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Chères Ambarésiennes,

Chers Ambarésiens,

Sur mon invitation, Monsieur le Préfet de la Gironde, Michel Delpuech, est venu visiter le chantier de la Ligne à 
Grande Vitesse et a pu ainsi mesurer l’importance de son impact sur notre ville et les nuisances occasionnées par les 
travaux en cours. J’ai rappelé le combat mené par l’équipe municipale et moi-même sur ce dossier pour arriver au 
protocole d’accord, signé et validé à l’unanimité par le Conseil Municipal, toutes tendances politiques confondues. 
Ce protocole prévoit notamment l’installation de murs anti bruit sur l’ensemble du tracé traversant notre territoire, 
protections qui n’étaient pas prévues initialement.

Ce fut l’occasion également d’effectuer avec lui un tour de ville passant par le centre ville, Sabarèges, Lagrave, 
l’Eco quartier des Erables... et de mettre ainsi en lumière les nombreux atouts d’Ambarès et Lagrave et les projets 
émergents en direction du plus grand nombre d’entre vous.

Et puis, surtout, au delà de ses atouts spécifiques, Ambarès et Lagrave peut compter sur ses hommes et ses femmes 
qui participent au dynamisme communal et sont les maîtres d’oeuvre d’actions individuelles et collectives qui 
donnent du sens au vivre ensemble, dans le milieu associatif ou simplement à travers d’initiatives personnelles.

Nos sportifs sont un bel exemple de cet élan collectif. C’est pourquoi, j’ai choisi de consacrer notre dossier central 
au Sport que je souhaite solidaire et accessible au plus grand nombre d’ Ambarésiennes et des Ambarésiens.

Ensemble, nous sommes forts de cette volonté collective qui nous anime et avec les beaux jours qui reviennent, 
je vous invite à nous retrouver autour d’événements citoyens à venir comme le Marathon des Mots, la Nuit des 
Associations et ceux du Pôle Evasion, ouverts largement aux pratiques amateurs et ancrés dans la vie locale tout en 
portant haut et fort l’exigence due à la culture partagée.

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
Novembre
14 Timéo PEREIRA GOUVEIA
15 Anaël CHAUVEAU
15 Giullian PLAMA
16 Mani JIMENEZ
17 Maël LUXIMON
19 Sorian BENSALAH
19 Eva DUVERNEUIL
19 Dani MA—GENESTAR
20 Medhi ADKIR
20 Clémence DUMONT
22 Eléna ROLLAND
23 Sacha BATISSE
23 Maxime CASANOVA
24 Timothée ARENAS
24 Djayden PÉTAN
26 Kamilya LAVOREL
26 Clémence ONNO
27 Amine BOUHNOUN
28 Raphaël GOURVIAT
29 Chloé HECKEL
30 Ania HERDA

Novembre
2 Valentin CAPDEVIELLE
4 Margot SELOSSE
5 Jade COLMART
7 Lénaël ROUTIS

8 Valentine LEROY
10 Naïla BENGANA
10 Lléana GOMILA
11 Mathéo FONSEGRIVE
13 Simon SHAMETI
17 Yanis GACEM
18 Marla DEMÉDY MICHET
18 Mia DEMÉDY MICHET
19 Louis MANJARIMANANA
20 Ryan MARTINS MEHALA
21 Julia SOUTELO
22 Tidiane SENE
23 Éric LAMOTTE ALBINO
24 Avana TESSIER
26 Shania SOHOUN
27 Kenzo SANTIAGO
28 Tiago CHARBONNEAU
28 Léo VALADE
29 Esteban PUEYO
29 Clément RIBÉRA
31 Sara PEYCHES

Janvier 
2 Amélie LAURICHESSE
2 Cybèle LOTI-LENGUE
3 Nina FIGADÈRE
5 Nolan GUILLAUME AIRAULT
8 Mathis BEYLIER REBIÈRE

9 Elwin CAZEAUX
9 Zoé ESTRELA
14 Clément JAGUENAUD
14 Katia DE BRITO
14 Maliha LAZRAK
15 Léa GAUVAIN
16 Nolan KOUMA MBARGA
18 Méline RAMSAMYNAÏCK
20 Augustin CORTES
25 Charlie PERNIN
30 Mathis GOURRIET
31 Geoffrey SERGENT

Février 
3 Iris DURAND
5 Léna PEREIRA
5 Adan GALAN GOYNAUD
5 Margot RICHARD
7 Nour MABROUK
8 Louane BOUDON
13 Émile VIAUD
15 Shanna LAPLAGNE

Mariages
Décembre 
3 Emmanuelle TILLOI 
  et Bruno ALBUS
22 Sandrine MARGUERITE 
  et Ali FERCHICHI

Décès
Novembre 
18 Andrée AGOUÈS
20 André BONNAL
21 Dominique DUPONT
25 Jean-Luc COTAR
29 Pierre CHAUMET
  
Décembre 
2 Andrée VIDAL
2 Florence LALLOUCHI
10 Roger MALANDIN
14 Gaston COUTURE
21 Bernard HIBONET
24 Yvonne BREUIL
25 Blanche PELTAN
26 Florence CADENAULE
 

Janvier 
3 Hubert SICRE
3 Marie-Noèle POUY
5 Marie-Louise GUILHEM
8 Jeanne MORA
14 Jean FILLON
16 Simone BOSSARD
19 Jean BINDÉ BARON
21 Jean BONNIN
22 Henriette VIAU
23 Pierrette ROYER
25 Brigitte BOULOM
28 Serge LAURENT
29 Germaine PELETTE
30 Henri GRENIER
30 Serge LAPAILLERIE
31 Pierre BRUNE
 
Février 
1 Huguette PROST-DUMONT
1 Pierre GAULT
2 Dominique BOURDON
7 Hélène ZYCH

Afin de répondre à l’inquiétude de riverains, trop souvent 
témoins d’excès répétés, la police municipale réalise depuis 
peu en partenariat avec la gendarmerie, des contrôles de 
vitesse sur les axes routiers de la commune.

Le 21 février entre 16h et 18h, ils ont dressé pas moins de 
sept contraventions, pour des vitesses constatées par radar 
mobile, allant parfois jusqu’à 91 km/h, dans des rues limitées 
à 50 km/h.

Ces contrôles, faisant partie des prérogatives des policiers 
municipaux et gardes champêtres,  se feront avec ou sans  les 
gendarmes, qui mettront à disposition de la ville, leur maté-
riel de contrôle mobile, lorsque celui-ci ne sera pas utilisé.

Alors, on lève le pied pour la sécurité de tous et la santé de 
votre portefeuille, qui remplirait à l’occasion les caisses de 
l’Etat et non celles de la collectivité.

La CUB vous informe
Vous souhaitez réaliser une allée goudronnée dans votre jar-
din et vous vous dites qu’il serait bien de la prolonger à l’ex-
térieur de votre portail, jusqu’au bord de la route...

Sachez que le règlement général de voirie de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux impose que cette entrée (au delà de 
votre portail, donc) qui relève du domaine public, doit obliga-
toirement être réalisée par le service compétent* de la CUB.

Il vous suffit d’en faire la demande et La CUB vous présente 
un devis que vous devrez retourner signé avant tout commen-
cement de travaux.

Toute réalisation non autorisée par la CUB est passible d’une 
amende, qui s’ajoutera au coût de la remise en l’état initial, 
aux frais du propriétaire de l’habitation desservie.

Pour rappel, les services de la mairie ne sont pas habilités à 
traiter une situation de ce genre. Seule la CUB est en mesure 
de vous apporter les réponses nécessaires.

CUB Centre de Gestion de l’Espace Public
Rue de la Commanderie des Templiers

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Tél : 05 57 80 79 00
Fax : 05 57 80 79 01

Pas si vite !
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Rythmes scolaires, le point d’étape 

Inscriptions restauration
scolaire et transport scolaire
Du 13 mai au 21 juin 2013

Le sujet est à considérer selon trois 
niveaux. Est-ce que cette réforme 
s’appliquera dès la rentrée 2013 ou plutôt 
en 2014 ? La demi-journée supplémentaire 
aura-t-elle lieu le mercredi ou le samedi ? 
Comment la journée même, s’organisera-
t-elle ?...

Tels étaient les thèmes abordés à 
l’occasion de la rencontre entre la 
municipalité et les parents d’élèves 
élus, le 6 février dernier. De concert 
le maire Michel Héritié et son adjoint 
Alain Casaurang apportaient un premier 
élément de réflexion aux parents.

« … Nous mettrons en place cette 
réforme dès la rentrée 2013, si toutes 
les bonnes conditions sont réunies pour 
le faire… Cela va dans le sens du bien 
être des enfants… » Et pour atteindre 
cet objectif, les services et les élus se 
sont mobilisés bien en amont, que ce 
soit dans la préparation budgétaire ou 
en rencontrant les enseignants puis les 
associations, afin que chacun puisse 
alimenter la réflexion.

Pour la grande majorité, le mercredi 
est largement plébiscité. Mais ce 
choix dépend aussi en grande partie 
de l’organisation même de la journée 
type. Si les horaires d’entrée ne seront 

pas modifiés profondément, la question 
demeure quant à l’heure de sortie. Entre 
le temps scolaire consacré aux cours, la 
gestion de la pause méridienne (qui est 
maintenue à 2 heures), l’organisation des 
activités pédagogiques complémentaires 
(qui dépendent des enseignants) et 
le temps périscolaire (qui, pour sa 
part, incombe à la collectivité et aux 
associations), l’équation n’est pas 
simple, mais elle rentre parfaitement 
dans le cadre du Projet Educatif Local de 
la ville.

C’est donc après avoir longuement 
entendu, recueilli et analysé les besoins 
et contraintes de chacun, notamment 
au travers du questionnaire adressé à 
tous les parents, que l’organisation de la 
semaine scolaire aura été arrêtée, tout 
comme l’année de sa mise en place, une 
décision qui aura été prise au moment où 
vous êtes en train de lire ce magazine. 

Toutes les informations à retrouver 
prochainement sur le site de la 
ville et dans le prochain magazine.

Toutes les inscriptions et les renouvellements peuvent être réalisés soit 
via le site de la ville, soit à l’aide d’une fiche renouvellement distribuée 
dans les écoles soit auprès du service éducation/jeunesse.

Tous les dossiers cantine doivent être renouvelés pour l’année scolaire 
2013-2014

Pour une 1ère inscription : se munir du livret de famille, du carnet de 
santé, de votre n° d’allocataire CAF, de l’assurance.

