien entre jeunesse et vieillesse.

Le Jardinier
au Pôle Culturel Ev@sion

Spectacle pour public scolaire

Le Jardinier 
par la Cie du Réfectoire

Faisant suite aux propositions en direction des plus jeunes et en écho aux actions engagées 
sur le théâtre cette saison, le Pôle Culturel Ev@sion propose une pièce de théâtre musicale 
mettant en avant l’écriture de l’auteur pour jeune public Mike Kenny. Elle s’inscrit dans le 
cadre des Juniors du Développement Durable, en partenariat avec la Cub et l’Iddac qui place 
l’expérience humaine au centre de ses préoccupations culturelles.

Pôle Culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques

Tom Linton et Adeline Détée, les deux comédiens réunis autour du texte de Mike Kenny.
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... Quatre jours après son procès dans le 
hall du Pôle Culturel Ev@sion, Monsieur 
Carnaval, tout en défilant sur son char, 
ne pourra se défiler devant le sort qui 
lui sera réservé... Livré à la joyeuse et 
costumée vindicte populaire, qui aura 
pris soin de se grimer selon les «Contes 
et Légendes» du monde entier, ce géant 
déambulera entre 15h et 17h30 dans les 
rues de la ville.

Vous l’aurez compris, le Carnaval de la 
ville d’Ambarès et Lagrave fait son grand 
retour en 2013. Une édition placée sous 
le thème des «Contes et Légendes», 
qu’ils soient mythologiques, celtiques, 
d’un autre continent, qu’ils aient bercé 
votre enfance ou qu’ils vous accom-
pagnent encore aujourd’hui au quoti-
dien, ils seront une source d’inspiration 
pour vous préparer à la grande parade du 
samedi 16 février 2013.

De nombreuses surprises à prévoir tout au 
long du défilé, que les «gentils organisa-
teurs»* inventifs, associatifs, bénévoles 
et municipaux, ont encore une fois pris 
soin de concocter. Alors soyez créatifs et 
rejoignez le grand défilé, ambiance fes-
tive assurée, pour une après-midi inou-
bliable!

Le Carnaval est organisé par un collectifs 
d’associations et de structures : l’Amicale 
pour le don du sang, l’ANCGVM, le CSC Da-
nièle Mitterrand, Ongi Etorri, le Quatrième 
de sous, les Crins d’En Barès, Les Francas 
33, Pourquoi Pas Nous, RPA du moulin
Coordination Ville d’Ambarès et Lagrave

De quoi accuse-t-on Monsieur Carnaval ? 
De quels malheurs est-il le responsable ? 
Suite aux ateliers écriture menés par Sté-
phane Alvarez, metteur en scène amba-
résien, les enfants, en précieux témoins, 
viendront clamer leurs griefs aux côtés 
de comédiens professionnels, incarnant 
pour cette soirée unique juges et autres 
avocats, acteurs pour un jour d’un palais 
de justice imaginé. 

Quant à l’accusé, ce géant articulé de 
15 pieds de haut, il sera construit par les 
élèves ambarésiens des écoles élémen-
taires et ceux de l’Itep St Denis, sous la 
houlette de l’inventive compagnie des 
Voisins du Dessus. Juste voisins basés à 
Bassens et habitués du Carnaval des 2 

rives de l’agglomération bordelaise, ces 
artistes sont issus du mouvement des 
Grandes Personnes, collectif national des 
arts de la rue et voyageurs infatigables. 
Objet d’un défoulement collectif, l’exu-
toire traditionnellement symbolisé par ce 
grossier personnage, offrira une paren-
thèse mettant les réjouissances à l’hon-
neur.

Un temps fort de partage au cours duquel 
vous pourrez, entre autres, déguster des 
crêpes dans le hall haut en couleurs du 
Pôle Culturel, spécialement décoré par 
les écoles maternelles et les ateliers arts-
plastiques d’AALC. Des surprises signées 
des accueils périscolaires vous attendent 
également. Un joyeux mélange pour une 

soirée qui s’annonce festive et riche en 
suspens. Quelle sentence sera réservée 
à Monsieur Carnaval ? Sera-t-il déclaré 
innocent ?...

