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Chères Ambarésiennes,

Chers Ambarésiens,

La saison estivale arrive enfin même si le gris ambiant du mois de mai nous l’a quelque peu cachée ! C’est l’occasion 
pour moi de vous annoncer le lancement de l’opération «l’Eté est dans le coin» qui décline les activités et les 
animations qui berceront notre été sans modération et vous informe des événements dans la Ville et ses environs.

Des propositions culturelles, sportives et de loisirs sont au rendez-vous des habitants ! La Ville et ses partenaires se 
mobilisent pour vous faire passer des moments de rencontre placés sous le signe du partage, de la découverte et du 
divertissement : de la Nuit des Associations à la Caravane des Quartiers en passant par les cinémas en plein air, le feu 
d’artifice à Beauvais et l’aventure multisports à l’A.S.A., autant de possibilités de sorties et d’activités, accessibles 
à toutes et à tous et en toute convivialité.

Ambarès et Lagrave bouge en été et a pour volonté d’apporter une réponse de proximité à ceux qui ne partent pas en 
vacances ou simplement à ceux qui souhaitent  passer un agréable moment en famille et entre amis dans leur Ville.

Nouveaux Ambarésiens ou administrés de longue date, je vous invite à vous retrouver autour des festivités d’été de 
notre Ville pour simplement vous rencontrer, échanger et vivre ensemble des moments partagés.

Bel été ensoleillé à vous.

Cordialement Vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Des joies et des peines
Naissances
Février 
17 Hisham ANEBI
17 Daylon FLORES
18 Candice PERNEY
20 Raymond ARENAS
20 Yanis CHEKRAOUI FERRON
21 Merli ARRIETA LIVROZET
21 Slévan WEISS
21 Mateo CZERBAKOFF
24 Adam BEHTRI
25 Thyphaine ATCHEKPE
27 Calista ANDRÉ ELGUETA
 
Mars 
5 Thalia DREVET
7 Emmanuelle SAILLY
11 Lola MONTAGNE
11 Erwan PARADOT
21 Lindsay LEYDET
22 Tao LACOSTE
23 Manon GAUZY LEFEVRE
24 Enara LARRANDABURE
26 Nathan MARGUERON 
  ZIMMERMANN
26 Maxence HUBIN
27 Fabiana BARBOSA PEREIRA
29 Louvlie PINAUD
29 Arya MIRO
29 Edmée CHAIGNEAU
30 Agathe LUTTON LECOMTE
  

Avril 
2 Enzo SOARES
10 Soukeina MILLEPIED
11 Noélie CABANNE
13 Hylana BONNENFANT
14 Charlynn JAUBERT
17 Lola DE SOUSA
18 Océane SONGBANDHIT
19 Lou MILCENT
20 Miguel DIONISIO
21 Léna LOISELET
24 Léo CASTILLA
25 Gaston LANDESQUE
30 Paolo ROY
  
Mai 
4 Lonaya FURT
7 Claude BOST
7 François BOST
11 Chayana BOIRIE
13 Edén GUICHARD UCAR
13 Marion LAURENCE
16 Maylie FERNANDES
16 Mélyne MAHÉ
18 Chana CHEKRAOUI
20 Gabin PIOTON

Mariages
Février 
16 Nadjatte BELKHITER 
  et Franck MESPOULÈDE
 
Mars 
9 Yamina GHOUL 
  et Abdelhalim LOUAKAF
30 Bella ALBUS 
  et Fred LEMIÈRE
 
Mai 
4 Angélina RUA 
  et Marco PEREIRA

Décès
Janvier 
21 Yves JUSTIN
 
Février 
16 Pierre RIGAL
18 Jean PÉRIER
19 Sanae YEKHLEF
19 Aya YEKHLEF
22 Ahmed HOUARY-KHAYRI
22 Gabrielle MORAUD
23 Pierre GAURRY
26 Émilienne BERNAD

 
Mars 
17 Jeannine BONNIN
17 Jean RIFFAUD
25 Jean-Pierre MOREAU
25 Marie CHORT
 
Avril 
5 Christian ESPAGNET
5 Marthe BLANCHER
8 Elisabeth VIGIER
9 Augustin MALMÉJEAN
9 Bernard PERLERIN
15 Ismaël GARRAUD
18 Mohamed BOURENANE
22 Christiane BEAUVISAGE
28 Mme HERICK
28 Roger MAZEAU
 
Mai 
12 Annie GALÉA
12 Guy BRUGNET
15 Denise AGUILERA
17 Jean-Michel NOGALA
22 Jacqueline SAINT CRICQ
23 Jeanine LAUROUA

Interdiction de brûler les végétaux
L’arrêté préfectoral du 11 juillet 2005 interdit le brûlage des végé-
taux sur l’ensemble du territoire des villes dotées d’une déchetterie. 
En application de la circulaire du 18 novembre 2011 interdisant toute 
l’année la pratique du brûlage* à l’air libre des déchets verts dans les 
communes situées dans le Plan de Protection de l’Atmosphère de la 
région Bordelaise, approuvé le 15 novembre 2012, la police municipale 
est habilitée à verbaliser en cas de non respect. 

* Depuis l’entrée de la commune d’Ambarès et Lagrave dans le PPA, 
aucune dérogation ne peut être accordée.

Opération Tranquillité Vacances
Vous partez en vacances entre le 1er juillet et le 31 août ? Vous avez la 
possibilité de faire surveiller votre domicile par les agents de la Police 
municipale. Si vous désirez bénéficier de ce service offert par la muni-
cipalité, faites-vous inscrire en remplissant le formulaire nécessaire et 
en le remettant au service de la police municipale aux heures de perma-
nence : du lundi au vendredi de 9H à 10H et de 13H30 à 14H30. 

Renseignements au 06 72 27 01 77.

Attention aux démarchages sauvages !
De plus en plus de démarchages sauvages sont signalés à la mairie ou 
à la gendarmerie notamment auprès des personnes âgées. Si vous êtes 
sollicité(e) à domicile par une société ou une entreprise se présentant 
sous le couvert de la mairie, demandez la lettre accréditive officielle 
signée par Monsieur Le Maire et téléphonez à l’accueil général de la 
mairie (05 56 77 34 77) pour en vérifier l’authenticité. 

Pour tout autre démarchage, demandez une carte officielle et le n° de 
SIRET qui permettront de contrôler auprès du registre d’inscription à 
la chambre de commerce ou des métiers. Egalement, si sous influence, 
vous avez signé un contrat, vous bénéficiez d’un délai de rétractation 
de 7 jours. Vous devrez renvoyer, sous pli recommandé avec accusé de 
réception, le formulaire détachable obligatoirement joint au contrat et 
prévu à cet effet.

Hommage à 
Christiane Beauvisage

Christiane Beauvi-
sage est partie le 22 
avril 2013. Femme 
de conviction et 
porteuse de valeurs 
laïques et républi-
caines fortes, elle fut 
conseillère munici-
pale sous la manda-
ture d’Henri Houde-
bert de 1983 à 1989. 
Sa fille, Marie-Pierre, 
a pris la continuité 

de cette mission jusqu’à présent, dans le 
conseil municipal conduit par Michel Héritié.

L’engagement de Christiane ne s’est jamais 
démenti jusqu’à ces dernières années où, aux 
côtés de Micheline Menezo, elle s’investit 
dans « Les Jardins de Cocagne », projet soli-
daire et d’insertion, respectueux de l’Homme 
et  de l’environnement, avec toute l’implica-
tion et la détermination qui étaient  siennes.

Elle  formait avec Bernard un couple  actif et 
présent dans la vie ambarésienne. Leur pré-
sence amicale et chaleureuse va nous man-
quer. 