Pour un renouvellement de dossier : carnet de santé et assurance.
Renseignements : 05 56 77 34 60

« Les élèves français subissent des rythmes scolaires totalement inadaptés à leurs rythmes biologiques. Ils 
ont le nombre de jours d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 jours en moyenne, 
subissant de fait des journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves dans le monde. 
Cette extrême concentration du temps est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Elle est source de 
fatigue et de difficultés scolaires ». 

C’est à partir du constat établi par les médecins et chronobiologistes que le décret concernant les rythmes scolaires, 
inscrit dans la Loi de Refondation de l’école, a vu le jour. Le moment de faire un point d’étape sur la question des 
rythmes scolaires à Ambarès et Lagrave, entre concertation et participation.

Point d’étape sur la question des rythmes scolaires à Ambarès et Lagrave, entre 
concertation et participation.

Inscriptions
accueils de loisirs
et accueils périscolaires
Auprès de l’association les Francas de Gironde.

à partir du 3 juin 2013
Tous les dossiers doivent être renouvelés pour l’an-
née scolaire 2013-2014 

Les renouvellements d’inscriptions peuvent se faire 
auprès des responsables des accueils périscolaires et 
accueils de loisirs sans hébergement.

05 56 38 80 45 // ambaresetlagrave@francas33.fr
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Regroupement en 4 grands pôles*, créa-
tion de nouveaux services et redé-
ploiement au sein des bâtiments et des 
bureaux ont été planifiés pour garantir 
une meilleure cohérence organisation-
nelle et atteindre une plus grande effi-
cacité face aux besoins des administrés, 
notamment en terme d’accueil physique 
ou téléphonique. « Nous sommes dans la 
continuité de la certification Qualiville 
obtenue pour les services Population et 
Accueil général en 2008. L’idée étant 
de pouvoir proposer une pratique com-
mune en matière d’accueil, un niveau 
de qualité identique pour tous les ser-
vices, tout en mutualisant les moyens 
humains. Il faut savoir que dans le 
référentiel Qualiville, par exemple le 
délai de réponse à un appel doit être 
inférieur à 4 sonneries, et que le stan-
dard de l’Hôtel de ville a traité plus de 
20 000 appels en 2012... Pour un seul 
agent qui assure aussi l’accueil phy-
sique du public, l’enregistrement et 
l’affranchissement du courrier, entre 
autres, ce n’était plus possible. Désor-
mais ce sont donc deux voix qui sont 
susceptibles de vous répondre « Mairie 
d’Ambarès et Lagrave, bonjour... ». ex-
plique Laurent Corneil, Directeur Géné-
ral des Services.

Dans la continuité de cette réorganisa-
tion, certains services ont ainsi démé-
nagé depuis la fin du mois de décembre 
2012 (voir infographie) et l’exemple le 
plus représentatif concerne le Pôle Dé-
veloppement Durable du Territoire** qui 
regroupe sur le site de la mairie (place de 
la Victoire) les services Éducation-Jeu-
nesse, Sports, Vie Locale et Associative 
et Développement Social & Urbain.

Afin de faciliter l’accès et le contact 
avec ces services, un accueil spécifique 
et unique a été mis en place, assuré par 
Francine Desnavre.

« D’ici mi-2014, nous visons la même 
certification pour les accueils du Pôle 
Ev@sion et de l’Espace Économie Em-
ploi, dont l’ouverture en janvier a per-
mis les derniers mouvements des ser-
vices. Parallèlement, nous lançons, dès 
cette année, une étude de réaménage-
ment du bâtiment du CCAS, avec no-
tamment la mise aux normes d’acces-
sibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Nous avions mené en 2012 une 
enquête de satisfaction des usagers 
qui avait pointé parfois un manque de 
confidentialité, nous souhaitons y re-
médier en redécoupant les espaces… » 

Une démarche et une exigence, qui ne 
sont possibles que grâce à l’implication 
permanente des agents, comme le souli-
gnaient le Directeur Général des Services 
et Dany Malidin, Adjointe à la Communi-
cation, aux Nouvelles Technologies et ré-
férente concernant la Démarche Qualité.

* Les services municipaux s’organisent 
en 4 grands pôles :
Moyens et Ressources / Développement 
Durable du Territoire / Aménagement 
Urbain-Proximité / Solidarités (CCAS)

** Le pôle DDT rassemble aussi les ser-
vices Enfance et Culture situés dans la 
Maison de la Petite Enfance, au Pôle 
Culturel Ev@sion et à la Bibliothèque.

Pour répondre et s’adapter aux besoins d’une ville toujours en mouvement qui ne cesse de grandir, 
la collectivité a entamé depuis 2011, une réflexion profonde en terme d’organisation des services 
municipaux.

La Mairie se réaménage

La Police Municipale 
bientôt dans ses nouveaux locaux
Dans le cadre de la réorganisation des services municipaux, le service de la Police 
Municipale aménagera prochainement dans les anciens bureaux du Directeur de 
l’école Victoire, Place de la Victoire (à droite de la Mairie). Les agents conserve-
ront les permanences dans leurs nouveaux locaux du lundi au vendredi de 9h à 
10h et de 13h30 à 14h30.

En dehors de ces horaires, ils seront joignables aux heures d’ouverture de la 
mairie au 06 72 27 01 77.
Depuis le début de l’année, leurs activités ont été élargies avec notamment une 
patrouille sur la commune un soir par semaine de 17h à 20h.
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Qu’il s’agisse d’inscrire le petit dernier à l’école, à la cantine ou à la crèche, de déposer un CV ou un projet d’entreprise, 
de faire une demande de carte d’identité, d’acheter une place à un spectacle ou de demander un permis de construire, elles 
sont là pour vous accueillir et vous orienter dans vos démarches et sont bien souvent les premiers visages ou les premières 
voix que vous croisez en mairie. Petite revue des troupes en photos et prénoms…

Les pros de l’Accueil

Les services municipaux (place de La Victoire)
Comment ouvrir la bonne porte...

Accueil Hôtel de Ville
05.56.77.34.77

C.C.A.S.

Espace 
Economie 

Emploi

Police 
municipale

Pôle Développement
Durable du Territoire

05.56.77.34.55

05.56.77.36.07

05.57.80.31.64
06.72.27.01.77

05.56.77.34.60

Population
Cabinet du Maire
Direction Générale des Services
Marchés Publics
Finances
Ressources Humaines
Qualiville / Hygiène et Sécurité au Travail

Développement Social Urbain
Médiation Prévention

Réussite Educative
Education-Jeunesse

Sports
Vie Locale et Associative











Place de 
la Victoire













Claire Marie-Christine

Laurence Sabine

Accueil général

Aline
Scolaire jeunesse

Francine
Pôle DDT

Valérie
Centre Tech. Municipal

Pôle Culturel Ev@sion

Sandra
Maison Petite Enfance

Cécile
CCAS

Laurence
Espace Eco. Emploi
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Centre Socioculturel Danielle Mitterrand

Une vaste étude qui aura également im-
pliqué les parents, les associations et les 
partenaires, afin de croiser et de mettre 
en débat les réflexions recueillies sur 
le terrain. Un apport considérable pour 
le Projet Éducatif Local coordonné par 
Catherine Massé, du service Éducation 
Jeunesse.
« C’est un outil supplémentaire qui 
aidera à définir des orientations pour 
cette tranche d’âge. Il faut savoir que 
les 16-25 ans représentent environ 1 
700 personnes, soit près de 11,5 % de la 
population … », expliquent Cristina San-
tos de Almeida et Catherine Dubernet, 
animatrices tout terrain du CSC Danielle 
Mitterrand.
« Ce réseau SOLCIJE est né en 2010, du 
diagnostic partagé du centre socio-cultu-
rel La Passerelle, avant qu’il ne devienne 
Danielle Mitterrand, dans le cadre du re-
nouvellement de son agrément auprès de 
la CAF… Nous avons construit notre pro-
jet sur ces valeurs. Comment développer 
les réseaux solidaires citoyens ? Com-
ment favoriser une prise de conscience 
citoyenne et mettre l’habitant au cœur 
de l’action ?... Alors pour savoir il faut 
enquêter. » C’est ainsi qu’à partir d’une 
grille de 5 questions établies collective-
ment en amont au sein des réunions de 
ce réseau, des entretiens individuels et 
collectifs ont été réalisés auprès de 36 
jeunes Ambarésiens. Dans un souci de 
répartition cohérente, entre tranches 
d’âge (16-18, 19-22 et 23-25 ans), sta-
tuts (scolarisés, emploi, formation pro-
fessionnelle, sans emploi, étudiants) et 
zones de résidence sur la commune, les 
acteurs impliqués ont aussi rencontré les 
parents et associations du territoire. Une 

enquête où l’aspect qualitatif a été plé-
biscité, pour comprendre en profondeur 
les questions liées à la solidarité et à la 
citoyenneté chez les jeunes.

Prochaine étape, la restitution publique 
de cette enquête passionnante attendue 
pour le 30 avril 2013 au Pôle Ev@sion 
où, vous le verrez, les idées et les pistes 
ne manquent pas pour faire évoluer les 
choses, qu’elles émanent des jeunes ou 
du monde adulte.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous ceux qui s’interrogent sur la ques-
tion.

*Ce réseau (Solidarité Citoyenneté Jeu-
nesse) rassemble notamment le CSC 
Danielle Mitterrand, les services Édu-
cation-Jeunesse, Culturel, le CCAS, le 
coordonateur du CLSPD, L’Association 
Sportive Ambarésienne, le PRADO, le 
Conseil Général, Conseiller en Dévelop-
pement Éducation Citoyenneté et la CAF, 
dont les représentants, Nathalie Galiacy, 
conseillère territoriale et Mathieu Joer-
ger, chargé d’études sociales, ont appor-
té aide et expertise dans la construction 
et l’analyse de cette enquête. Ainsi que 
les adjoints délégués à la Politique de 
la Ville et aux Politiques de Solidarités, 
Nicole Korjanevski et Alain Combe.

Des factures d’eau élevées… Peut-on 
les faire baisser ? Une mésentente avec 
votre propriétaire ou votre locataire… 
Quels sont vos droits ? Les jeunes parents 
ont besoin d’être accompagnés et rassu-
rés par des professionnels… Mais où les 
contacter ? 

Le centre socioculturel, à travers la 
mise en place de ce forum, va tenter de 
répondre à toutes ces questions et bien 
plus encore.

Pas moins de 12 stands thématiques se-
ront assurés par les nombreux partenaires 
de cet événement : Carsat (Caisse d’As-
surance Retraite et de la Santé au Tra-
vail), Adil (Association Départementale 
Information Logement), Creaq (Centre 
Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine), 
MDSI (Maison Départementale de la Soli-
darité et de l’Insertion), Centre Commu-
nal d’Action Sociale, Infodroits, Banque 
alimentaire, Croix rouge, Confédération 

Syndicale des Familles, Clic (Centre Local 
d’Information et de Coordination) rive 
droite...