…sinon, l’exécution de la sentence se 
déroulera le samedi suivant, samedi 16 
février à l’issue d’une parade costumée 
en centre-ville.

Parce que le chocolat est un aliment divin 
au pouvoir immense et universel,  Oli-
vier Ka lui consacre un spectacle tout 
entier. Obstinément Chocolat est com-
posé de quatre histoires dont l’ingrédient 
principal est le chocolat sous toutes ses 
formes, pour des tableaux décalés, aussi 
bien empreints de tendresse que déli-
cieusement absurdes.

Portraits hauts en couleur de clients 
d’une discrète chocolaterie ; révolte 
dans une maison de retraite après la sup-
pression du chocolat du goûter ; édifica-

tion de la plus haute cloche en chocolat 
du monde dans un obscur village norvé-
gien ; ou bien plongée en plein trafic de 
cacao façon polar noir, par un reporter 
intrépide et amateur de vieux tangos…

Les histoires d’Olivier Ka, écrivain et 
conteur (récompensé à Angoulême pour 
sa BD Comment j’ai tué Pierre), déve-
loppent tous les arômes du chocolat afin 
d’offrir au spectateur un voyage gour-
mand, et de partager avec lui le goût des 
beaux récits.

A vos papilles ! 

A partir de 12 ans
Dans le cadre de 
Presqu’île en Pages - 
SIVOC 

Jeudi 10 janvier 2013
A partir de 18h 
Bibliothèque municipale 

Mardi 12 février 
Mardi gras au Pôle Ev@sion 

Samedi 16 février 2013
Carnaval en centre-ville

Un Mardi Gras pour Le procès de Monsieur Carnaval

Obstinément chocolat, des contes 100% cacao

Un carnaval de contes et légendes
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Duathlon de l’ITEP
Les écoles s’y collent
Hervé Branger et Serge Champeymont, 
éducateurs sportifs à l’ITEP St Denis, 
et notamment coordinateurs du Duath-
lon depuis sa création, sont satisfaits : 
la 11ème édition a d’ores et déjà des ré-
ponses favorables de trois écoles élémen-
taires de la ville, François Auboin, Bel Air 
et Aimé Césaire.

L’un des fondements de cette épreuve 
sportive est de créer un événement bras-
sant de nombreux jeunes issus d’Amba-
rès & Lagrave, grâce à la participation 
d’établissements scolaires, mais aussi de 
l’extérieur du territoire, avec le concours 
d’autres ITEP.

«Ici, on transmet l’envie de s’ouvrir aux 
autres, et par le Duathlon on apporte 
également l’envie de recevoir. Le cadre 
naturel se prête d’ailleurs très bien à 
l’organisation d’une rencontre sportive» 
nous explique Serge Champeymont. «En 
plus de la présence des écoles élémen-
taires, nous espérons que le collège ré-
pondra présent à notre sollicitation».

Ce temps fort de la structure se concré-
tise en une journée «officielle», mais 
aussi, et plus discrètement, la veille, 
d’un mini duathlon pour les plus jeunes. 
De 6 à 10 ans, sur une épreuve «allégée», 
les enfants peuvent se préparer à parti-
ciper dans le futur au vrai Duathlon des 
grands. 

«L’organisation de cet événement mobi-
lise tout le monde ici, et bénéficie du sou-
tien de nombreuses structures, comme 
les accueils de loisirs de la commune qui 
prêtent du matériel ou la municipalité 
qui fournit des lots pour les vainqueurs.» 

A n’en pas douter, c’est un beau moment 
sportif et humain qui nous attend.

Il s’était engagé, il l’a fait !!! Philippe 
Boyer a couru pendant 62h13, cumulant 
10 845 mètres de dénivelé positif sur 175 
kms. Une 20ème édition de cette mythique 
course particulièrement difficile en rai-
son des conditions météorologiques mais 
il est allé au bout pour les enfants ma-
lades du CHU de Bordeaux pour lesquels il 
a créé son association «La diagonale des 
Rêves» dans le seul but de récolter des 
fonds pour leur permettre à eux aussi de 
réaliser leur rêve ... 