Christiane était une Femme libre et enga-
gée et c’est ce souvenir que nous garderons 
d’elle.

En bref...
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De nouveaux emplois plein d’avenir

C’est en s’adressant à l’Espace Economie 
Emploi, auprès de la Mission Locale, que 
Jennifer, Elora, Youssef, Nicolas, Ludovic, 
David, Guillaume et Hendrik, tous âgés 
de moins de 25 ans, ont pu après des 
entretiens réussis, « décrocher » un CDD 
de 3 ans au sein de la collectivité. Ce 
contrat prévoit également des temps de 
formation, mais aussi des possibilités de 
valider leur expérience professionnelle… 
l’objectif étant qu’au terme de ce 
contrat, ces agents puissent trouver un 
emploi stable.

Jennifer, Agent d’accueil et d’entretien à la 
piscine / Youssef, Agent instructeur au service 
Urbanisme /Nicolas, Agent d’entretien au 
complexe Lachaze / Ludovic, Aide ouvrier 
aux services Techniques / Hendrick Référent 
Jeunesse au service Développement Social et 
Urbain /  Elora, Aide à domicile au CCAS / 
Guillaume, Agent de manutention.

Décidée à poursuivre la lutte contre le chômage et notamment celui des  jeunes,  la ville met à profit l’engagement 
gouvernemental pour enrichir ses effectifs, en accueillant  huit nouveaux agents recrutés en Contrats d’avenir

de gauche à droite: Nicolas, Ludovic, David, Youssef, Guillaume, Jennifer, Elora et Hendrick, 
en présence de Monsieur le Maire

« Pour rentrer chez vous, une seule adresse : 
la vôtre ! » Francis Blanche et Pierre Dac

L’affichage visible de votre numéro sur 
une voie, (dans une résidence ou dans un 
lotissement) est obligatoire et essentiel 
dans un intérêt mutuel. Cela permet de 
préparer au mieux le recensement de 
l’INSEE que la commune a pour mission de 

gérer, mais peut vous permettre aussi par 
exemple, de recevoir le colis tant attendu 
de votre dernière commande en ligne 
sans encombre… Et comme le souligne 
Marie Geneviève Bailly, responsable du 
service Population- Etat civil…

« Quel agent recenseur n’a pas rêvé de 
trouver deux cents adresses sans avoir 
à endosser la panoplie de Sherlock 
Holmes ?... »

Une boîte aux lettres  exposée à la bibliothèque en 2012

Enfin, tout changement d’adresse 
au sein de la commune doit 
faire l’objet d’une démarche 
auprès du service Elections 

avec présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (ex : 
facture EDF, échéancier, ...)

Petit conseil pour un affichage en bonne forme et normalisé.

M.  ou Mme Prénom Nom
N° sur la voie – nom de la voie
Résidence ou lotissement (s’il y a lieu)
N° d’entrée ou Bâtiment.
N° d’appartement, étage, escalier
Code postal – Ville
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L’exercice 2012 représente un nouveau pic d’investissement avec plus de 5 millions d’euros ce qui porte à plus de 21 millions 
d’euros les investissements réalisés sur 5 ans. Ils ont été financés pour 12 millions d’euros par autofinancement ou subventions 
(57%) et le reste par emprunt (43%). Ils ont permis d’entretenir, d’améliorer et de créer des équipements communaux tout en 
acquérant de nouveaux terrains et matériels divers.

Compte
administratif 2012

Ecole Elementaire Aimé Césaire
3.138.940 €

Voirie et réseaux
347.330 €

Espace Eco-Emploi
332.110 €

Foyer de Lachaze
192.830 €

Installations thermiques
153.221 €

Les postes de dépense d’équipements les plus importants pour l’exercice 2012

Accueil de Loisirs St Denis
457.044 €

Investissement

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Le budget 2012 clôture avec un excédent de fonctionnement supérieur à 2 millions d’euros pour la troisième année consécutive 
(2,7M en 2012, 2,8M en 2011, et 2M en 2010) même si pour la première fois depuis 4 ans la section de fonctionnement connaît 
une progression plus rapide de ses dépenses que de ses recettes.

Cet excédent contribue à ce que la capacité d’autofinancement, nette des charges d’intérêt et du remboursement de la dette 
en capital, s’élève à 105 euros par habitant contre 90 euros en moyenne départementale pour les communes de même strate.

Ceci montre que la commune assure sereinement ses charges d’emprunt et dégage des marges de manoeuvre suffisantes pour 
financer les dépenses d’investissement. Les dépenses réelles de fonctionnement ont été exécutées à 96% du prévisionnel. 

* Pourcentages exprimés hors opérations non-ventilables

Les sommes exprimées concerne la part des investissements 2012 attribuée et non le coût total de l’équipement

10,1
M€

2,1
M€

16,2 M€ dont 2,1 M€
ventilés suivant ces catégories *

14,3 M€ dont 10,1 M€
ventilés suivant ces catégories *

Fonctionnement des services municipaux

Enseignement
Ecoles, restaurants et transports scolairesInterventions 

sociales
et familles
Petite enfance, 
personnes âgées

Interventions 
sociales
et familles
Crèches, halte-
garderie, repas à 
domicile, subventions 
partenaires

Sports et jeunesse
Piscine, stade, centres de loisirs

Sports et jeunesse
Piscine, Accueils de loisirs, subventions partenaires

Logement
0,02%

Logement 0,74%
Développement Urbain 1,30%
Actions économiques 1,29%

Actions économiques

Culture
5,69%

Culture
0,49%

Développement 
Urbain Remboursement assurance, mutuelle, 

concessions, locations salles 

21,09%

15,65%

50,87%

8,56%

23,39%

12,85%

14,94%

14,85%

19,06%
9,2%

Administration générale
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Ce budget se veut volontariste et prévoyant.

Budget primitif 2013

Volontariste puisque l’effort d’investissement va être pour-
suivi afin de concrétiser les projets prévus dans le cadre de 
cette mandature, malgré les restrictions de financement. 

Par exemple :  

 ● Ecoquartier des Érables, 

 ● Rénovation de la base nautique de Beaujet (518 738 €),

 ● Reconstruction du foyer municipal de Lachaze (900 000 €),

 ● Aménagement de l’entrée de ville de Bassens-Goboles 
(354 747 €),

 ● Poursuite des travaux de gros entretien sur le patrimoine 
(écoles et équipements sportifs notamment)...

Volontariste puisque malgré la diminution de plusieurs re-
cettes (dotation de l’Etat, droits de mutation, prestations 
CAF...), la Ville fait le choix de ne pas faire subir de restric-
tion à ses associations conventionnées (ASA, ESA, Loisirs et 
Culture) en maintenant une progression de leurs subventions 
de 2%.

Volontariste puisque le choix est à nouveau fait de maintenir 
les taux d’imposition locale au même niveau que 2011.

25 M€ budget de la Ville d’Ambarès & 
Lagrave pour 2013, voté le 2 avril

4 M€ de dépenses d’équipements pour 
entretenir, améliorer et créer des équipe-
ments communaux

Ce qu’il faut retenir

Prévoyant puisqu’il prépare les projets de demain avec 
plusieurs études dont :

 ● l’étude de programmation de la piscine

 ● l’étude d’un nouveau gymnase dans le cadre de la re-
construction du collège, avec le Conseil Général

 ● l’étude d’une nouvelle cuisine centrale adaptée aux 
normes et besoins actuels

 ● l’étude de programmation d’un établissement multi-
accueil de la petite enfance

 ● l’étude de réaménagement et mise aux normes du 
bâtiment annexe de la Mairie (CCAS)

 ● l’étude de maîtrise d’œuvre de gros travaux sur 
l’église et les vieilles halles

 ● l’étude d’optimisation foncière

Prévoyant puisque l’excédent de 2012 permet d’une part 
de financer les investissements 2013 sans avoir recours à 
un nouvel emprunt et d’autre part de préserver à mini-
ma, un excédent 2013 de clôture de 2,3 M€ afin d’antici-
per le budget 2014.