Des mini-conférences seront également 
accessibles sur quatres thèmes forts : 
l’eau, l’énergie, la santé et le logement.

Les 16-25 ans au cœur d’une grande 
enquête sur la solidarité et la citoyenneté

Forum : Mieux vivre au quotidien...
Mardi 9 avril de 15H à 20H - Auditorium Lucien Rispal

Interroger les jeunes sur leur perception des notions de solidarité et de citoyenneté, mesurer leur implication 
en la matière sur le territoire pour construire avec eux, à partir des constats établis, des pistes d’actions et 
de projets, tels sont les grands objectifs de l’enquête méthodique mené par le Réseau SOLCIJE*.

Mardi 30 Avril (après midi) // Hall du Pôle culturel Ev@sion
Renseignements au CSC Danielle Mitterrand - 05 56 77 62 64

Solidarité et citoyenneté au coeur des chantiers jeunes

AA
6

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°63 // Avril Juin 2013



« L’ensemble des candidatures ana-
lysées offrait un panel parfaitement 
représentatif de notre territoire. Res-
pect de la parité hommes/femmes, des 
candidat(e)s répartis sur l’ensemble 
de la commune et un bon équilibre au 
niveau des catégories socio profession-
nelles… La qualité des candidatures et 
l’enthousiasme affiché de nos Sages, ne 
nous permettaient pas d’en écarter. Et 
puis, une trentaine de membres pour 
ce genre d’instance correspond assez à 
ce que l’on peut observer dans les com-
munes voisines où le nombre d’habi-
tants est plus important… »

Une décision d’agrandir le cercle des 
Sages, prise en Conseil municipal et lar-
gement soutenue par le maire Michel 
Héritié et ses adjoints, Annie Degan et 
Jean-Pierre Malbet, les élus impliqués de 
près dans la mise en place du projet et 
qui confirment… « Le Conseil des Sages a 
mobilisé large et rassemble des hommes 
et des femmes entre 60 et 87 ans. Ce 
nombre plus important de Sages nous 
permettra d’élargir le champ des com-
missions thématiques que nous aurons 
à installer ensemble… Cela nous promet 

de beaux échanges et débats, une nou-
velle façon de penser notre ville…  »

La première séance plénière du Conseil 
des Sages se déroulait le 19 mars dernier, 
des Sages à découvrir dans le prochain 
magazine.

La participation 
Citoyenne se décline 
aussi version jeunesse

Les Sages auront aussi leur « version 
jeune » pour les 8-10 ans (CE2-CM1-CM2), 
une décision actée lors du Conseil Muni-
cipal du 25 février dernier. Un conseil 
consultatif qui apportera lui aussi sa 
vision et son expertise sur différents su-
jets, une démarche inscrite dans le Pro-
jet Educatif Local de la ville.

A suivre…

Le 25 juin prochain, la ville organise son deuxième Marathon des 
Mots. Sous la direction artistique de Wahid Chakib, comédien et 
metteur en scène, récemment honoré du trophée « Dialogue des 
peuples et des cultures » à Aix-en-Provence, la déambulation vous 
attend encore nombreux pour ce grand rassemblement festif et 
artistique.

A partir de la fin avril, vous pourrez à nouveau participer en dé-
posant vos contributions sur le site internet de la ville et dans 
les urnes qui seront installées dans les différents équipements ou 
écoles....

Le Conseil des Sages
L’instance consultative de réflexions et de propositions des plus de 60 ans accueillera, non plus 18, 
mais 33 membres. Un ajustement logique et justifié pour Pierre Lefort, responsable de la Participation 
Citoyenne.

Marathon des Mots l’an II...

Abcd-rues à Ambarès
Tracer dans la ville pour y relever les signes graphiques, 
pour découvrir les caractères invisibles de la rue au coin 
d’un trottoir, dans une ombre, une fissure, un marquage au 
sol... ce sera le thème de l’Explo photo#8 de L’esperluette, 
samedi 6 avril de 9h30 à 11h30, à Ambarès et Lagrave.

Une explo, c’est une balade, une fois par mois, dans l’ag-
glomération de Bordeaux, pour les photographes amateurs 
de tous niveaux. Une excursion urbaine de 2h environ, en 
groupe, dans un lieu et sur un thème donnés, encadrée par 
un membre fondateur de L’esperluette, l’appareil photo 
en main et le cerveau en bandoulière.

Après la balade, chaque participant se penchera sur ses 
photos et imaginera légendes et texte, poème, billet ou 
récit sensible né de la déambulation. Le tout sera exposé à 
l’occasion du Marathon des Mots d’Ambarès & Lagrave, le 
25 juin et mis en ligne sur le blog :

http://explosphotos.canalblog.com

Programme complet et inscription préalable

esperluetteasso@gmail.com ou 06 23 99 59 77

Xplo photos avec l’Esperluette 
Sam. 6 Avril 2013 de 9H30 à 11h30

JP Malbet, A Degan, M Héritié et P Lefort, prêts à s’entourer des Sages
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Infos Travaux
Bâtiments & Investissements

Entrée de ville rue des Goboles
Dans le cadre de l’aménagement de 
l’axe d’entrée de ville (du giratoire 
des Goboles à celui de Bel Air), l’en-
semble des réseaux aériens ont été 
enfouis. Dans la continuité, un réseau 
d’eaux pluviales a été posé sur la rue 
des Goboles. Pour permettre la réalisa-
tion de ces travaux, ce tronçon de rue 
a dû être mis en sens unique temporai-
rement. Le sens inverse est assuré par 

une déviation. De plus, un giratoire 
franchissable sera aménagé au car-
refour avec la rue de la Mouline per-
mettant ainsi une meilleure imbrica-
tion des différentes rues. L’ensemble 
de ces travaux de voirie est réalisé et 
financé par la Communauté Urbaine 
de Bordeaux (1 016 031,54 €) au sein 
de l’enveloppe du contrat de co-déve-
loppement 2012-2014.

Après l’importante opération du mois de 
janvier avec le basculement de la circu-
lation sur le nouveau pont René Coty et 
la démolition de l’ancien, le deuxième 

trimestre sera marqué par l’approvi-
sionnement des poutres de l’estacade 
par convois exceptionnels. Elles seront 
acheminées sur le chantier de mars à 
septembre à raison d’un convoi de 8 
à 10 camions toutes les 3 à 4 semaines 
environ. L’itinéraire emprunté, défini 
en collaboration avec les services muni-
cipaux, est le suivant : Autoroute A10 / 
sortie 41 / D115 / D 257 / Rue Raymond 
Beauvais / Avenue du chemin de la Vie / 
Rue Georges Clémenceau / Avenue Léon 
Blum / Chantier et inversement. En rai-
son d’éventuels travaux de voirie indé-
pendants de ce chantier, un itinéraire bis 
pourra être mis en place.

Au cours de ce deuxième trimestre, les 
travaux préparatoires pour la construc-
tion du franchissement de l’A10 et de la 
rue de Canteranne entraîneront des fer-
metures de la bretelle n°41 du 20 au 24 
mai et le 10 juin dans le sens Paris-Bor-
deaux de 21h à 5h du matin.

Et plus généralement, débuteront les tra-
vaux des deux ponts route sous l’avenue 
de la Libération, la construction du fran-
chissement de l’avenue Léon Blum, la 
réalisation du parvis René Coty ainsi que 
la poursuite de la construction du fran-
chissement de la ligne Bordeaux-Nantes 
et des travaux de l’estacade et du saut 
de mouton.

Ligne à Grande Vitesse

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 informés à chaque 
nouvelle actualité publiée : www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr (re-
portages photos, vidéo pédagogique du raccordement, module 
interactif de visite du chantier sur Ambarès (drône), film 3D).

© DND Infrarouge / Liséa

• Complexe Sportif de Lachaze • Ancienne Ecole Victoire

• Salle des Associations

Changement des lampes du tennis couvert
10.000 €

Construction de l’avant-toit des
vestiaires du rugby prévue en avril
24.000 €

Intérieur des vestiaires du Rugby 
215.000 €

Travaux d’investissements divers
1.400.000 € au total dont,

Passage de la chaufferie fioul au gaz
170.000 €
Aménagement des nouveaux locaux 
de la Police municipale
52.600 €

Pose d’un soubassement pour pro-
tection des murs 
16.000 €

Pose des modulaires en février 
870.000 €

Retrouvez le chantier vu du ciel sur le site 
internet du projet
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Séniors : Profitez de la livraison 
de repas à domicile...

...et du Restaurant de la Résidence pour Personnes 
Agées du Moulin

Téléthon 2012

Vouloir manger équilibré est une chose... 
Trouver le temps pour faire les courses et 
la cuisine est une autre paire de manche. 
C’est pourquoi le Centre Communal 
d’Action Sociale propose depuis de 
nombreuses années, un service de 
livraison de repas à domicile à destination 
des personnes âgées de 60 ans et plus qui 
ont des difficultés à se déplacer et/ou à 
cuisiner.

Les repas sont livrés par un agent de 
la collectivité dans la matinée et il est 
possible d’avoir un repas pour la semaine 
du lundi au samedi (sauf dimanche et 
jours fériés), le repas du samedi étant 
livré le vendredi.

Les repas, élaborés par une diététicienne, 
comportent 5 composantes conformément 
aux normes d’équilibre alimentaire. 
Exemple de repas : Potage - Feuilleté 
Hot Dog - Paupiette de Veau - Quinoa et 
carottes - Fromage et fruits. 

Afin de permettre à tout type de porte-
monnaie de s’y retrouver, les prix varient 
en fonction des ressources, allant de 
2€60 à 7€15 le repas. Un barème spécial 
couple a également été mis en place pour 
permettre à la deuxième personne de 
profiter d’un tarif réduit.

Intéressés ? N’hésitez pas à contacter 
Estelle, référente de ce service au 
Centre Communal d’Action Sociale : 
Tél. : 05.56.77.34.55

Du lundi au vendredi, venez partager un repas au restaurant de la RPA. De même que les livraisons de repas, le restaurant est 
ouvert à toutes personnes âgées de 60 ans et plus, les prix variant aussi avec les ressources. 

Comme les années précédentes, le Téléthon a permis, grâce à la mobilisation des 
bénévoles et des Ambarésiens, de récolter de nombreux dons. Ils se sont élevés pour 
l’édition 2012 à près de 6700€.

Ci-dessus la photo de remise de l’urne par Nicole Korjanevski, adjointe au Maire 
déléguée à la Politique de la Ville à Colette Tarbe, représentant l’ASA Sports 
Endurance. L’urne a été ensuite escortée jusqu’au Complexe Sportif Lachaze.