Le vendredi 9 novembre, ses amis, collè-
gues et élus présents pouvaient lire sur le 
visage de Philippe sa fierté mais surtout 
beaucoup d’émotion lorsque ses enfants 
ont remis un chèque de 3 126 € à Alain 
BRU, Président de l’association Aladin. 

Mais l’aventure n’est pas finie, d’autres 
projets émergent déjà !

Philippe, un grand bravo pour l’exploit 
sportif et un grand merci pour cette 
œuvre solidaire...

La Diagonale de l’île de la Réunion, 
un rêve de fous !

Courir oui, mais solidaires !

Un raid de fou (!), pour un geste de coeur.
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Cette quinzaine de passionnés du hors bi-
tume, au sein de la section cyclotourisme 
de l’ASA se (vous) donne rendez-vous tous 
les dimanches matins aux alentours de 
8h30 place de La République, pour partir 
à la conquête des chemins et sentiers de 
l’Entre-Deux-Mers, notamment sur leur 
terrain de jeux favori à Saint-Sulpice et 
Cameyrac, un parcours fléché parfaite-
ment adapté à cette discipline.

Des expéditions qui s’inscrivent aussi dans 
le calendrier girondin des randonnées ou 

dans le cadre de sorties club en famille, 
direction la Dordogne ou même les Pyré-
nées… Bonne humeur contagieuse, les 
vététistes s’ils ne se prennent pas au 
sérieux, le restent tout de même dans la 
pratique de leur sport, les parcours heb-
domadaires s’adaptant en fonction des 
participant(e)s, de l’état de forme phy-
sique du moment et de la météo.

Alors en selle, et démarrez l’année avec 
« Les Déglingués » une drôle de troupe 
ouverte à toutes et à tous, à partir de 
12 ans.

Renseignements auprès de Thierry 
au 06.67.57.97.41 ou Daniel au 
06.11.65.57.18

Ça vous dirait de faire connaissance avec des « Déglingués » ? (chouette nom de selle, hein…)... Parce 
que c’est possible ! Il vous suffit d’avoir un VTT, enfin d’aimer monter dessus surtout et d’être plutôt 
matinal le dimanche matin.

Elles  sont proposées aux jeunes de 8 à 10 
ans nés en 2004,2003, 2002 et aux jeunes 
de 11 à 13 ans nés en 2001, 2000,1999.

Les inscriptions sont prises au secrétariat 
de l’association, 8 avenue de Grandjean, 
pendant les heures d’ouverture et les 
renseignements sont donnés en appelant 
le 05.56.77.67.96 ou en consultant le site 
suivant http://asambares.free.fr

Les tarifs, repas compris, calculés selon 
le quotient familial, sont les suivants : 

Ambarésiens : 65 à 75 €
Hors commune : 75 à 85 €

Une garderie payante (17 € pour les 5 
jours – 13 € pour le 2ème enfant) est mise 
en place le matin de 8 à 9 heures et le 
soir de 17 à 18 heures .

Venez découvrir ou redécouvrir des acti-
vités variées, classiques ou originales, 
du football à l’accrosport par exemple, 
le tout encadré par des moniteurs diplô-
més et attentifs à l’épanouissement des 
jeunes qui leur sont confiés.

L’équipe de la piscine municipale a 
décidé de frapper un grand coup et de 
proposer à présent des activités tous les 
samedis !

Le Jardin Aquatique sera proposé pour les 
petits l’après-midi, et pour les nageurs 
des activités dirigées telles que le Water 
Polo, l’Aquapalming et autres jeux aqua-
tiques. 

Petit bain : Jardin Aquatique de 10H à 
11H et de 14H30 à 15H30 . 
Nouveau tarif basé sur le prix d’une 

entrée normale : Ambarésien : En-
fant :1.50 € / Adulte : 2.40 € - Hors-com-
mune : Enfant : 1.80 € / Adulte : 2.80 €. 