Prévoyant puisqu’il anticipe les besoins de la population 
ambarésienne, y compris les nouveaux arrivants, par 
exemple avec la création de 8 emplois d’avenir afin de 
maintenir le niveau de service de qualité.

• •

• •
• •

3 questions à Jean Crougneau, Adjoint aux Finances
Quelle est la situation 
financière de la Ville ?
La situation financière de la ville reste 
très solide avec une capacité d’autofi-
nancement élevée permettant aux taux 
d’imposition communaux de ne pas pro-
gresser et de limiter le recours à l’em-
prunt. C’est le fruit de la recherche 
constante de nouvelles économies de 
gestion, entreprise depuis plusieurs an-
nées. 
Nous avons maîtrisé les dépenses de fonc-
tionnement sans sacrifier l’essentiel : les 
investissements nécessaires à la création 
d’équipements, à la mise aux normes et 
à l’entretien du patrimoine communal. 
Cette année encore la municipalité conti-
nue à développer des politiques sociales 
et soutient le monde associatif avec plus 
de 395 000 euros.

Comment faites-vous pour 
maintenir le niveau d’autofi-
nancement dans un contexte 
économique défavorable ?
La municipalité poursuit ses efforts en 
termes de rationalisation des coûts. 
Nous cherchons sans cesse des solutions 
innovantes en matière de performance 
énergétique pour allier bonne gestion, 
innovation et développement durable. 
L’effort de maîtrise porte aussi sur l’en-
semble des charges courantes par le dé-
veloppement de la négociation lors de la 
passation de marchés publics ou encore 
la dématérialisation des procédures ad-
ministratives.
De plus la gestion active de la dette per-
met de limiter le montant des frais finan-
ciers en anticipant nos appels d’offres 
auprès des établissements bancaires ou 
en souscrivant des emprunts à taux va-
riables (non toxiques) pour bénéficier de 

la faiblesse actuelle des taux d’intérêt.
Les marges de manoeuvre ainsi dégagées 
permettent de proposer des services pu-
blics adaptés aux besoins, pour preuve 
leur importante fréquentation qui traduit 
leur qualité et efficacité.

Quels sont les grands projets 
pour 2013 ?
Résolument tournée vers l’avenir et à 
l’écoute des Ambarésiens, l’équipe mu-
nicipale a construit pour cette année 
encore un programme d’investissement 
dynamique et engagé qui traduit notre 
ambition : le service de l’intérêt général 
et la volonté d’entreprendre et d’inno-
ver. Nous avons prévu 4 millions d’euros 
à l’équipement de la commune. Une part 
importante sera consacrée à des travaux 
d’amélioration et d’extension de bâti-
ments scolaires et sportifs. 

Sports et jeunesse
Piscine, Accueils de loisirs, subventions partenaires

AA
7

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°64 // Juillet Septembre 2013



Réforme des rythmes scolaires,
aide à la compréhension...

A partir de septembre, la semaine de 
classe sera répartie sur 4 jours de 
5h15 et une demi-journée le mercredi 
matin. Le service de restauration sera 
proposé aux familles qui le souhaitent, 
tout comme le transport scolaire vers les 
centres de loisirs. (Voir infographie ci-
dessous).

Le temps libéré le soir, entre 30 
minutes en maternelle et 45 minutes en 
élémentaire, permettra la mise en place 
de cycles d’ateliers, sportifs, culturels 
et de loisirs dès la sortie des classes, 
volonté de la ville de donner à chaque 
enfant l’opportunité de participer à un 
atelier, une fois par semaine.

Ces ateliers qui fonctionneront par 
cycle (1H en maternelle & 1H30 en 
élémentaire) seront coordonnés* par 
l’association des Francas de Gironde, en 
lien étroit avec  le CSC Danièle Mitterrand 
et les associations locales, comme l’AALC 
et l’ASA. Le temps périscolaire s’enrichit 

grâce à l’intervention de ces partenaires, 
qui pourront apporter tout leur savoir 
faire aux enfants.

Durant tout le mois de septembre les 
enfants inscrits aux accueils périscolaires, 
pourront découvrir toute l’offre de ces 
différents ateliers. Le  tarif s’établira sur 
la base d’une tranche horaire d’accueil 
périscolaire. Ce coût volontairement 
accessible, oscillera entre 22 € et 30 € 
par enfant à l’année. Et c’est pour tenir 
compte des contraintes des familles, 
du fait de la modification des horaires, 
que la ville a fait le choix d’allonger la 
durée de la première tranche de l’accueil 
périscolaire, concernée par ces cycles 
d’ateliers, de 1h15 à 2h00.

En pratique : Pour avoir accès à ces 
cycles d’ateliers, tous les enfants 
peuvent s’inscrire auprès des Francas de 
Gironde, aux accueils périscolaires et ce, 
à n’importe quel moment de l’année.

*Dans le cadre du Service Social d’Intérêt 
Économique Général (SSIEG) de la ville, confié 
par délibération en date du 14 mai 2012, à 
l’association des Francas Gironde.

La réforme des rythmes scolaires est un des grands sujets inscrits  dans le cadre du Projet Educatif Local ambarésien 
et s’impose comme un des grands chapitres de l’année. La ville a souhaité mettre en place dès la rentrée 2013 une 
nouvelle répartition des temps de l’enfant dans la journée et dans la semaine. Un changement co-construit avec tous les 
partenaires, jalonné de nombreuses concertations avec tous les acteurs, afin d’élaborer un emploi du temps cohérent, 
entre temps scolaire et périscolaire de qualité, pour tous les élèves.
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Ecole Bel Air, une journée de sensibilisa-
tion au gaspillage alimentaire

(Re)partir à la découverte du goût, (re)
faire connaissance avec les familles 
d’aliments, (ré)apprendre les vertus 
d’une alimentation équilibrée et (re)
découvrir les différentes manières de 
lutter contre le gaspillage… étaient 
les grands objectifs de cette journée 
d’action.

Ateliers, quizz, tous les élèves ont 
pu tester leurs connaissances, les 
papilles en éveil, encadrés par Sophie 
Nicollon la diététicienne de la ville 
et les 6 animateurs du CREPAQ, « … 
une association «humaniterre» et 
d’éducation populaire pour la transition 
écologique, membre de la Maison de 
la Nature et de l’Environnement de 
Bordeaux-Aquitaine… » comme le 
souligne sa directrice Alyssa Daoud. Et 
parce que les expériences ont démontré 
que l’implication des parents à ce type 
d’action est un véritable plus en matière 

de sensibilisation, ces derniers étaient 
invités à la sortie de la classe pour une 
dégustation de « smoothies » fabrication 

maison, aux parfums détonants et aux 
saveurs surprenantes…

Le gaspillage alimentaire comme thématique du projet européen Comenius, il n’en fallait pas moins aux élèves de l’école 
élémentaire Bel Air pour bousculer le train-train et vivre une journée pas ordinaire, co-construite en partenariat avec la 
Cuisine Centrale, le Centre ressource d’écologie pédagogique d’Aquitaine (CREPAQ) et les Francas.