A partir de l’été 2013, le bus plage sera accessible à l’ensemble des Girondins sans restriction d’âge ou de domiciliation avec un 
tarif aller-retour estival et spécifique de 2,50 € pour les moins de 20 ans, 4 € pour les plus de 20 ans et gratuit en périodes de 
vacances scolaires pour tous les jeunes utilisant le réseau à l’année.

Pour tout renseignement, contacter le réseau TransGironde au 09 74 50 00 33 du lundi au samedi de 7h30 à 19h30.

Bus Plage
du nouveau sur le Réseau TransGironde !
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Le Sport !
Bouger, progresser, se construire, se confronter : ces valeurs fondamentales du sport et de 
la vie qui se sont parfois perdues sur les pelouses ultra médiatisées du sport paillettes, c’est 
dans les villes, au plus près des terrains qu’on les retrouve, là où des gamins pleins de sève 
chaussent crampons ou baskets, où des adultes enthousiastes relèvent le gant et se donnent 
à fond pour animer, encadrer, donner la bonne impulsion et faire vivre l’esprit sportif.

Afin d’encourager la pratique sportive 
quel que soit le niveau, l’âge, la sen-
sibilité, les facilités, le niveau de vie 
ou même le handicap, la municipalité 
impulse, mène la réflexion, construit et 
entretient des équipements, fait vivre 
les réseaux de professionnels, parte-
naires institutionnels et associations 
sportives.

La parole aux élus Michel Héri-
tié, Alain Casaurang (adjoint au 
maire chargé de l’éducation, la 
jeunesse et les sports)

« Nous avons choisi au cours de ce man-
dat de rendre le sport accessible au 

plus grand nombre (jeunes et seniors, 
valides et handicapés, en multipliant 
les occasions de faire se croiser ces pu-
blics) parce que nous sommes convain-
cus que le sport peut être un rempart 
contre les exclusions.

La ville répond présente pour accom-
pagner les projets et encourager la 
pratique en construisant des infrastruc-
tures qui sont mises à disposition des 
sportifs.

Elle insuffle les grandes orientations 
sportives ; les clubs ont leurs propres 
projets ; nous nous retrouvons dans des 
actions aux objectifs communs, éva-

luons et déterminons les possibilités 
de contribution de chacun. Le plus bel 
exemple d’ouverture et de partenariat 
est le travail autour du handicap. Le 
label attribué à la base nautique n’est 
pas un gadget. Quand on a sur une 
commune un Établissement d’aide par 
le travail (ESAT), un Institut thérapeu-
tique, éducatif et pédagogique (ITEP), 
une classe Ulis au collège, 1 Clis en élé-
mentaire et une autre dans le privé, 
ne pas répondre à cet objectif du sport 
pour tous serait se montrer défaillants 
en terme d’intégration. »

En mai 2012 le tournoi de rugby des écoles au complexe sportif Lachaze

un enjeu collectif

dossier
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Service gagnant
Dirigé par Valérie Richard-Tarrade, le ser-
vice des sports initie des actions, assure 
la construction, la maintenance et la 
mise à disposition d’équipements et de 
personnel. Il apporte également un sou-
tien financier, logistique et humain aux 
clubs. « Au stade Lachaze, le plus gros 
complexe de la ville, la mairie a placé 
six équivalents temps-plein. Cela per-
met d’avoir un agent en permanence, 
week-end et jours fériés compris, pour 
répondre aux besoins immédiats, à 
l’accueil des équipes lors des activités 

mais aussi à l’entretien, la gestion, la 
surveillance et la sécurité du site... » 
indique la directrice. « Aujourd’hui les 
tranches horaires sont même étendues 
pour que le terrain de basket soit à dis-
position des administrés les week-end et 
les jours fériés. Nous avons également 
sept agents à temps plein à la piscine, un 
agent en permanence au stade Charles 
Beauvais et une éducatrice sportive dans 
les écoles élémentaires (cycle 3). Tous 
relèvent des filières sportives, adminis-
tratives et techniques. Chacun a ses com-

pétences et ses spécificités mais aussi 
une grande polyvalence. »

Encore un domaine où Ambarès se dis-
tingue sur la rive droite, celui de la ré-
partition des missions entre le club om-
nisports et la mairie : « Nous avons une 
liberté de parole totale et des rela-
tions transparentes, » commente Alain 
Lagrange, jeune président (depuis 2012) 
de l’ASA. « C’est une co-construction, » 
précise Michel Héritié. « Quand une idée 
est lancée, l’ASA ne se contente pas de 
la faire vivre : elle l’assimile, la nour-
rit et la met en œuvre en apportant ses 
propres contributions dans le cadre de 

la politique de la ville. » De fait, l’ASA 
est de tous les dispositifs municipaux : 
Projet éducatif local, Réussite éducative, 
SOLCIJE (réseau solidaire et citoyen pour 
les 16-25 ans), prévention de la délin-
quance... Ses 23 sections contribuent à 
animer la vie ambarésienne avec 30 à 
40 animations annuelles dont le cyclos-
port ou l’incontournable « Sportez-vous 
bien », « grand messe » sportive de la 
rentrée. Professionnalisée (30 salariés, 
soit 9 équivalents temps plein ; 780 000€ 
de budget), devenue une véritable entre-

prise (« oui, mais familiale ! » précise 
Alain Lagrange), l’ASA est aujourd’hui 
citée en exemple par ses pairs pour sa 
gestion saine et sa capacité à fédérer 
ses sections, à les aider dans leur ges-
tion administrative, financière et légale. 
Côté projets, outre la pérennisation de 
l’ouverture des activités aux handicapés, 
l’ASA renforce les activités loisirs à ten-
dance «santé » (aquagym, marche, bad-
minton, remise en forme), encourage les 
femmes à accéder aux postes à respon-
sabilités, poursuit la sensibilisation des 
jeunes pousses à travers sa commission 
jeunes et garde le cap fixé par les prési-
dents successifs « pour que tout le monde 
se sente appartenir à cette famille. »

L’ASA : la grande famille

« C’est le fer de lance de notre poli-
tique sportive d’ouverture à tous, » 
indique Alain Lagrange. Depuis 2005, 
l’ASA ouvre la voie de l’intégration des 
personnes handicapées dans le sport.

Après la mise en place d’accès han-
dicapés (rampes, sanitaires, bateaux 
adaptés) et d’animations sur la base 
nautique de la Blanche en partenariat 
étroit avec la mairie, le club omnis-
ports a lancé « handiscole » en 2011 
avec le Comité départemental han-
disport, pour une pratique partagée 

entre valides et déficients visuels dans 
le cadre de l’école multisports ou des 
sections volontaires. Aujourd’hui, la 
natation, le sport nautique, l’aïkido, 
le tir à l’arc accueillent des déficients 
visuels, allant jusqu’à mettre les va-
lides en situation de handicap. « Notre 
objectif à terme : que toutes les sec-
tions puissent faire de même. Non 
seulement on rend accessible la pra-
tique sportive aux handicapés, mais 
on vise à changer les mentalités des 
valides. » 

Une belle aventure humaine pour le 
club qui lui vaut une labellisation pour 
l’action mise en place à la Blanche sur 
tous les types de handicaps.

Sport et handicap : l’exemple ambarésien

En septembre 2012, pour la journée du patrimoine consacrée au Sport, les 4 prési-
dents de l’ASA entourés de Michel Héritié et d’Henri Houdebert ( de gauche à droite, 
A Lagrange, Ch Fabre, R Lagune, S Dufrèche )

Sportez Vous bien 2012, le judo en action

Le sport ouvert à tous, initiation cécifoot en 2011
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L’école : un passeport pour le sport

Faire découvrir un maximum de disci-
plines sportives, sensibiliser, aider les 
enfants à développer des facilités, leur 
donner envie de se tourner un jour vers 
un club ou simplement de se faire du 
bien à travers une activité physique... 
les objectifs de l’USEP, l’Union sportive 
de l’enseignement du premier degré 
sont avant tout « de proposer une acti-
vité ouverte à tous, mais pas d’obliger. 
Nous ne sommes pas là pour fabriquer 
des champions ni mettre la pression. 
On voit évoluer les enfants sur le 
plan moteur, on développe une rela-
tion différente avec eux et avec leurs 
parents, » témoigne Stéphane March, 
enseignant référent USEP à l’école Aimé 
Césaire, seule USEP d’Ambarès sur les 
180 que compte la Gironde. Deux soirs 
par semaine, après la classe, il accueille 

80 élèves en demi-groupes et leur fait 
découvrir tous les sports possibles, col-
lectifs ou individuels : gym, escrime, tir 
à l’arc, sarbacane, sports émergeants... 
qui les amènent à participer à des ren-
contres inter-écoles. « L’USEP est une 
association sous tutelle de l’Éducation 
Nationale mais qui ne vit que par la 
volonté des enseignants et des parents 
qui viennent m’aider à encadrer les 
activités. »

Mêmes objectifs pour l’UNSS, Union na-
tionale du sport scolaire qui fédère les as-
sociations sportives du 2ème cycle, dont 
celle du collège Claude Massé. 92 collé-
giens sont ainsi licenciés et pratiquent 
badminton, natation et futsal avec trois 
de leurs enseignants d’EPS, entre midi et 
deux ou le mercredi après-midi. L’occa-

sion de découvrir et pratiquer un sport, 
quel que soit son niveau, au prix d’une 
licence UNSS (20€ par an !) y compris 
en compétition. « Ils font évidemment 
des progrès mais c’est surtout l’évolu-
tion des relations entre enseignants et 
élèves qui est intéressante. Dans cer-
taines classes cela peut même amener 
une forme d’émulation, » commente M. 
Krych, professeur d’EPS.

Créée en 2005 la classe natation est de-
venue un véritable pôle d’excellence au 
sein du collège grâce au partenariat entre 
le collège, l’ASA, la ville et le Conseil gé-
néral. L’objectif : donner les moyens à de 
jeunes nageurs (cette année, 17 élèves 
d’excellent niveau sportif et scolaire) de 
poursuivre et d’améliorer leur pratique 
dans un cadre scolaire adapté. « La na-
tation est intégrée dans leur emploi du 
temps comme n’importe quelle option. 
En fonction des niveaux, ils ont de 7h30 
à 10h d’entraînement par semaine en 
plus des cours classiques. Ce sont des 
jeunes qui ont la culture de l’effort 
et les résultats scolaires suivent, » 
constate M. Krych. Autres effets positifs : 
le collège s’ouvre à d’autres communes, 
et le club de natation, en passe de de-
venir un des meilleurs clubs girondin et 
aquitain, a pu recruter des éducateurs 
sportifs de haut niveau dont l’enseigne-
ment bénéficie à tous les licenciés.