Grand bain : activités dirigées (water-
polo, aquapalming, jeux aquatiques) de 
14H30 à 15H30.
Ouverture au public de 11h15 à 14H15 et 
de 15H30 à 16H45.

Contacts
Tél. : 05.56.38.96.04
rue Pierre Barre

L’ ASA se met aussi au VTT…

Vacances sportives du 4 au 8 Mars

Nouvelles activités à la Piscine

Une horde pas sauvage du tout !
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Atelier Bois et patines
il suffisait d’y « poncer »...

Par passion pour un art qu’elle pratique 
depuis plus de 10 ans, Glete a décidé 
de mettre en place ces ateliers, à des-
tination des adultes uniquement, afin 
de permettre à chacun de (re)donner du 
cachet à des intérieurs en manque d’au-
thenticité. Apprentissage des techniques 
de patine*, simples, naturelles et écolo-
giques, d’effets décoratifs (vieilli, glacis 
ou chaulé), le principal est de trouver le 
plaisir à faire les choses par soi-même. 
« C’est une solution rêvée pour les pe-
tits budgets ! On a de plus en plus envie 
de retrouver des intérieurs élégants, 
confortables et lumineux sans pour au-
tant se ruiner... Alors au lieu d’acheter 
du neuf, il vaut mieux apprendre à reta-
per et décorer votre mobilier existant. 
Et puis à part le bois aggloméré et le mé-
laminé, toutes les matières peuvent se 
prêter à la patine, le bois bien sûr, mais 
aussi le fer et même le plastique... »

Les stages se font en deux modules de 
4 heures (pour 95 euros) et s’organisent 
plutôt les samedis, mais il est possible 
de les faire en semaine aussi. Ils peuvent 
accueillir de 2 à 5 personnes maximum, 
un kit de patine étant offert à chaque 
stagiaire. « Pour le premier module, nous 
travaillons les techniques sur une planche 
témoin, je demande aux stagiaires pour la 
deuxième session de venir avec un objet 

personnel (pied de lampe, cadre, boîte, 
etc.), de manière à ce qu’ils puissent 
rentrer chez eux avec. »

Le tout dans un atelier chaleureux, 
convivial et lumineux qui communique 
avec un vaste show-room, dans lequel 
Glete expose nombre de ses réalisations, 
mais aussi celles d’autres amateurs, ar-
tistes Ambarésiens et d’ailleurs. « Nous 
souhaitons à terme également proposer 
d’autres initiations ayant trait aux arts 
décoratifs, tel que le tadelakt (murs en-
duits à la chaux), la couture, la mosaïque 
ou même la fabrication d’abat-jour, en 
invitant des spécialistes du genre... »

Alors, si en plus d’un goût prononcé pour 
la décoration, vous aimez le partage et 
l’échange, Glete se fera un plaisir de 
vous transmettre ses connaissances.

* Application successive de couches de 
peinture,visant à imiter les effets de 
vieillissement, d’usure.

Atelier Bois et Patines
6 bis, Chemin de la Palue de la Blanche
33440 Ambarès et Lagrave
www.atelierboisetpatines.fr
contact@atelierboisetpatines.fr
05 56 38 82 83 // 06 65 38 82 83

Vous êtes féru(e)s de décoration intérieure, mais vous êtes en même temps « allergiques » aux uni-
vers standardisés que proposent les grands distributeurs spécialisés, vous écumez régulièrement 
les brocantes et vide-greniers à la recherche de ce meuble ou objet ancien qui irait bien dans votre 
« Home sweet home », l’atelier associatif Bois et Patines est donc fait pour vous. 

Depuis novembre dernier, des stages de loisirs créatifs proposés par Glete Pupier vous permettront 
de vous initier à différentes techniques anciennes de restauration et d’effets décoratifs sur les boi-
series et meubles.