Sophie Nicollon, la diététicienne de la ville dévoile les secrets de la pyramide alimentaire

Les accueils périscolaires à la découverte du 
monde des Médias
Durant tout le printemps, les 
enfants des accueils périscolaires 
de la ville se sont initiés au monde 
des médias, une thématique 
commune et pédagogique « made 
in » Francas.

A  la maternelle des Jardins 
de Lagrave, une dizaine de 
petits reporters entre 3 et 5 
ans, « coachés » par Priscilla et 

Patricia, les deux animatrices, 
sont ainsi partis à la rencontre 
des commerçants du quartier 
pour une série d’interviews. 
Une idée ingénieuse pour 
appréhender son quartier, 
participer à sa valorisation et 
pourquoi pas, déclencher des 
vocations précoces…

...et visite de la Cuisine Centrale
Poursuite du projet Comenius, pour les élèves de CP et CM1 de l’école  
Bel-Air avec la visite de la cuisine centrale, le 21 mai dernier. Une 
découverte des coulisses, pour tout apprendre sur les menus qui leur 
sont servis à l’école.  1 500 repas préparés chaque jour par l’équipe sous 
la houlette de Jonathan Sinsou, le gestionnaire de la cuisine centrale, à 
livrer en liaison froide dans les écoles et restaurants municipaux. Et pour 
faire mijoter tout ça, forcement les casseroles n’ont pas la même taille 
qu’à la maison ! Pour les enfants, qui « regardent beaucoup Norbert et 
Jean… », cette visite leur a permis de découvrir toute une organisation 
millimétrée au service des gourmets.

Une visite instructive assurée par Jonathan Sinsou, le 
gestionnaire de la cuisine centrale.

Les apprentis reporters autour de Félix, commerçant à 
Lagrave.
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Hendrick, Jeune et référent
Un prénom qui claque comme un 
accord du mythique Jimmy (Hendricks), 
Hendrick Serve  est le nouveau référent 
jeunesse ambarésien. (en remplacement 
de Sophie Cabarouy).

Plutôt sportif dans la vie (voire très !), 
il intervient en lien avec tous les 
partenaires qui concernent un public 
jeune, auprès des 14-25 ans. Les 
accompagner dans leurs projets, culturel 

ou professionnel, individuel ou collectif, 
servir de  relais entre les institutions, 
faciliter les démarches… Bref, un rôle de 
pivot pour cet expert des playgrounds, 
fait pour rendre les projets  « de jeunes 
par les jeunes » accessibles à tous.

Pour profiter de son sens du collectif, 
contacter le service Développement 
Social et Urbain, ou plus directement 
Hendrick au 07 78 82 56 07.

Un travail au plus près du public

Pour définir au mieux les attentes et 
les envies de la population, l’équipe 
du centre socioculturel a conçu un 
questionnaire autour de plusieurs 
thématiques : la culture et les loisirs, 
la ville et ses quartiers, les espaces de 
rencontre, les relations parents enfants, 
l’éducation, les jeunes et les seniors 
mais aussi la précarité et l’exclusion. 
Ce questionnaire diffusé largement (et 
même administré au porte-à-porte), 
a permis de recueillir des éléments 
qui contribueront à l’élaboration du 
diagnostic.

« Ce diagnostic vient en complément 
de statistiques concernant 
le territoire. Il y a la volonté  
de confronter ce que l’on « perçoit » à 
ce qui « est » et nos rencontres auprès 
des Ambarésiens ont démontré qu’il y 
a beaucoup d’idées reçues sur notre 
ville» nous explique Marie-Liesse Duclos, 
directrice du Centre Socioculturel.

La Passerelle comme fil conducteur

L’association La Passerelle prend une 
place importante dans la construction 
du projet. Sous l’égide de Gérard 
Pinchon, elle représente les habitants 
qui participent aux activités du Centre et 
assure avec eux un relais important. Elle 
est impliquée à tous les niveaux, que ce 
soit via l’enquête de terrain ou au sein 
des groupes de travail mis en place. 

Gérard Pinchon, président de la 
Passerelle : « Plus que jamais, dans 

cette période où se redessinent les 
actions du centre social, la parole des 
habitants est au centre de son projet. 
Nous voulons, à travers des analyses 
et de la perception de la ville par ses 
habitants, continuer à construire un 
centre social exigeant sur ses valeurs : 
la mixité sociale, le refus de toutes 
les exclusions, le pouvoir de faire des 
habitants, la solidarité, etc.»

Un projet par et pour les habitants

Le projet s’inscrit avant tout dans 
la philosophie de la structure. Il ne 
peut pas se concevoir sans intégrer 
la participation des habitants, et au 
final  rend le centre socioculturel 
un véritable foyer d’initiative, 
interculturel et intergénérationnel.  
Nordine Guendez, président du CSC :

« Le projet du centre est un levier de 
l’action sociale municipale. Il doit être 
pris en compte dans ses aspirations, 
ses attentes et les problématiques 

rencontrées par ses habitants. C’est la 
rencontre d’une volonté et des besoins 
des publics qui assure la pertinence de 
ce projet. » 

Clés de voute du projet, des axes 
prioritaires seront définis pour les 4 ans 
à venir, déclinés en actions concrètes sur 
le territoire. 

Le projet du Centre Socioculturel : 
un itinéraire à construire ensemble...
Nous approchons de la période charnière où le Centre Socioculturel va voir son projet de  
structure renouvelé  auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, pour la période 2014-2017. Un  
travail de diagnostic et de réflexion sur le territoire, orchestré entre habitants, partenaires et  
élus, permet de dessiner les axes forts du prochain projet.

Vous souhaitez apporter votre 
pierre à l’édifice ?

une réunion prendra place en 
septembre 2013.

Au programme, les conclusions du 
diagnostic et une réflexion sur les 
axes prioritaires du projet.

Contactez le CSC pour en savoir 
plus : 05 56 77 62 64

En mai, la caravane faisait sa rentrée au parc Norton -Radstock, sous le soleil.

Hendrick, Référent jeunesse.
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SOLidarité, CItoyenneté, JEunesse… 
participez !

Se construire une culture et un langage 
commun, mesurer l’implication de 
chacun, apporter son expertise sur son 
territoire, nourrir la réflexion et participer 
à cette vie citoyenne et solidaire… Cette 
enquête a dévoilé les attentes et les 
idées d’un panel d’Ambarésien(ne)s aux 
profils très différents. 

S’ils se rejoignent dans une vision positive 
de leur ville, jeunes et parents s’accordent 
à dire également qu’il y a des efforts à 
poursuivre, pour que la relation jeune/
adulte progresse. L’absence de lieux de 
« sociabilité » dédiés aux jeunes, (où ils 
souhaiteraient se retrouver et discuter…) 
encadrés par des adultes (comme le 
précisent les parents), le sentiment de 
manquer d’informations pour susciter 
ou développer l’engagement, ont aussi 
été soulevés lors des entretiens… Les  
pistes d’actions à envisager entre les 

différents acteurs  AVEC les jeunes,  sont 
nombreuses.

Alors parce que «Les jeunes se bougent !», 
comme l’annonçait la soirée du 30 avril 
dernier, les membres du réseau SOLCIJE 
sont décidés et mobilisés pour tenter 

d’apporter nombre de réponses à toutes 
ces attentes. Vous rêvez de faire bouger 
les choses, vous avez des projets, 
vous voulez vous investir et participer 
pleinement, contactez les différents 
partenaires (voir référent jeunesse) du 
réseau et bougeons tous ensemble !