Travaux : il va y avoir du sport !

Place au sport dans les écoles

A l’occasion de la rénovation du collège 
Claude Massé, un gymnase sera construit 
en partenariat avec le Conseil général 
et son fonctionnement mutualisé afin de 
faire coïncider et coexister les besoins du 
collège et de la ville (la journée pour les 
collégiens, le soir pour les associations 
sportives). La salle de sports accueillera 
hand, basket et volley mais pourrait aussi 
être adapté à d’autres sports. Étude lan-
cée en 2014 pour une ouverture en 2016.

Le bâtiment de la base nautique sera 
mis aux normes afin d’accueillir dans les 
meilleures conditions des personnes à 
mobilité réduite. Début des travaux fin 
2013 pour une ouverture à la saison 2014.

Au stade Lachaze, la construction toute 
récente du nouveau foyer de l’ASA, va 
permettre de libérer un espace afin de 

construire des sanitaires handicapés et 
de mettre des locaux à disposition pour 
les sections comme le yoga.

La mairie ayant fait le choix de conser-
ver la piscine municipale, l’heure est à 
l’étude de programmation et à la consul-
tation afin de déterminer le niveau de 
réhabilitation. « Chaque structure uti-
lisatrice (mairie, associations, école, 
collège) pourra s’exprimer en toute li-
berté, » précisent les élus qui rappellent 
qu’une piscine a aussi un rôle social 
majeur et que la rénover et la maintenir 
relève d’une volonté méritoire : « Cela 
représente 450 000€ de déficit par 
an (le lot de tout équipement de cet 
ordre) mais nous pourrions bénéficier 
d’une subvention de la CUB qui vise 
à mettre à niveau un certain nombre 
d’équipements municipaux. »
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« So foot » l’ESA
En 2003, le FC Ragassets, équipe histo-
rique du chemin de la vie, et l’ASA foot 
fusionnaient pour former l’Entente Spor-
tive Ambarésienne. Pari réussi puisque 
l’ESA a su se forger une identité tout en 
conservant l’esprit famille propre à cha-
cun des deux clubs. Aujourd’hui, mal-
gré 343 adhérents et 17 équipes, l’ESA 
connaît une perte de vitesse en nombre 
de licenciés. Bernard Routis l’attribue 
surtout à un attrait nouveau pour le 
handball ainsi qu’aux dégâts occasionnés 
par les récents dérapages de l’équipe 
nationale (« nous essayons d’inculquer 
d’autres valeurs, » commente-t-il avec 
amertume). Mais pas seulement : « Nous 
avons du mal à pérenniser nos effec-
tifs quand les communes voisines pro-
posent des conditions d’entraînement 
au dessus de ce que nous pouvons of-
frir : au minimum, des terrains éclairés 
pour jouer en nocturne et dans l’idéal, 
des pelouses synthétiques qu’on peut 
mutualiser avec les écoles et le rugby, 
et qui restent utilisables même quand 
il pleut. Nous perdons des joueurs, des 
encadrants. En revanche je reconnais 
des efforts réels sur l’entretien des 

terrains existants. » Le club affiche éga-
lement de beaux projets : formation des 
jeunes à l’encadrement avec diplômes 
d’éducateurs sportifs à la clé, intégration 
et mise en avant des féminines dans les 
équipes, maintien des seniors 1 en pro-
motion honneur, d’une équipe de U15 en 

comité Gironde et des équipes de jeunes 
en district... « Heureusement le club est 
sain financièrement, notamment grâce 
à la subvention municipale et nous 
pouvons compter sur des bénévoles 
remarquables qui répondent toujours 
présents. »

Face aux Coqs Rouges le 24 février dernier, pour un score de parité (1-1).

Des chiffres :

Philippe Boumaza

Dans l’histoire du football Ambarésien, 
un homme a laissé une empreinte indé-
lébile. Mouffok Boumaza, dit Philippe, 
joueur talentueux et numéro 10 élégant 
des Ragassets qu’il a rejoint en 1967, 
s’est éteint trop tôt le jeudi 6 décembre 
2012. Entraîneur de 1978 à 1986 et prési-
dent de 1986 à 2001. Il a été l’artisan de 
la fusion en 2003 de l’ASA Football avec 
le FC Ragasset qui a donné naissance à 
l’ES Ambarès dont il assurait la vice-pré-
sidence.

Croisé à l’occasion de la dernière Journée 
du Patrimoine en septembre 2012, (ici à 
gauche sur la photo avec Pierre Trounday, 
président de l’association Ongi Ettori), 
il nous avait offert quelques anecdotes 
savoureuses de matchs mémorables, une 
époque heureuse faite d’amitiés et de 
grands moments partagés. 

Près du 1/3 de la population est concerné de près ou de loin par 
le sport :

30 clubs sportifs dont 23 sections affiliées à l’ASA.

2500 adhérents à l’ASA (Association sportive ambarésienne), créée 
en 1970, dont 200 bénévoles actifs

343 adhérents à l’ESA (Entente sportive ambarésienne)

1700 élèves des écoles élémentaires, 700 collégiens, tous ambaré-
siens pratiquent le sport dans leur établissement.

L’ASA est le 2ème plus grand club omnisports de Gironde après 
Mérignac.

Budget municipal consacré au sport (investissements, hors sub-

ventions des clubs) : 1,6 millions d’euros en 2012, 700 000 € 
en 2013, soit 20% du budget global.

Retrouvez l’intégralité du dossier sur le site de la 
Ville, avec le témoignage de sportifs ambarésiens.
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« Aloha les enfants »,
ce n’est (pas) que pour les enfants.
Tout juste inauguré et ouvert dans la foulée au début des vacances scolaires, « Aloha les enfants », un parc 
de jeux pour enfants de 700m² couvert et climatisé, pourrait devenir à moyen terme, le lieu de rendez-vous 
incontournable des enfants (en chaussettes svp !) de 1 à 12 ans… et de leurs parents.

Implantée sur le site de Beauséjour, tout 
à proximité du Village des commerçants 
et du LIDL, la petite entreprise créée par 
Fabienne Saint-Marc et Valérie Vignau-
Burret-Darre est une parfaite et rafrai-
chissante nouveauté dans le paysage éco-
nomique Ambarésien. Un pari ambitieux 
et plutôt judicieux pour le duo d’ex-sa-
lariées de Cofinoga qui souhaitait depuis 
longtemps, se lancer dans la grande 
aventure de la création d’entreprises 
… « Nous nous sommes rencontrées dans 
le cadre du travail il y a quinze ans et 
avons connu des trajectoires paral-
lèles, jusque dans nos grossesses… le 
feeling étant excellent, nous nous ima-
ginions monter un projet d’entreprises 
en lien avec le monde des enfants et 
c’est en accompagnant nos enfants 
dans ce genre de parc que l’idée a ger-
mé. Partant du constat qu’il n’y avait 
rien de comparable sur toute la Rive 
Droite, et considérant les possibilités 
en terme de potentiel qu’offrait le site 
de Beauséjour, « Aloha les enfants » a 
donc fait ses premiers pas à Ambarès 
… »

Le plaisir des enfants, le confort 
des parents.
Un royaume ludique dédié au thème de 
la plage en devenir, où les enfants de 1 
à 4 ans bénéficient d’un espace dédié à 
leur motricité avec une structure adap-
tée à leur âge, loin de l’agitation des 
plus grands, qui eux pourront libérer 
leur énergie sur une structure modulaire 
(avec toboggan, piste de tricycle, aire de 
sport…), ou une structure gonflable ou 
encore sur 2 grands trampolines.

« Mais nous avons aussi pensé aux 
parents et à la meilleure façon de les 
accueillir… ils ont le choix entre la 
lecture de différents magazines, sur-
fer sur leur ordinateur avec l’accès 
WIFI gratuit, déguster un café ou une 

boisson fraîche dans une chaise longue 
et ils peuvent aussi jouer avec leurs 
enfants !... Côté restauration, salé ou 
sucré, chaud ou froid, il y en a pour 
tous les goûts et le café y est même 
gourmand. De plus nous organisons, se-
lon la formule demandée, les anniver-
saires de groupe à partir de 8 enfants, 
et pouvons accueillir aussi les centres 
de loisirs, les comités d’entreprise et 
nous proposons également un tarif spé-
cial nounous hyper attractif ! »

Une idée que nous imaginons déjà lumi-
neuse, pour les « Kids et les Mini Kids » 
prêts à pousser les portes de cette terre 
promise, une occasion supplémentaire de 
partager avec ses enfants des moments 
inoubliables à deux pas de chez vous.

Aide au permis, formation, insertion, 
l’Espace Economie Emploi vous donne les clés !

Dans la recherche d’emploi, posséder le 
permis de conduire est un atout consi-
dérable. Mais le coût de cet examen de-
meure important et n’est pas forcement 
à la portée  de toutes les bourses…

Pour tenter d’apporter une réponse à 
cette double question  de la mobilité 
et de l’insertion professionnelle, l’asso-
ciation « En route pour travailler », une 
auto-école sociale et solidaire vous pro-
pose, en partenariat avec la ville de vous 
aider à obtenir ce précieux sésame.

Pour connaître toutes les modalités de 
fonctionnement, d’accession et d’ins-
cription, rendez-vous à l’Espace Eco-
nomie Emploi, attention le nombre de 
places est limitée.

Que l’on soit jeune ou non, 
l’EEE peut vous accompagner 
dans la mise en route de votre 
projet professionnel. Différentes 
formations existent.

Remise à niveau des savoirs de base pour 
démarrer une formation ou obtenir un 

emploi, est l’objectif de l’action « Com-
pétences Clés », un tout nouveau disposi-
tif sur la commune.

Pour (se) construire un parcours adapté 
vers la qualification professionnelle, 
à travers des ateliers collectifs et des 
stages en entreprise, la « POAQ » (Plate-
forme d’Orientation d’Accès à la Qualifi-
cation) est la formule idéale.

Assurées par l’INSUP Hauts de Garonne, 
accueillies et soutenues par la ville, ces 
formations sont à découvrir à l’EEE.

Le 2 mars dernier, à l’heure de l’inauguration.
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L’O-seize,
dépôt-vente 
spécialisé pour les 0 
à 16 ans !
Sophie Ségonzac est débordante 
d’énergie … elle va réaliser son 
projet d’adolescente en ouvrant son 
commerce ! L’idée a germé avec son amie 
ambarésienne Céline, de développer 
un nouveau concept sur la Rive Droite 
et plus particulièrement tourné vers 
la jeunesse. Son accroche : Déposez, 
vendez, achetez plus … dépensez moins !