A gauche, Glete et son enthousiaste stagiaire dans son atelier lumineux, transmet avec douceur son art.
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Ambitieux, humain et surtout hyper créa-
tif, tel est le parcours dans lequel ils 
s’investissent sans compter… « Avec Anti-
dote on s’est fixé des objectifs. Sortie 
d’album, les clips vidéo, les concerts… 
on veut devenir notre propre label, alors 
on met le paquet ! » Gagné. Au « cours 
de la bourse » du nombre de vues sur You 
Tube, le Freestyle Power Rangers en fé-
vrier 2012, s’est taillé une belle réputa-
tion en 48h ! Idem pour les autres titres, 
la réalisation est soignée, la qualité est là 
« On a un pôle vidéo au sein de l’associa-
tion, pour nos clips, on réalise aussi pour 
d’autres groupes… Et puis on s’amuse sur 
nos clips, les amis, même la famille font 
partie du casting… » Un univers drôle, 
parfois loufoque à la mise en scène dé-
bridée (Mention spéciale pour Freestyle 
Calorique !), qui n’empêche pas pour 
autant les textes plus posés et sensibles. 
Des passages radio sur Skyrock ou Black 
Box, de nombreuses premières parties 
passées et à venir, (alors pour les ini-
tiés et les curieux, Youssoufa, La Fouine, 
Rim’K, Kenza Farah…) « La première fois, 
c’était pour La Fouine au Rocher à Cenon 
en novembre 2011. On a bossé plus d’un 
an, on voulait faire nos preuves. … ça 
reste un souvenir énorme, super public ! 
Alors on a recommencé… »

Mais l’aventure est aussi collective et 
bien ancrée sur Ambarès et Lagrave. 
Le Pôle Culturel Ev@sion est une scène 
qu’ils connaissent parfaitement, pour 

avoir eu à maintes reprises l’occasion d’y 
évoluer. Un rapport de confiance s’est 
installé qui nourrit les idées du duo. Des 
projets plein les poches, ils travaillent 
sur la possibilité de construire un temps 
fort au printemps prochain. « C’est un 
projet qui nous tient à cœur, une jour-
née avec des ateliers, des concerts… on 
a déjà plein d’idées pour la scène…Et si 
ça fonctionne, on pourra essayer d’avoir 
l’affiche à Barbey en 2013… » 

Ce sens du collectif, ils le partagent aussi 
avec le Centre Socioculturel Danielle Mit-
terrand et le Prado. Pour la deuxième an-
née et pour répondre à une demande des 
jeunes, ils animent des ateliers d’écri-
ture les mercredis après-midi (14h30-
16h30) et une session supplémentaire 
pourrait s’organiser cette année les lun-
dis après 18h. Ce rendez-vous autour de 
l’écrit au pôle Ev@sion, ne passe pas obli-
gatoirement par le Rap, mais par l’envie 
de partager avant tout… « On essaie de 
les mettre bien, nous n’avions pas d’ate-
liers d’écriture à leur âge… On les a 
accompagnés en les rendant autonomes, 

pour le montage de la soirée Paillote au 
Centre Socioculturel en juillet 2012, et 
quand on peut les associer sur scène, on 
le fait... »-

En ce tout début d’année, l’actualité se 
fait riche pour Antidote Music. Une scène 
encore à Barbey le 25 janvier en 1ère 
partie de Kenzah Farah et la sortie de 
l’album « Inégalable » pour l’Ovni Kila, 
un pas supplémentaire sur l’itinéraire 
qu’ils se sont fixé ensemble depuis 2010. 
« On a volontairement rendu le prix très 
accessible… A 2 euros, c’est parfait, l’ar-
gent ne doit pas être une barrière ! » Un 
prix en pensant au plus grand nombre, un 
album prometteur où les pistes « 100% 
punch », Philtre d’amour » ou « Maylee », 
du prénom de la fille de «Monsieur Kila», 
s’annoncent pleines de promesses comme 
un jeu de clé pour les portes qu’ils ont 
envie d’ouvrir.

Que l’année soit bonne, et l’antidote 
efficace.