Qu’est ce que la solidarité ? Qu’est ce que la notion de citoyenneté vous évoque ?... Le 30 avril dernier le réseau Solidarité, 
Citoyenneté Jeunesse (SOLCIJE)* présentait au grand public le résultat d’une enquête sur les pratiques en la matière, qui 
s’adressait aux 16-25 ans, aux parents et aux associations du territoire.

Restitution d’une enquête passionnante le 30 avril dernier

Conseil des sages

Deux profils différents et 
complémentaires, nés la même année, 
deux voix qui devront faire du lien 
entre les différentes commissions*, 
accompagner, inciter et déclencher le 
débat, ou plus simplement la parole. 
« Nous sommes des facilitateurs du 
dialogue… ça bouge pas mal dans les 
commissions, on sent un potentiel réel ! 
Nous sommes tous des passionnés, avec 
l’ envie forte d’aider et de partager…»

Christiane passe son enfance à 
Bordeaux et entame ensuite sa carrière 

professionnelle chez Armand Thierry,  un 
CAP de couture en poche. Après 5 ans 
en tant que petite main, elle prépare 
ensuite et obtient un DEFA en Protection 
de l’Environnement et de la Nature. 
Elle découvre l’engagement associatif, 
avec la création de l’ALPA (Association 
de Loisirs Pour les Autistes) autour de la 
thématique environnementale et du tri 
des déchets notamment. Puis vient la 
Normandie, où elle passera 34 ans de sa 
vie. L’essentiel  de sa carrière s’y déroule 
comme  Educatrice technique auprès 
d’adultes autistes et handicapés…

Michel est un enfant d’Ambarès. Né dans 
le quartier du Chemin de la vie, fils de 
viticulteur, il fréquente l’école Saint 
Pierre, puis le lycée Trégey et enfin le 
lycée  Gustave Eiffel. A la Faculté de 
Sciences  de Talence,  il obtient une 
maîtrise en électronique, suivie d’un 
diplôme d’ingénieur en informatique 
qu’il décroche à Marseille. Il vit alors 
professionnellement les débuts de la 
micro-informatique, une aventure de 
pionnier, qui le conduira à créer sa propre 
entreprise. Pour son plus grand bonheur, 
il parviendra à concilier son métier 
d’informaticien et le monde viticole, 
lui qui n’avait pu perpétuer l’affaire 
familiale.

Un duo plein d’enthousiasme qui 
souhaite avec l’ensemble des Sages « …
Faire avancer les choses avec la ville ! 
Apporter notre expérience, apporter 
un éclairage différent…Nous souhaitons 
être force de propositions. Le gros 
avantage c’est que cette instance est 
toute nouvelle, tout est à faire, ça 
bouillonne et les idées ne manquent 
pas. » 

Le Conseil des Sages a fait  ses premiers pas en nommant ses deux Vice-Présidents. Christiane Frèche et Michel Beauvais, 
accompagneront les Sages à travers les différentes commissions, en lien avec Pierre Lefort, le responsable de la participation 
citoyenne.

Première séance pleinière et premier cliché pour les Sages sur le perron de la mairie.
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Infos Travaux
Bâtiments & Investissements

Le quartier de La Gorp de nouveau sur le pont !!! Bien que les travaux se poursuivent sur l’ensemble de la trace, ce quartier 
va connaître de nouvelles transformations au cours de l’été …

Le futur parvis

Afin de procéder à la pose des poutres pour 
réaliser le tablier du futur parvis « Coty », 
les équipes travailleront de nuit (de 22h à 
6h) du lundi au vendredi entre le 15 juillet 
et le 2 août 2013. En fonction des condi-
tions météorologiques, ce chantier pourrait 
être décalé jusqu’au 23 août.

Aménagement du carrefour 
de La Gorp

Les travaux d’aménagement définitif de ce 
carrefour débuteront en période estivale 
avec la réalisation d’un giratoire entre les 
rues du Président René Coty, des Blandats, 
l’avenue de la Liberté et l’avenue Jules 
Ferry. La rue Pierre Monimeau sera acces-
sible par l’avenue Jules Ferry via un tourne 

à gauche. Ce chantier se déroulera princi-
palement en journée avec une circulation 
alternée par demi-chaussée. Certains tra-
vaux ponctuels, notamment les enrobés et 
la signalisation, s’effectueront de nuit avec 
interruption totale de la circulation  et mise 
en place de déviations. 

Et dans les autres quartiers...

Quartier de la Gorp / Saba-
règes 

Du 24 juin au 12 juillet 2013, RFF/SNCF pro-
cèdera à des travaux de renouvellement de 
tablier de pont et des travaux de voie et de 
caténaires. Ces travaux auront lieu de nuit 
et durant les week ends.

Quartier des Erables

Début des travaux préparatoires à la pose 
des écrans acoustiques.

Quartier Léon Blum

La circulation sera coupée courant août/
septembre pour trois nuits consécutives de 
pose des poutres de l’ouvrage permettant à 
la LGV de franchir l’avenue Léon Blum. Une 
communication et un itinéraire de déviation 
seront mis en place.

Quartier Barbère / Alfred de 
Musset / Chêne Vert

La réalisation des pieux de fondation des 
appuis du pont route sous l’avenue de la 
Libération  et de franchissement de la voie 
ferré de Paris-Bordeaux se dérouleront de 
nuit du 22 juillet au 9 août de 22h à 6h 
du matin

Ligne à Grande Vitesse Les grandes étapes de l’été

Contacts du médiateur
Pour tout renseignement concernant les travaux de la 
LGV, vous pouvez contacter : Pascal Combecave, Média-
teur 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 thématiques qui 
vous concernent, vous serez ainsi informés à chaque nouvelle actua-
lité publiée : www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr (reportages photos, vidéo 
pédagogique du raccordement, module interactif de visite du chantier 
sur Ambarès (drône), film 3D).

• Maison Départementale de la  Solidarité et de l’Insertion (MDSI Conseil Général)

Autres chantiers...
Parvis à Lachaze : 21 832 ,74 € // Eclairage rugby : 78 204,68 € // Parvis MPE : 3 452,07 € // Francas L’entrée du 24 rue 
du Président René Coty : 4 390,76 €

Les travaux ont débuté au début du Printemps avec la démolition des anciens vestiaires du stade municipal.

• Boulodrome couvert 9 000 €
L’armoire électrique a été déplacée et mise en sécurité. Seul un interupteur est accessible pour les utilisateurs de ce site. 
Egalement, les quatre projecteurs sur le pignon ont été changés.

• Restaurant de la Résidence pour Personnes Agées 3 000 €
Un film solaire a été posé sur les vitres du restaurant de la RPA afin de maintenir une certaine fraîcheur en période estivale.

• Assainissement quartier de Lagrave 2 045 000 € (CUB)
Cette conséquente opération d’assainissement sur le quartier de Lagrave d’une 

durée d’un peu plus d’un an a permis de collecter les éffluents des particuliers sur 
une des dernières zones de la commune non desservie.

• Place de la Libération (CUB)
La partie centrale a été reprise par des bordurettes, le problème de ruissellement 

des eaux pluviales a fait l’objet d’un traitement avec réalisation d’un caniveau, les 
bordures hautes endommagées en périphérie ont été remplacées et un revêtement 

réalisé sur l’intégralité.

Visites de chantier
Découvrez le chantier de la LGV SEA Tours-Bordeaux ... Actuellement, le plus grand en Europe !
Pour les particuliers , informations et réservations, adressez votre demande  auprès du service Communication de la ville,
par mail à communication@ville-ambaresetlagrave.fr ou en appelant au 05 56 77 34 53

Des visites gratuites pour tous les Ambarésiens, comme l’ont souhaité les élus lors de discussions avec LISEA.
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La chasse aux moustiques est ouverte

Cet arrêté garantit à la commune 
de bénéficier d’une surveillance 
entomologique, d’une protection 
permanente du territoire et de 
l’expertise d’un établissement 
public spécialisé et reconnu par 
les autorités sanitaires nationales : 
l’Etablissement Interdépartemental pour 
la Démoustication du littoral Atlantique 
(EID).