Elle ouvrira le 2 avril prochain un dépôt-
vente dans l’ancien local de l’Île des 
saveurs au n° 10 de la rue Edmond 
Faulat. Une boutique conviviale et 
chaleureuse où seront exposés vos 
articles (vêtements, chaussures, matériel 
de puériculture, jeux, jouets, …). Les 
dépôts se feront sur rendez-vous avec la 
signature d’un contrat. Également, elle 
offrira la possibilité de louer du matériel 
de puériculture. Le mercredi après-
midi, des ateliers petites mains seront 
organisés par groupes de 4 à 6 enfants 
ouverts aux nounous et aux mamans. 
Une offre diversifiée pour petits budgets 
pour le plaisir des tout-petits et des plus 
grands ...

L’O-seize

10 rue Edmond Faulat

06 80 67 73 18

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30

Ouverture à 8h le vendredi matin et 
fermeture à 18h le samedi.

Coup de pouce Eco’

Aloha les enfants
9 rue chante Alouette
33440 Ambarès et Lagrave
Tel: 05 57 83 34 69
contact@aloha-les-enfants.com
www.aloha-les-enfants.com

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h-19h - Mer., sam., dim. : 10h-19h
Vendredi : 16h-19h - Fermé lundis et jeudis
Vacances scolaires : ouvert tous les jours sans interruption de 10h-19h

Côté Jardins
Village des Commerçants, rue Chante 

Alouette, Domaine Beauséjour
33440 Ambarès et Lagrave

Tél. : 05 56 74 06 11
contact@côtéjardins.fr

www.côtéjardins.fr 

En plein cœur du Village des Commer-
çants de Beauséjour, l’enseigne « Côté 
Jardins » ouverte le 18 janvier der-
nier vous propose entre autres, fruits, 
légumes, crèmerie et divers produits 
d’épicerie fine. Un projet d’entreprise 
et de vie familiale pour les époux Gue-
don, qui ont su créer un univers savou-
reux entre tradition et modernité.

Au premier pas dans ce jardin extraor-
dinaire, on ressent rapidement un léger 
frémissement côté papilles. L’intérieur 
est élégant, spacieux et les étals joli-
ment présentés vous font tous des clins 
d’œil, avec il faut le dire de sacrés 
atouts. « Nous misons énormément 
sur les produits locaux et nous nous 
fournissons essentiellement auprès 
de fermes et producteurs du grand 
Sud Ouest, parfois même à deux pas 

d’ici… C’est un vrai parti pris car nous 
avons dans notre terroir des produits 
exceptionnels. »

La formule est prometteuse et vraiment 
créative. On peut également comman-
der « à la cagette ». Un coup de fil, 
une visite sur le site internet et vous 
n’avez plus qu’à passer à la boutique. 
L’occasion de rencontrer un couple de 
commerçants accueillant, passionné 
et plein d’idées… « Nous souhaitons 
aussi créer des liens avec d’autres 
commerces ambarésiens, comme les 
restaurants notamment. Des contacts 
ont été établis et certains se concré-
tisent, comme avec la brasserie le 
Kalypso… »

Une adresse à (vraiment) découvrir et à 
partager avec le plus grand nombre.

Durant la Semaine Nationale du Déve-
loppement Durable, le Pôle Commerce 
et Artisanat d’Ambarès et Lagrave du 
CE2R lance une opération de collecte de 
bouchons en plastique. En y participant, 
vous contribuerez à aider l’association 

Les Bouchons d’Amour dans ses actions 
au profit des handicapés et personnes à 
mobilité réduite. Retrouvez sur le site 
internet de la ville et chez vos commer-
çants les points de collecte ainsi que les 
prochaines animations du Pôle.

« Côté Jardins » 
cultive la gourmandise.

CE2R : Collecte de bouchons en plastiques
Du 1er au 7 avril 2013

Contacts
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L’art Hache Scène rassemble depuis 2003 
comédiens, metteurs en scène mais aussi 
musiciens, illustrateurs, vidéastes et 
photographes désireux de travailler en-
semble. Un collectif ouvert et dynamique 
dans lequel œuvrent entre autres Flore 
Audebeau et Christophe Robert connus 
en terre Ambarésienne pour leur implica-
tion dans les ateliers théâtre du 4ème De 
Sous. Une approche théâtrale et un goût 
pour la mise en scène que certains ont pu 
entre-apercevoir lors du « Juin des Pra-
tiques Amateurs » avec les propositions 
théâtrales du 4ème de Sous.

« Théu » est la nouvelle aventure théâ-
trale qu’il nous est proposé de vivre avec 
cette ambitieuse compagnie. Au com-
mencement, il y a l’envie de deux comé-
diennes, Claire Garapon et Fabienne Pi-
net, toutes deux fascinées par le monde 
des enfants, de s’adresser au jeune pu-
blic. Naît alors un conte : « Théu » qui 
de l’écriture à deux mains en passant par 
la lecture sera finalement mis en scène 
par l’Art Hache Scène. Théu est un jeune 
garçon de 8 ans qui classe ses souvenirs. 
Chacun a une place bien précise. Se pose 

alors la question de la place de nos sou-
venirs. Les bons, les moins bons. Com-
ment trouvent-ils une place dans notre 
vie ? La rencontre du jeune garçon avec 
un pécheur et deux autres enfants va lui 
permettre de les réexplorer. 

Un voyage dans lequel la langue occitane 
apparait apportant la couleur des cultures 
régionales et de certaines traditions. Un 
conte tout neuf, une proposition jeune 
public, une compagnie de théâtre créa-

tive, une volonté de faire vivre l’occitan, 
autant d’éléments qui font le sel et l’ori-
ginalité de cette pièce de théâtre. 

Mais cela ne s’arrête pas là. Le conte a 
fait l’objet d’un livre, illustré par la com-
pagnie et édité. Une aventure originale 
autour de la fabrication d’un livre qu’il 
sera possible de retrouver à la biblio-
thèque François Mitterrand.

« Theu » par la Cie l’Art Hache Scène // Vendredi 17 mai - 20H30
Pôle Culturel Ev@sion - Tarifs : 6€ / 12€
En partenariat avec l’Iddac, le 4ème De Sous et Fip

« Théu »
par la Cie l’Art Hache Scène

La Cie l’Art Hache Scène accompagne depuis plusieurs années les jeunes ambarésiens dans 
leur approche du théâtre par le biais des activités du 4ème De Sous. En écho à cet investisse-
ment sur le territoire, le Pôle Culturel Ev@sion accueille au mois de mai « Théu », création 
d’une jeune compagnie jetant un pont entre théâtre et jeune public, écriture actuelle et 
Occitanie. 

Pôle Culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques
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Avez-vous été Punk ? Le mouvement a mar-
qué les générations de la fin des années 80 
et du début des années 90. Qu’on se rassure 
Pudique Acide/Extasis n’a pas grand-chose 
à voir avec l’expression musicale contesta-
taire des années dont on parle, mais quand 
même. Non pas que le travail chorégra-
phique proposé soit dénué d’évocation de 
cette fin de siècle. A cette époque alors 
que le hip hop émerge aux Etats Unis sur 
les traces du mouvement de la « zulu nation 
», sur bien d’autres domaines les artistes 
sont des plus créatifs dans les friches et 
immeubles désaffectés des vieux centres 
villes. Une compagnie française se fera 
l’écho de cette avant garde, avec le travail 
de deux chorégraphes majeurs devenus de-
puis de vrais chefs de fil : Mathilde Monnier 
et Jean-François Duroure. 

La ville d’Ambarès et Lagrave et quelques 
communes de Gironde ont répondu pré-
sentes à l’appel du Conseil Général sur la 
mise en œuvre de la programmation de 
ce spectacle dans le cadre de la Biennale 
départementale de la Danse, sur une pro-
position originale de l’IDDAC et du Cuvier 
à Artigues. Si la pièce est « estampillée 
danse contemporaine » c’est une chose, 
mais elle représente astucieusement toute 
une époque récente qui a précédé celle que 
nous vivons aujourd’hui, en pleine mutation 
numérique. L’enjeu du projet c’est cette 
reprise par de jeunes danseurs du travail 

de ces chorégraphes, vingt ans plus tard. 
Les deux danseurs mèneront en amont des 
ateliers avec les partenaires locaux.

En bref, pas besoin d’être spécialiste pour 
se laisser toucher par ce travail, juste be-
soin de franchir la porte, ce qui à Ambarès 
et Lagrave et en danse se fait plutôt natu-
rellement !

Jeudi 28 février sera lancé officiellement le 
portail numérique des médiathèques muni-
cipales et des bibliothèques universitaires 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

C’est la première phase d’un projet qui 
vise à terme (courant 2014 selon les esti-
mations) la mise en réseau des catalogues 
documentaires de ces établissements. 

En attendant de pouvoir chercher le livre 
qui vous intéresse, le portail sera là pour 
vous donner toutes les informations sur les 
médiathèques et bibliothèques : géolocali-

sation, horaires, photos, services, accessi-
bilité... 

D’autres fonctionnalités, plus éditoriales, 
sont également disponibles sur cette pre-
mière mouture du portail : agenda événe-
mentiel des structures et autres mises en 
lumière sur des événements phares ayant 
pris place sur l’agglomération.

Un beau portail sobre et ergonomique, à 
découvrir sur : 

http://mediatheques.lacub.fr/

Portail des Médiathèques de la CUB 

Les liens
du son...
un show
Antidote Music 

Le 11 mai prochain, à par-
tir de 15h au Pôle Ev@sion,
Antidote Music et la ville organisent 
une journée dédiée au Hip Hop.

Une après midi entre pratique et 
ateliers assurées par les membres 
d’Antidote, qui poursuivent et dé-
veloppent leurs ateliers d’écriture, 
en partenariat avec le CSC Danielle 
Mitterrand, Le Prado et bien sûr 
l’équipe du pôle culturel.

Le soir une scène LIVE entièrement 
gratuite, où Kila l’OVNI présent, 
fera rugir les titres de son deuxième 
album «Inégalable», comme sur les 
nombreuses premières parties qu’il 
a assurées, au Rocher Palmer ou à 
Barbey. Un show créatif et inventif, 
une date à ne pas rater !

Dans le cadre de « Danse Toujours #2 »
Biennale de danse contemporaine

Pudique Acide/Extasis

Jeudi 18 avril 2013 – réservation conseillée
20h30 – Pôle Culturel Ev@sion
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10 kms du plan d’eau du 27 avril
La section A.S.AMBARES Sport Endurance organise sa course annuelle des « 10 kms 
du plan d’eau d’AMBARES » le samedi 27 avril 2013, pour un départ du complexe 
sportif Lachaze à 17h. 