Antidote Music, un remède du cru
Rencontre matinale et « Inégalable » fin novembre au pôle Ev@sion. Quatre jours après avoir assuré 
la première partie de Rim’K (ex du 113) à la Rock School Barbey, Tony Kila et Théo Staff se posent 
autour d’une table. Deux ans après la création de leur association Antidote Music (qui rassemble 
aussi Toss Myc et Leixie), «Monsieur Kila» et «Monsieur Staff» donc, s’avancent tranquillement et 
plutôt intelligemment vers le haut de l’affiche… Et si ces artistes ne s’y voient pas encore, ils pour-
raient quand même bien avoir trouvé un bon itinéraire, un qui semble leur correspondre.

1ère partie de Youssoufa à Barbey en avril 2012
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L’école élémentaire Aimé Césaire a tous les atouts pour réussir !

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 4)
Groupe photo et mémoire des Érables

Les membres du groupe photo et mémoire se sont glissés dans la foule de parents 
d’élèves, élèves et riverains, à l’occasion de l’inauguration de l’école Aimé Césaire. 
Impressions, réactions et témoignages recueillis à chaud par des reporters-citoyens ambarésiens.

L’inauguration de l’école « Aimé Cé-
saire » le 12 octobre 2012 fait ressortir 
les critères actuels d’écologie.

« Pourvu que le bois ne se détériore pas 
trop vite comme à Bel Air », reprennent 
en cœur les Ambarésiens.

Il semble que les enfants aient l’environ-
nement positif afin d’apprendre les bases 
du droit et des devoirs.

Une musique africaine perce dans le cou-
loir malgré le brouhaha et apporte une 
note de couleur à cette assemblée.

Tous les administrés se dirigent vers l’es-
pace prévu pour la plaque commémora-
tive.

Les responsables, à tour de rôle, 
évoquent l’école, la vie d’Aimé Césaire, 
Jules Ferry et autres. Notre Maire, Michel 
Héritié, est fier de présenter une école 
qui sort des critères habituels. Notre 
député Conchita Lacuey portera la pa-
role du gouvernement, insistant sur les 
mesures concernant l’éducation. Isabelle 
Sainte-Marie, présidente de la FCPE, ou 
encore Françoise Cartron, sénatrice, rap-

pelleront le rôle fondamental de l’école 
dans l’éducation et la construction des 
enfants, citoyens de demain.

Le dernier orateur n’est autre que Phi-
lippe Madrelle, instituteur dans notre 
commune puis Député, Sénateur et ac-
tuellement Président du Conseil Général 
de la Gironde. Il retrace la vie d’Aimé 
Césaire avec qui il s’est retrouvé sur les 
bancs de l’Assemblée Nationale et a par-
tagé des combats jugés sensibles, dont 
les médias ne parlaient pas à l’époque. Il 
va nous apprendre qu’Aimé Césaire a re-
mis sa carte au parti communiste lors de 
l’invasion de la Hongrie par les russes . 
Un témoin anonyme, épris de social, se 
rappelle avoir été horrifié par la démons-
tration des russes à Budapest : « A partir 
de ce jour, je n’ai plus regardé l’Union 
Soviétique de la même manière alors que 

mon grand père paternel était commu-
niste. Je ne connaissais pas ce poète, ce 
combattant des causes justes à qui l’on 
prête beaucoup de reconnaissance au-
jourd’hui alors qu’à l’époque personne 
ne relayait son action. Silence et bouche 
cousue… C’était l’époque d’une presse 
sous contrôle, de partis sectaires…»

Souhaitons de tout cœur longue vie à 
cette école dont les fondations mêmes 
sont « tous les hommes ont les mêmes 
droits ».

Le groupe photo et mémoire des Érables
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L’édition du Téléthon 2012 a débuté très 
tôt à Ambarès et Lagrave. Le 5 octobre 
salle des associations une conférence était 
organisée autour du thème «Oser vaincre» 
en présence de la présidente nationale 
de l’AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-
Herment, l’occasion d’acter la passation 
entre Phillipe Delaunay coordinateur du 
Téléthon «ambarésien» et Pascale Boules-
teix, la nouvelle coordinatrice, également 
présidente de l’association «Pourquoi pas 
nous?»...