Les services de l’EID Atlantique, 
l’opérateur public compétent désigné 
par le Préfet, vont procéder sur l’année 
2013 à diverses études, prospections et 
prélèvements en tenant compte de la 
spécificité d’un territoire classé « Natura 
2000 ». Ce n’est qu’à partir de 2014 que 
les opérations de traitement débuteront.

Mais attention ! Pour autant pas de 
méprise : les insectes piqueurs ne vont pas 
déménager et quitter le territoire à tout 
jamais. Car au-delà de leur côté pénible 
voire insupportable, quand on souhaite 

profiter des douces soirées d’été, certains 
moustiques (36 espèces identifiées) sont 
eux porteurs de différents virus, comme 
le désormais célèbre moustique tigre. 
Les opérations de régulation qui seront 
mises en place, s’inscrivent dans une 
démarche de prévention sanitaire, visant 
à lutter contre les espèces représentant 
un véritable enjeu de santé publique.

Alors ne rangez pas la moustiquaire, 
ni votre attirail de lutte personnel, et 
ajoutez y la « veille citoyenne ». Des 
gestes simples pour limiter la prolifération 
de moustiques autour de votre maison 
en limitant les gîtes larvaires, (vider 
les coupelles et dessous de pot, ranger 
à l’abri les objets pouvant contenir de 
l’eau, nettoyer les gouttières, couvrir les 
réservoirs d’eau pluviale) ou des gestes 
étonnants et technologiques grâce à 
« iMoustique », une nouvelle application 
Smartphone, pour signaler, s’informer 
et recevoir tous les conseils utiles et 
pratiques.

Consultez le site officiel 
de l’EID Atlantique :

www.eidatlantique.eu

Le Maire, le Conseil Municipal et le Centre Communal d’Action Sociale invitent les 
Ambarésiens de plus de 70 ans au repas des aînés de la commune qui aura lieu le 
samedi 5 octobre 2013 à partir de 12 heures à la salle des associations de Saint 
Denis, rue Paulin de Nole. 

Merci de vous inscrire avant le 15 septembre 2013 auprès du CCAS au 
05.56.77.34.55.

Comme chaque année un ramassage de bus est prévu pour ceux et celles qui n’ont 
pas de moyen de locomotion.

L’obstination de la ville depuis près de 6 ans, pour intégrer la liste des communes définies comme « zone de lutte contre les 
moustiques en Gironde », s’est matérialisée cette année par un arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2013.

infos CCAS
Repas des Aînés, samedi 5 octobre 2013

Cadeau de fin d’année
Si vous avez eu 70 ans en 2012 ou si vous êtes nouvellement installé sur la commune, 
pensez à vous inscrire au 05.56.77.34.55 avant le 15 octobre 2013 pour recevoir 
le cadeau de fin d’année offert par le CCAS et distribué par les élus de la commune 
pour les fêtes.

Canicule
Plan d’Alerte et d’urgence

••• Pourquoi vous inscrire ?
pour améliorer la prévention des 
situations exceptionnelles (canicule, 
grand froid, tempête, …).

••• Qui est concerné ?
les personnes âgées et les personnes 
handicapées isolées.

••• Comment s’inscrire ?
L’inscription est facultative et 
gratuite.

Pour tout renseignement et 
inscription, adressez-vous au 

CCAS de la ville d’Ambarès 
et Lagrave : 05 56 77 34 55

Ambiance joyeuse et chaleureuse pour le repas des aînés.

DR
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Voilà l’été... Enfin on croise les doigts pour que le soleil soit un (gros) poil plus 
présent que pendant ce printemps tout moche ! Et qui dit été, dit vacances !

Pas n’importe lesquelles non plus, les 
GRANDES vacances, celles que tous les 
enfants préfèrent souvent, mais aussi 
celles des ados, celles des parents... 
Nous n’avons pas tous la chance de pou-
voir parcourir la France ou le monde et 
quand bien même, il est rare de ne pas 
passer du temps chez soi tranquille-
ment pendant cette période.

Pour toutes ces raisons, la ville grâce 

à l’implication des services, les asso-
ciations ambarésiennes et leurs bé-
névoles, mais aussi les collectivités 
comme la CUB ou le Conseil Général 
de la Gironde, vous proposent tout un 
éventail de loisirs et d’animations à 
proximité de chez vous.

« L’Eté est dans le coin » est un pro-
gramme multi partenarial, qui ras-
semble tous les bons plans et bonnes 

idées pour  sortir de chez soi, sans se 
ruiner, ni parcourir d’innombrables ki-
lomètres. Un concentré d’agenda du 21 
juin au 21 septembre pour tous les âges 
et tous les goûts !

Bonnes vacances à tous, gardez les 
mirettes et les esgourdes grandes ou-
vertes, on vous le dit, l’été est dans le 
coin !

dossier

Deux toiles sous les étoiles avec les Ciné Sites…
« Mamma Mia »
Phyllida Lloyd - GB, All, USA - 
1h50 - 2008
Jeu. 25 juillet // 22H30 // 
Place de la République
(Pôle Evasion en cas de pluie)

Sophie, vingt ans, s’apprête à se 
marier. Sophie, qui ignore l’iden-

tité de son père, caresse le désir d’être conduite 
jusqu’à l’autel à son bras. Elle extrait donc du 
journal intime de sa mère les noms de trois ex 
amants.

« Hugo Cabret »
Martin Scorsese - USA - 2h08 - 2011
Sam. 24 août // 22H30 // Place de la Répu-
blique
(Pôle Evasion en cas de pluie)

Paris, au tournant des années 1930. Hugo 
Cabret, 13 ans, vient de perdre son père, hor-
loger, et se retrouve orphelin. Alors qu’il vit 
dans une gare, le jeune garçon tente de réparer 
l’automate mécanique que son père cherchait à 
restaurer avant sa mort.
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La Caravane des Quartiers, saison 2…
Une tournée estivale, un final label 
« Eté Métropolitain » !

L’oasis de loisirs incontournable de cet 
été, c’est la Caravane… Une installation 
itinérante qui parcourt la ville pour partir 
à votre rencontre et partager avec vous 
des journées ludiques et uniques. Espace 
lecture, jeux de société, animations 
sportives ou culturelles, bar à sirop… Un 
programme servi et offert par des spé-
cialistes, à chaque date de nouvelles sur-
prises, comme un mur d’escalade ou le 
concours de pêche du 18 juillet prochain 
à La Blanche. Une (belle) idée initiée par 
Bastien et Bryan dans le cadre du pro-
gramme de réussite éducative.

En clôture de cette tournée, la caravane 
sort le grand jeu ! Accompagnée par le 
service culturel, elle plantera le samedi 

21 septembre son bivouac dans le parc 
Charron, avec pour l’occasion un concert 
en fin d’après-midi. Une journée inscrite 
dans le cadre de l’Eté Métropolitain ini-
tié par la CUB, mais aussi de la journée 
portes ouvertes du CSC Danielle Mit-
terrand.