Renseignements et inscriptions : 

Daniel VALLEE, Président au 06 11 05 60 46

Colette TARBE, Secrétaire au 06 70 32 50 71

ou sur http://sportendurance.canalblog.com

Comme chaque année les vacances de 
Pâques, au delà des œufs en chocolat, 
sont l’occasion de retrouver les éduca-
teurs de l’ASA pour une semaine sportive 
où l’élément marquant est la rencontre 
avec les structures de la rive droite pour 
une grande manifestation de fin de se-
maine.

Après s’être essayé sur différentes activi-
tés (VTT, athlétisme, basket), 300 jeunes 
girondins se retrouveront au Domaine 
de La Frayse à Fargues St Hilaire pour 

un raid aventure autour des activités de 
pleine nature. 

Ces vacances 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.

Renseignements et inscriptions au secré-
tariat de l’ASA, 8 avenue de Grandjean 
ou au 05 56 77 67 96 ou sur le site http://
asambares.free.fr

L’A.S. AMBARES a organisé, les 12 et 13 
janvier, le 1er Championnat Départe-
mental 2013 de Tir à l’Arc dans la salle 
du Complexe Sportif de Lachaze. A noter 
que cette compétition comptait pour les 
qualificatifs aux Championnats de France. 
Issus de tous les clubs de Gironde, 94 ar-
chers ont participé à cette compétition. 

 L’organisation a été appréciée aussi bien 
dans l’installation du pas de tir que de la 
compétition avec ses phases finales. A no-
ter que Delphine DRUELLE, la présidente 
locale a reçu la médaille de bronze des 
mains de la Présidente départementale. 

Vacances sportives du 29 avril au 3 Mai 2013

Compétition de tir à l’arc

Vendredi 28 juin 2013
Organisé par l’Asa cyclosport, soutenu par la 
municipalité

2 courses : 19h30 & 21h

parcours Av. de l’Europe, Rue de Bassens, Rue 
Pasteur

4ème Critérium cycliste nocturne

11ème édition du Duathlon de l’ITEP St Denis
mardi 4 juin 2013

2 épreuves : course à pied, et course de vélo.
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Conseillère élue à la Vie Locale et Asso-
ciative, Danièle Garcia confie : « Cela 
faisait longtemps que nous souhaitions 
recréer un espace et un temps, pour 
que les associations puissent échanger 
et se rencontrer entre elles... Si les plus 
grandes n’ont pas de mal à être repé-
rées, les plus petites ont aussi besoin 
de ce genre de rendez-vous. C’est une 
belle occasion pour rencontrer de fu-
turs adhérents ou bénévoles, d’échan-
ger et de partager les expériences, 
voire de mutualiser les moyens, tout en 
rencontrant bien-sûr le public… »

Mais attention, au sein du service Vie Lo-
cale et Associative comme pour les asso-
ciations, il n’est pas question d’imaginer 
cette nuit comme «… un forum où les 
gens s’installent derrière une table ou 
un stand, attendant le badaud, comme 
on taquinerait le goujon… »

La formule se veut différente, plus vi-
vante, ultra-conviviale et ludique, pen-

sée aussi, pour faire découvrir toutes les 
possibilités en matière de bénévolat, la 
plus grande richesse du monde associatif.

Une Nuit pleine de promesses et de sur-
prises gourmandes, dont le programme 
en cours d’affinage vous réserve de beaux 

moments et de belles rencontres… Une 
occasion, non négligeable non plus, pour 
anticiper les questions des inscriptions de 
la rentrée, avant de partir en vacances. 
Car oui, en plus d’être festif, cela peut 
être aussi très pratique… 

Qu’elle soit douce, noire, blanche ou qu’elle porte conseil, qu’elle soit le royaume des esprits et des génies, la 
prochaine nuit du 5 juillet 2013 sera surtout « Asso-cia-tive ». Un rendez-vous original et inédit, pour clôturer 
l’année scolaire et démarrer les grandes vacances en famille ou entre amis, à partir de 18H salle des associa-
tions de Saint-Denis.

Pour participer en tant qu’association à la première 
« Nuit des Associations »

Service Vie Locale et Associative : 05 56 77 34 60 // 05 57 80 37 40 
jusqu’à la fin du mois de Mai.

« La Nuit des Associations »,
un bonheur nocturne.

ZOOM sur
La Bourse au Bénévolat
Vous êtes un bénévole et souhaitez vous impliquer dans une association locale ?...

Vous êtes une Association et vous êtes à la recherche de bénévoles pour renforcer l’activité de votre structure ?... 

La « Bourse du bénévolat » en libre service est d’un fonctionnement souple et fonctionne sur le principe de l’offre et de la 
demande.

Rendez vous sur www.ville-ambaresetlagrave.fr/ville/bourse-du-benevolat/
Ou contacter le service Vie Locale et Associative

pour plus de renseignements au 05 56 77 34 60 

Ven. 5 juillet 2013
à partir de 18H

Salle des Associations Saint Denis
rue Paulin de Nole
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Les Cavaliers ambarésiens
fêtent leurs 20 ans !

En créant l’association, les Cavaliers 
Ambarésiens ont redonné vie à cette 
tradition. Ce noyau de passionnés a éga-
lement développé l’équitation de loisirs 
avec l’organisation de randonnées et la 
participation à des rallyes. Au cours de 
ces 20 années, chaque cavalier, chaque 
bénévole a apporté sa pierre à l’édi-
fice. L’esprit n’a pas changé, la passion 
est toujours aussi présente et l’entraide 
exemplaire : les randonneurs aident à 
l’organisation des concours et les cava-
liers quant à eux découvrent les chemins 
du Tarn, du Lot, de la Dordogne, … lors de 
week-end festifs !

En 2013, l’association donne un nouveau 
souffle sportif à ses activités avec la re-
prise des concours officiels de niveau na-
tional. Les concours de printemps et d’au- tomne se dérouleront sur deux journées 

et recevront trois niveaux d’épreuves en 
compétition : amateurs, préparatoires 
(entraînement pour les amateurs) et Pro 
2. Ils seront organisés sous l’égide de la 
Fédération Française d’Équitation, 3ème 
Fédération sportive par son nombre d’ad-
hérents après le football et le tennis et 
seront pourvus d’importantes dotations. 
Le concours de Printemps conservera sa 
particularité (rare en sauts d’obstacles) 
avec la reprise du derby le samedi soir.

Les Cavaliers ambarésiens vous attendent 
nombreux les 27 et 28 avril sur l’espace 
du Centre St Denis, rue Paulin de Nole.

Pour tout renseignement : 
Les Cavaliers ambarésiens

Président : Christian Bordes
05 56 38 98 46 

christianbordes@free.fr

Ambarès et Lagrave est une terre équestre depuis de nombreuses années … Les premiers 
concours hippiques furent organisés dans les années 1940 sur le site pittoresque du Château 
Peychaud. Puis exportés à Bordeaux par la famille Couperie, ils devinrent le Jumping de 
Bordeaux, épreuve comptant pour la Coupe du Monde. 

Le concours hippique des 15 et 16 septembre 2012 à saint Denis, une 
compétition qui rassemble de nombreux professionnels.

Ambarès et Lagrave est 
aussi une terre d’élevage ! 
Trois élevages y demeurent encore et de nombreux champions y 
sont nés : en course de plat avec l’élevage de la Croix Noire, en 
course de trot avec la famille Guarato et en course de sauts d’obs-
tacles avec l’élevage du Fleuve.
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EcoQuartier des Erables,
les permanences relogement.

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.

Tous les 3° mardis de chaque mois, la Maison de l’EcoQuartier propose des permanences pour le relogement des 
habitants du bâtiment A des Erables. Rencontrées le jour de leur première, le 19 février dernier, Emilie Lacarrière, 
Conseillère ESF et Angélique Frisulli, Chargée de clientèle, deux spécialistes des questions de relogement pour 
Logévie, précisent leurs missions.

Ressource incontournable en ce qui concerne le relogement 
sur l’EcoQuartier, Emilie explique… « Mon rôle consiste à 
accompagner les habitants qui doivent être relogés, en 
essayant d’apporter une réponse adaptée à chaque situa-
tion, à chaque famille et d’être à l’écoute des besoins qui 
peuvent évoluer. »

Chargée de clientèle à Logévie, Angélique ajoute : « Tous les 
habitants relogés ne resteront pas forcément sur le quar-
tier. Ma mission consiste à croiser l’offre de logements 
disponibles avec les demandes des locataires pour leur 
adresser des propositions.»

Un binôme pour simplifier votre relogement.
Agenda des permanences de 14h à 16h:

Mar. 16 Avril / Mar.21 Mai / Mar. 18 Juin / Mar. 16 Juillet / Mar. 20 
Aout / Mar.17 Septembre / Mar. 15 Octobre / Mar. 19 Novembre / 

Mar. 17 décembre Bâtiments B & C : OUI aux balcons,
NON au retournement des entrées.

Dans le cadre de la concertation locative proposée par 
Logévie aux habitants sur la réhabilitation des bâtiments 
B et C, les résultats des votes du 7 février dernier sont 
officiels.

A 78%, les habitants ont souhaité la réalisation de balcons 
qui occasionnera une augmentation du loyer de 22 euros 
en moyenne.

En revanche le projet de retournement des entrées a été 
repoussé à 71% des voix exprimées.

Pose de la première pierre
des nouveaux logements

le 12 juin 2013 à partir de 14h, 
à l’occasion de la semaine nationale des HLM. Une journée 
festive et informative sur l’EcoQuartier, assurée par les 
nombreux partenaires du projet.

 

 Les futures constructions au coeur de l’EcoQuartier... crédit :DR
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02/02/2013 : Une Journée Mondiale des Zones Hu-
mides, deux possibilités.

Les sauvaginiers des Marais de Montferrand, association 
de chasseurs « experts » en veille environnementale, 
invitaient au Petit Marais, dès 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 remar-
quable.

02/02/2013 : Le Préfet, Michel Delpuech, passait la 
matinée à Ambarès et Lagrave pour une visite guidée 
du chantier LGV. Techniciens et cadres de COSEA ont 
ainsi présenté l’état d’avancée du projet au Préfet, 
qui confirmait à l’occasion au Maire et au Président 
du Conseil Général, l’attribution à la ville d’une 
enveloppe de près de 3 millions d’euros dans le cadre 
du Fonds de Solidarité Territoriale. Une manne venue 
de l’Etat et de la Région qui permettra de financer 
les nombreux aménagements périphériques à la LGV. 
Dans le bus qui suivait ensuite le tracé de la future 
ligne, les visiteurs ont pu constater les différents 
ouvrages en cours de construction comme le « saut de 
mouton » (photo), et découvrir le nouveau pont Coty 
version 2013. Un chantier important pour le quartier 
de La Gorp, occasionnant parfois des conditions de 
circulation difficiles. Un mal à prendre en patience, 
avant le réaménagement final du secteur, qui offrira 
un schéma de circulation efficace et un pôle multimo-
dal moderne, doté d’un parvis aménagé qui desser-
vira les haltes TER.