Le 27 octobre, l’Harmonie montait sur 
la scène du Fémina à Bordeaux pour un 
concert avec l’ONBA, tandis que dans 
l’après-midi, le CSC Danielle Mitterrand 
organisait sa Journée Portes Ouvertes...

Le 13 novembre dernier, la ministre 
déléguée à la Réussite Educative, Georges 
Pau-Langevin, se rendait à l’école Aimé 
Césaire pour une visite et rencontre avec 
les enseignants. En présence de la séna-
trice Françoise Cartron et de la députée 
Conchita Lacuey, elle eut l’occasion de 
découvrir l’Orchestre à l’école. Une visite 
sur laquelle elle ne tarissait pas d’éloges 
le lendemain dans la presse régionale...

Une école inaugurée le 12 octobre (en bas 
à droite) avec visite guidée par les archi-
tectes.
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La crise perdure, l’économie est mal en point, cela fait quatre ans que les difficultés sont présentes. La France n’échappe pas à 
la règle malgré de très belles paroles qui promettaient un changement maintenant c’est-à-dire un changement tout de suite. Ces 
belles paroles n’ont été que des paroles de campagne électorale, creuses, sans corps ni consistance, pour gagner la confiance du 
plus grand nombre d’électeurs français, mêmes pas étayées au préalable au niveau du socle fondateur de l’Europe pour mettre en 
place les mesures importantes attendues par tous. 

Cette démagogie se révèle maintenant et c’est la déception et la rancoeur qui l’emporte. La Grèce (domination socialiste), le 
Portugal (constitution socialiste) et l’Espagne (Etat social), l’Italie (dominante social démocrate) sont des pays en très grosses 
difficultés. Allons nous subir ce même sort suite à notre changement récent d’orientation politique ? À Ambarès, la période des 
fêtes arrive, dans la morosité. 

Un éclair de chaleur viendra avec le marché de Noêl organisé par les commerçants et les artisans, la mairie participant à minima 
à cette manifestation qui met pourtant un peu de baume sur le cœur de nos concitoyens. Ambarésiennes, Ambarésiens, vous dont 
les suffrages sont allés vers notre groupe, ce dont nous vous remercions, nous vous souhaitons une année meilleure en 2013.

C’est pas moi, c’est l’autre... 

Sud Ouest, au matin du 30 novembre annonçait la venue d’Alain Juppé, en tant que Maire de Bordeaux (?), à Ambarès et Lagrave. 
Le Maire d’Ambarès, lui, n’était pas au courant, il l’a appris par le journal ! 

Au Collectif des Associations pour la Presqu’île d’Ambès souhaitant que la CUB réfléchisse à un projet de protection de l’estuaire, 
il a répondu : « qu’il n’était pas responsable des risques d’inondation, mais que c’était le maire d’Ambès, vice-président en charge 
des risques à la CUB et Président du syndicat mixte contre les inondations ».

Quant aux risques industriels que font planer les transports de matières dangereuses sur la RD113, le Maire de Bordeaux a rappelé 
que l’état de la route était du ressort du Conseil Général.

Qu’est donc venu faire Alain Juppé, Maire de Bordeaux, sur les communes de la Presqu’île, lui qui n’est responsable de rien ? Venir 
en tant que Vice-Président de la CUB eut été plus respectable et il aurait pu alors donner légitimement des réponses aux associa-
tions. En effet, il est facile d’égratigner lorsqu’on se contente, comme Maire de Bordeaux, d’une promenade bucolique dans les 
marais alors qu’on est partie prenante des choix communautaires, comme Vice-Président.

Il est vrai que, par les temps qui courent, Alain Juppé a bien d’autres préoccupations que celles de la Presqu’île pour lesquelles il 
ne trouve d’ailleurs pas plus de réponses.

Les constructions dans notre ville augmentent à un rythme effréné. Nous serons bientôt plus de 15 000 habitants ! Alors que nos 
infrastructures ne peuvent en accueillir à peine 10 000 ! 