Un Eté Métropolitain qui se prolongera le 
27 septembre, avec la venue sur Ambarès 
du Bus des curiosités… (Voir page culture)

La caravane pour atteindre les sommets.

d
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Renseignements et détails des animations par site : 05 56 77 62 64

Mer. 3 Juillet // 14H à 18H // Quartier Ecole F Auboin (rue Alfred Jarry)
Jeu. 11 Juillet // 11H à 18H // Quartier Château du Guâ

Jeu. 18 Juillet // 11H à 18H // Quartier La Blanche
 Jeu. 25 Juillet // 11H à 18H // Quartier Bel Air

Jeu. 1er Août // 11H à 18H // Quartier des Villas Marquet
Mer. 11 Septembre // 14H à 18H // Quartier Jean Prat, rés. de L’Estey

Sam. 21 Septembre // Le Grand final, à partir de 15H Parc Charron.
Eté Métropolitain //  journée Portes Ouvertes du CSC Danielle Mitterrand

Cluedo géant en ville !

Ce projet mené par Sébastien, 
animateur de la ludothèque, 
s’adresse aux détectives en 
herbe, accompagnés par leurs 
parents : un grand jeu de rôle 
à taille humaine va se dérouler 
dans la ville avec la participation 
de nombreux partenaires et de 
commerçants : centre sociocul-
turel, bibliothèque, boulangerie, 
fleuriste … autant d’acteurs que 
d’enquêtes policières à mener !

Voici les premiers éléments de 
votre enquête :  

« Nous sommes le mercredi 17 

juillet. Le temps est lourd, la 
ville semble tourner au ralenti. 
Les gens déambulent de com-
merce en commerce quand sur-
git au loin la voiture de la police 
municipale. Le policier descend 
de son véhicule et entre dans la 
bibliothèque, la bibliothécaire 
est inanimée … »

Pour savoir la suite, retrouvez 
nous le 17 juillet, menez votre 
enquête et trouvez le coupable.

Si vous souhaitez jouer, pensez à 
vous inscrire rapidement !

Mer. 17 Juillet // RV 14H30 Bibliothèque Municipale
à partir de 8 ans.

Stages de cirque
pour les 6-15 ans
Du Lun. 8 au Ven. 12 Juillet
Du Lun.15 au Ven. 19 Juillet

Chantier jeunes
pour 12-15 ans
Du Lun. 29 Juillet au Ven. 2 Août

Après-midi «Jeux en bois»
Mer. 24 Juillet // 14H30 // Parc Kelheim

A l’ombre d’arbres remarquables, venez jouer 
en famille, entre amis, défiez-vous autour de 
jeux tout en bois, des jeux astucieux et rigolos 
à partager sans modération.

Tous renseignements pratiques, inscriptions :

Centre socioculturel Danielle Mitterrand 05 56 77 62 64
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En juillet et en août, les équipes d’ani-
mateurs sont là pour accueillir vos en-
fants et leur faire vivre des expériences 
nouvelles, pour s’exprimer et apprendre, 
tout en découvrant les plaisirs de la vie 
en collectivité et la solidarité.

Les projets prendront de multiples 
formes selon le choix des équipes et de 
leur projet pédagogique ; mais partout, 
les enfants trouveront des possibilités 
d’ouverture culturelle, une approche 
de jeux sportifs, une pratique et une ré-
flexion autour des médias, dans un cadre 
sécurisant, où l’enfant peut s’épanouir 
tout en découvrant les joies de vivre dans 
un groupe ! Les sorties à la plage ou sur 
d’autres lieux s’intégreront à leurs acti-
vités.

Les parents ne seront pas oubliés puisque 
sur tous les centres de loisirs, des temps 
d’accueil, des invitations pour des spec-
tacles ou pour une exposition viendront 
jalonner l’été.

Le centre de loisirs des primaires se cen-
trera en juillet sur la découverte des 

arts, sous ses multiples expressions, alors 
qu’en août, théâtre et médias occupe-
ront les devants de la scène.

Le centre de loisirs de la Victoire pro-
posera en juillet aux enfants de 4 et 5 
ans la découverte du monde équestre, et 
traversera l’océan pour visiter le monde 
amérindien, ou d’autres contrées, au gré 
des albums de jeunesse lus avec les en-
fants durant l’été.

En août, les « super héros » s’invitent, 
pour de folles aventures, pendant que 
d’autres enfants découvriront et créeront 
des jeux, nouveaux ou anciens, avant de 
terminer le mois  par une fête foraine !

Le centre de loisirs des 11/13 ans sera 
également à l’écoute des demandes des 
jeunes, et plusieurs projets seront propo-
sés, dont la pratique et une réflexion au-
tour des médias numériques, ou encore 
un projet citoyen autour des espaces 
naturels sur les marais de la presqu’île 
d’Ambès.

Le centre de loisirs du Bourg, accueillant 
les 3 ans, mettra l’accent sur l’accueil 

des nouveaux enfants pour lesquels ce 
sera une première découverte de la col-
lectivité. Les animateurs leur propose-
ront des animations autour des animaux 
en juillet, et en août plus particulière-
ment autour du loup, à travers des contes 
et des albums de jeunesse.

Le 25 mai dernier (au coeur de l’hiver), les animateurs préparent l’été.

L’été, ça nous anime !
Les centres de loisirs d’Ambarès vivront cet été au rythme de la campagne lancée par les Francas : 
« L’été, ça nous anime !!! »

Contact Les Francas de Gironde
24 rue du Président Coty

33440 AMBARES ET LAGRAVE

05 56 38 80 45

ambaresetlagrave@francas33.fr

Horaires d’ouverture // Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
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Du 14 juillet au 16 août, entre 15h et 
16h30, la piscine municipale propose 
de nombreuses animations « aqua-lu-
diques » et sportives pour les 8-12 ans et 
les 13-18 ans.

Initiations à la plongée sous marine en 
palmes et tuba, water-polo ou hockey 
sous marin, le programme risque d’en 
éclabousser plus d’un !

Pour mettre la tête dans l’eau, il suffit 
de savoir nager au moins 25m (aptitude 
obligatoire) et de s’inscrire directement 
auprès de la piscine au 05 56 38 96 04.

La piscine reste ouverte à tous jusqu’au 
31 août dans les créneaux horaires ci-
dessous.

Horaires Grandes vacances
Mar. : 10H/13H - 15H/19H

Mer. : 10H/13H - 15H/19H

Jeu. : 10H/13H - 15H/21H

Ven. : 10H/13H - 15H/19H

Sam. : 10H/17H

Water-polo 

Un été SPORTmidable !!!
A petites ou grandes foulées, les sportifs en auront pour leur sueur. Bouger, se dépenser, se dépasser, 
plonger… il y en aura pour tous les goûts de l’effort. Vacances sportives pour les 8-13 ans avec l’ASA, 
les animations piscine et deux rendez-vous historiques de la ville pour la rentrée de septembre, avec 
la 10° édition du Sportez Vous Bien (voir page sports) et le concours hippique de Saint Denis organisé 
par les Cavaliers Ambarésiens. Alors adeptes de la basket et de la palme, l’été est à vous !

Tous en maillots, la piscine vous vitamine !

Les Rendez-vous de l’ASA
Vacances sportives avec l’ASA
Du 8 juillet au 2 août // de 8 à 13 ans
...kayak, water-polo, tennis, équitation, BMX, Accrobranche, 
« Aventure multisports »...
Renseignements et inscriptions
05 56 77 67 96 / 06 08 01 73 62 // asambares@free.fr

Ambarès et Lagrave fait partie des Points Forts Animation Gironde.
En partenariat avec L’ASA et le Conseil Général de la Gironde ces animations sportives permettent à de nombreux jeunes 
Ambarésiens et girondins de découvrir diverses activités nautiques. Sur le plan d’eau de La Blanche, kayak, voile, optimist 
ou dériveur, toute la flotte est sur le pont pour une sensation de glisse assurée même par vent faible dans un environnement 
labellisé « Natura 2000 ».
Avec son ponton adapté aux personnes à mobilité réduite, la base nautique de Beaujet accueille également les groupes de 
jeunes présentant un handicap.