... Portes Ouvertes au «Jardin des Candides»

Situé sur le paléo rivage du marais de Montferrand, ce site naturel d’1 
hectare, se déploie dans un environnement exceptionnel.

Balades, films d’animation réalisés par les enfants sur les travaux des sta-
giaires, ateliers land art, ont rythmé cette journée organisée par Armelle 
Bougon Dubernet avec l’appui du Conservatoire des espaces naturels 
d’Aquitaine.
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18/01/2013 : Une soirée de rassemblement.

A 18h30 la jeune Alabama coupait le ruban tricolore et rendait donc 
officielle l’inauguration de l’Espace Economie Emploi d’Ambarès et 
Lagrave. L’aboutissement d’un travail de fond pour la ville et ses 
partenaires, un nouvel équipement déjà bien identifié. Un lieu de 
ressources à découvrir en vidéo sur le site de la ville prochainement.

A 19h, la soirée se prolonge au Pôle Ev@sion, pour la présentation des 
vœux du Maire aux Ambarésiens. Enseignants, associations, acteurs 
économiques et bon nombre d’habitants se sont réunis, près de 300 
convives venus partager un moment d’échanges et de convivialité. 

Carnaval et Mardi Gras
Le 12 février le Pôle culturel Ev@sion se transformait en palais de justice pour un M. Carnaval au centre de toutes 
les doléances. Avec le concours du théâtre du Pont Tournant, de la Cie des Voisins du Dessus et de nombreuses 
écoles de la ville, la sentence fut prononcée lors d’un procès équitable et plein d’humour. Une exécution qui se 
déroulait 4 jours plus tard à l’occasion du très ensoleillé et festif Carnaval de la ville qui aura mobilisé un grand 
nombre d’associations et de bénévoles, avec la participation de quelques résidents de l’EHPAD, entourés de Mar-
jorie Toulouse, l’animatrice de l’établissement. Aux sons de l’Accousteel Gang, de l’Harmonie et de Zumbi Rey, le 
défilé a envahi les rues rassemblant près de 500 personnes. 
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A Ambarès, les champignons poussent. Ils poussent comme ailleurs, en automne principalement. Ils poussent dans les bois égale-
ment dans les près…A Ambarès, il pousse des logements. Il en pousse tout au long de l’année, il en pousse partout où se libère du 
foncier car Monsieur le Maire signe les permis de construire. 

Dans ces logements, des adultes mais aussi des enfants, des enfants qu’il nous faudra accueillir dans des classes. Et c’et là que le 
bât blesse. Signer des permis de construire c’est facile, anticiper et prévoir cet état de chose, la scolarisation des enfants, semble 
beaucoup plus difficile à gérer par la gouvernance actuelle de la municipalité d’Ambarès. 

En se retrouvant devant le fait accompli, il va s’en suivre des décisions hâtives, du replâtrage à la va vite ce qui va engendrer des 
chamboulements de choses prévues et des retards dans certains projets comme celui de la zac pour éviter la pagaille. La gestion 
d’Ambarès et Lagrave est une catastrophe, car, quand on est un bon gestionnaire, on prévoit.

La petite enfance est une des priorités de la Municipalité.

Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) est, depuis 2002, régi par le Syndicat Intercommunal de Gestion du Relais d’Assistantes 
Maternelles (SIGRAM) regroupant les communes de Carbon Blanc, Bassens et Ambarès et Lagrave. Il complète l’offre d’accueil 
proposée par le service d’accueil familial (crèche municipale) et le service d’accueil occasionnel (halte garderie Tom Pouce).

Une centaine d’assistantes maternelles indépendantes offrent chacune 2, 3 voire 4 places d’accueil aux jeunes couples en re-
cherche d’un mode de garde adapté à leurs besoins.

108 assistantes maternelles indépendantes agréés, c’est aussi 108 emplois pour autant de femmes ayant fait le choix du travail à 
domicile et elles-mêmes parfois jeunes maman. Par les temps qui courent, c’est un nombre d’emplois à considérer.

Au regard de ce nombre, la Municipalité a donc décidé de se retirer du SIGRAM pour mettre en place dès juillet 2013, un RAM 
municipal. 

Le service de garde d’enfants est essentiel pour la population, qu’il soit rendu par un service public ou par des travailleurs indé-
pendants. Chaque parent doit pouvoir trouver une place correspondant à ses moyens, à ses horaires, à ses choix.

De ce fait, la politique municipale en terme d’accueil de la Petite Enfance se déclinera en cohérence et au plus près des besoins 
des familles, à travers plusieurs outils de proximité et en un point unique d’accueil : La Maison de la Petite Enfance.

Pour autant, la Mairie n’interviendra pas dans l’orientation vers l’un ou l’autre des services dont le choix relève uniquement des 
seuls parents.

D’autre part, la Municipalité a décidé d’engager cette année un nouveau projet de structure multi-accueil municipal regroupant 
la halte garderie et 16 places d’accueil supplémentaires pour répondre aux besoins de la population.

80% des actifs travaillent à l’extérieur d’Ambarès et Lagrave et, pour les parents articuler vie professionnelle et vie personnelle 
n’est pas toujours évident. C’est pourquoi, afin de réduire les inégalités, il est de la mission de la Municipalité de diversifier les 
accueils Petite Enfance sur le territoire et d’être porteuse d’une politique globale en direction des familles et de leur liberté de 
choix.

LGV : le Maire tente de sauver son avenir politique à l’aide d’effets d’annonce dans la presse. En réalité, le dossier est mal négo-
cié depuis le début. Les contreparties financières sont très inférieures aux promesses, rien n’est prévu concernant les vibrations, 
la circulation sur le pont près de La Gorp est un raté, la CUB financera le pont du lyonnais au détriment d’autres infrastructures, 
l’embauche des ambarésiens n’a jamais été une priorité...
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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 2ème trimestre 2013avril
mai juin

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

Enquête publique PLU CUB
7ème modification
Centre Technique Municipal

Atelier cuisine mobile
10H - CSC Danielle Mitterrand

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

«Monsieur Monsieur» Cie du Si
20H30 - Bibliothèque 

Atelier esthétique
14H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Forum mieux vivre au quotidien
15H-20H - Auditorium Lucien Rispal

Atelier cuisine Parents/Enfants
pour les 2-6 ans
10H - CSC Danielle Mitterrand

Le Cabaret des Animaux
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Les jeudis ludiques des tout-petits
9H30 - Ludothèque CSC

Thé dansant
Avec l’orchestre d’Yvan Louis
14H30 - Salle des Associations

Vide-Grenier
Association Pourquoi Pas Nous !
7H - Place de la République

Balade du Marais
8H - Fronton François Camino

Atelier coiffure
15H15 - CSC Danielle Mitterrand

Permanence du Maire
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Pudique Acide/Extasis
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Soirée jeux 20H - Ludothèque CSC

Café des pères 10H - Ludothèque CSC

«Balade à La Blanche»
9H45 - Plan d’eau de La Blanche

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

La caravane des quartiers
14H - Parc Norton-Radstock

Les jeudis ludiques des tout-petits
9H30 - Ludothèque CSC

Concours hippique
Centre de Loisirs St Denis

10 km du plan d’eau de La Blanche
17H - Complexe sportif Lachaze

11e Tremplin Rock Scènes Croisées
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Vide-Grenier de l’ASA Volley-Ball
7H - Complexe sportif Lachaze

Vacances sportives
Complexe sportif Lachaze

Stage de cirque pour les 6-15 ans

Atelier cuisine Parents/Enfants
pour les 5-8 ans
15H - CSC Danielle Mitterrand

Vacances sportives
Complexe sportif Lachaze

Stage de cirque pour les 6-15 ans
Centre Ville

Stage 100 % nature pour les 6-12 ans
15 rue du Monastère

Vide-Grenier de l’ASA Handball
7H - Complexe sportif Lachaze

Tournoi de volley
10H - Complexe sportif Lachaze

Atelier cuisine mobile
10H - Quartier Bel Air

Commémoration du 8 mai 1945
11H45 - Monument aux Morts

Vide-Grenier de la Passerelle
7H - Place de la République

Bourse d’été 
Place de la Victoire

Atelier esthétique
14H - CSC Danielle Mitterrand

Permanence du Maire
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

La caravane des quartiers
14H - Résidence Jardins de Lagrave

Les jeudis ludiques des tout-petits
9H30 - Ludothèque CSC

Collecte de sang
- Self Ambares 1

Theu
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Compétition de natation
Piscine municipale

Tournoi de Tir à l’Arc
9H - Complexe sportif Lachaze

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Récup’Art par Ambroise Monod
20H - Bibliothèque Municipale

Itinéraire Dansé #7
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Orchestre à l’Ecole
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Vide-Grenier FCPE Mater et Primaire
7H - Place de la République

Café des pères
10H - Ludothèque CSC

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil 

Atelier coiffure
15H15 - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Les jeudis ludiques des tout-petits
9H30 - Ludothèque CSC

Juin des pratiques amateurs
Pôle Culturel Ev@sion

Spectacle théâtral
18H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Spectacle théâtral
16H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Atelier esthétique
14H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Fête des Marais
9H - Stèle Raymond Beauvais

Hommage aux morts
pour la France en Indochine
11H - Monument aux Morts

Compétition amicale de natation 
Piscine Municipale

Atelier coiffure
14H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

La caravane des quartiers
14H - St Denis, rue Paulin de Nole

Les jeudis ludiques des tout-petits
9H30 - Ludothèque CSC

Thé dansant
14H30 - Salle des Associations

Tournoi de Handball Adultes loisirs
9H - Complexe sportif Lachaze

Permanence du Maire
17H - Pôle Culturel Ev@sion

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Commémoration Appel De Gaulle
17H30 - Monument aux Morts

Fête de la musique
19H - Centre Ville

Café des pères
10H - Salle de la Rés. Gal de Gaulle

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Marathon des Mots
17H30 - Ecole Ambarès 1 Victoire

Les jeudis ludiques des tout-petits
9H30 - Ludothèque CSC

Trophées de l’ASA
19H - Salle des Associations

Gala de judo
10H - Complexe sportif Lachaze

Critérium cycliste 19H - Centre Ville

Vide-Grenier ASA Tennis de Table
7H - Place de la République

Vide-Grenier
de l’ASA Tennis de Table
7H - Place de la République
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Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle St 
Laurent 20H30 : Sam. 6 -
Ongi Etorri : Salle St Laurent 20H30 : Sam. 27 - 

8/07 Conseil municipal
19H - Salle du Conseil



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