Les écoles commencent à être surchargées, nous circulons difficilement en centre-ville, le personnel municipal est débordé… C’est 
pourquoi nous demandons un moratoire sur les constructions pour préserver la qualité de vie de tous les ambarésiens.
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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 1er trimestre 2013janvier
février mars

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

Fermeture de la piscine
pour vidange

Stage 100 % nature 6-12 ans
Les reines et les rois de la 
presqu’île - 15 r du Monastère

Babel Blabla par la Cie Wayo
Pôle Culturel Ev@sion

Obstinément chocolat
18H - Bibliothèque municipale

Thé dansant
14H30 - Salle des Associations

Voeux de l’ASA
19H - Centre de Loisirs St Denis

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Collecte de sang
Self Ambares 1

Fermeture exceptionnelle 
de la Mairie à 17h

Cuisine Parents Enfants 2-5 ans
10H - CSC Danielle Mitterrand

Voeux du Maire
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Le jardinier » Cie du Réfectoire 
Pôle Culturel Ev@sion

Soirée jeux
20H - Ludothèque CSC

Café des pères
10H - Ludothèque CSC

Permanence du Maire
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Cuisine Parents Enfants
pour les + de 6 ans
15H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine mobile
10H - Quartier des Erables

Journée mondiale des Zones 
Humides
9H30 - Petit Marais

Portes Ouvertes au Jardin des 
Candides
10H - 15 rue du Monastère

Atelier cuisine mobile
10H - CSC Danielle Mitterrand

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Mardi Gras
Pôle Culturel Ev@sion

Cuisine Parents Enfants
pour les 4-6 ans
10H - CSC Danielle Mitterrand

Thé dansant
14H30 - Salle des Associations

Carnaval
15H - Centre-Ville

Vide-Grenier organisé par le 
CSC Danielle Mitterrand
8H - Place de la République

Permanence du Maire
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Rencontre « au coeur du 
jonglage » Cie Jonglargonne
Pôle Culturel Ev@sion

Soirée jeux
20H - Ludothèque CSC

« M » par la Cie Lagunarte
Pôle Culturel Ev@sion

Café des pères
10H - Ludothèque CSC

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Cuisine Parents Enfants
pour les 2-5 ans
10H - CSC Danielle Mitterrand

Réunion publique
Révision du PLU
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Stage 100 % nature pour les 
6-12 ans - Création d’une 
oeuvre Land’Art collective
- 15 rue du Monastère

Stage de cirque
pour les 6-15 ans

Atelier esthétique
14H - CSC Danielle 
Mitterrand

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Chantier jeunes
pour les 16-22 ans
CSC Danielle Mitterrand

Atelier coiffure
14H - CSC Danielle 
Mitterrand

Cuisine Parents Enfants
4-6 ans - 10H - CSC Danielle 
Mitterrand

Collecte de sang
Self Ambares 1

Bourse de Printemps
- Place de la Victoire

Atelier anti-stress
14H - CSC Danielle 
Mitterrand

Permanence du Maire
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Tiou - Chanson française
Pôle Culturel Ev@sion

Soirée jeux
20H - Ludothèque CSC

Café des pères
10H - Ludothèque CSC

Cuisine Parents Enfants
pour les + de 6 ans
10H - CSC Danielle 
Mitterrand
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Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle St 
Laurent 20H30 : Sam. 5 - Sam. 19
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave 
d’Ambarès : Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 6 - Dim. 
13 - Dim. 20 - Dim. 27 
Association Sportive Ambarésienne / Hand ball : Salle 
des Associations 20H30 : Ven. 18

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle St 
Laurent 20H30 : Sam. 2 - Sam. 16
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave 
d’Ambarès : Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 3 - 
Dim. 10 - Dim. 17 - Dim. 24 

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle 
St Laurent 20H30 : Sam. 2 - Sam. 16
Comité des Fêtes et de bienfaisance de 
Lagrave d’Ambarès : Salle Gilbert Rance 15H : 
Dim. 3 - Dim. 10 - Dim. 17 - Dim. 24 - Dim. 31
Les Amis des Marais de Montferrand : Salle St 
Laurent 20H30 : Sam. 30



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