Sportez Vous Bien 10° édition ! Sam. 7 Septembre // 14H // Complexe Lachaze
Renseignements : 05 56 77 67 96/ 06 08 01 73 62 // asambares@free.fr

Sam. 14 / Dim. 15 Septembre // Ctre St Denis
Renseignements Les Cavaliers Ambarésiens
05 56 38 98 46 - 06 19 78 54 71

Concours hippique à St Denis
avec Les Cavaliers Ambarésiens

Eté 2012, le surf au programme
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Stages d’Arts Visuels
avec Le Jardin des Candides
Des atelier d’arts plastiques pas comme les autres… Situés dans un environnement préservé, les candides puisent matière 
première et inspiration directement dans la nature.
Au coeur d’un site naturel remarquable, sur le paléorivage des marais de Montferrand, ce jardin extraordinaire s’étend sur 
un hectare, réparti sur trois niveaux, dans un environnement d’exception. Encadrés par Armelle, artiste plasticienne, ces 
ateliers à partir de 6 ans, vous attendent et vous promettent mille et une belles découvertes… Dans une zone naturellement 
inondable, découvrez un paysage unique et fascinant, où tous les rêves se dessinent.

Croquons le Jardin // du 8 au 9 juillet // du 29 au 30 juillet // du 29 au 30 août // De 9h30 à 16h30 // A partir de 6 ans.
Nous confectionnerons un carnet de croquis et nous le remplirons à la manière d’un artiste voyageur en explorant le Jardin des Candides.

Les oeuvres célèbres se mettent au vert // du 11 au 12 juillet // du 1er au 2 août // De 9h30 à 16h30 // A partir de 6 ans.
Nous réinterprèterons de célèbres tableaux avec les éléments naturels récoltés au Jardin des Candides.

Atelier déco du jardin // du 25 au 26 juillet // du 26 au 27 août // De 9h30 à 16h30 // A partir de 6 ans.
Nous confectionnerons des objets de décoration utiles au jardin et 100% naturels.

Le matériel est fourni. Prévoir un pique-nique et un goûter, une tenue adaptée à la météo (casquette ou K-Way), des lunettes de soleil, 
des bottes en caoutchouc et une protection contre les moustiques pour les enfants sensibles.

Tous renseignements : 05 56 38 84 97 ou 06 23 57 37 90 // lejardindescandides.fr

Des grandes dates essentielles.
La Nuit des Associations
Ven. 5 Juillet // 18H // Salle des Associations Saint Denis

Un Rendez-vous original et inédit, pour clôturer l’année scolaire et démarrer 
les grandes vacances en famille ou entre amis... De nombreuses animations, 
prestations, dégustations et plein d’autres surprises, baptêmes à poney, un 
quizz géant...
Renseignements : 05 57 80 37 40 ou 05 56 77 34 60

Grand feu d’artifice musical et Bal populaire avec l’orchestre Irruption.
Sam. 13 Juillet // 21H // Stade Charles Beauvais
Renseignements : Comité des Fêtes du Chemin de la Vie 05 56 38 71 41 / 06 82 
08 96 07

Anniversaire des 30 ans du jumelage avec la ville anglaise de Midsomer Norton !
Du lun. 19 au ven. 24 août
Renseignements Comité de Jumelage Ambarésien :
09 52 89 87 75 // 06 62 00 36 26

Fête des Basques
Dim. 8 Septembre 11H // Fronton du Ch. de la Vie
Repas sur inscription Salle des Associations.
Ongi Ettori : 05 56 30 83 72 / 06 20 04 06 81

Journée du Patrimoine : « La Mairie, mon école… »
Dim. 15 Septembre // à partir de 10H // Place de la Victoire

Vivez une journée pas ordinaire en 1913. Au cœur de l’école Victoire et de la Mai-
rie, voyagez dans le temps et venez en costume d’époque vous confronter au jury 
qui décernera le titre du plus beau costume... Découvrez le quotidien de deux lieux 
emblématiques qui n’en formaient qu’un ... et partez à la rencontre de person-
nages hauts en couleurs.

Pour participer au banquet (5 €/pers) inscrivez-vous
avant le 2 septembre en mairie.
Renseignements : 05 57 80 37 40 ou 05 56 77 34 60
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21° édition du Festival des Hauts-de-Garonne
Direction les musiques du monde, le jazz et toutes les tendances métis-
sées ! 

Ouverture du village à 19h30 >> Concerts à 20h45

> Jeu. 11 juillet – Domaine de Beauval, Bassens

Shigeto / DJ + Ondatropica / musiques du monde

> Ven.12 juillet – Parc du Castel, Floirac

Five In Orbit / jazz + Femi Kuti / afrobeat

Renseignements : Le Rocher de Palmer

05 56 74 80 00 // contact@lerocherdepalmer.fr 

www.lerocherdepalmer.fr/agenda/

Des coins pas loin ...
Prenez le «petit» large et partez à la découverte d’évènements au sein de l’agglomération et dans toute la 
Gironde… Une sélection de guides disponibles en mairie et sur la toile, estampillés CUB et Conseil Général, pour 
faire le plein de bonnes idées sorties…

Fest’Arts / Libourne
Festival international des Arts de la rue du 2 au 10 août
www.festarts.com

Les Odyssées d’Ambès
10ème édition // ven. 23 & sam. 24 août // 20h00 // parc de cante-
frêne // gratuit
www.mairie-ambes.fr

Les Chantiers de Blaye
Du 27 au 31 août
www.chantiersdeblaye-estuaire.com

Partez à la découverte de l’Eté métropolitain
www.etemetropolitain.lacub.fr

Tout le programme des Scènes d’été en Gironde.
www.scenesdete.fr

Utilisez le réseau TransGironde pour vous rendre sur les lieux de grandes animations estivales ou visitez le 
patrimoine girondin tout au long de l’année... Calculez vos itinéraires, trouver des idées balades, des informa-
tions accessibles en quelques clics, des tarifs attractifs...

Se déplacer ...

http://www.tourisme-gironde.fr/ http://transgironde.gironde.fr/

Collecte de sang: Self Ambarès I, place de la Victoire (derrière la Mairie)
Plus que jamais en été, les besoins en sang sont importants. Alors pensez généreux et cochez les dates dans votre agenda.

Vendredi 19 juillet de 16h30 à 19h30 //  Samedi 20 juillet de 9h30 à 13h //  Vendredi 20 septembre de 16h30 à 19h30  
// Samedi 21 septembre de 9h30 à 13h.
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Itinéraire d’un enfant... gâteau !
«On n’a pas l’impression de travailler 
quand on s’amuse. C’est génial : on se 
lève le matin pour faire des gâteaux et 
des bonbons !» Il y a 8 ans, à la fin de sa 
3ème, un peu désœuvré, Geoffrey Fer-
reyra, enfant d’Ambarès et Lagrave, de-
mande au pâtissier Estève de le prendre 
en stage d’observation de 2 jours. De 
cette belle impulsion naît une vocation. 
Il avale alors comme un glouton les CAP, 
les brevets professionnels, les mentions 
en boulangerie et en pâtisserie, fait ses 
armes chez Etchebest à St Émilion ou 
chez le boulanger d’Ambès qui lui ap-
prend les valeurs du métier. La cerise sur 
le cursus sera un CAP pâtisserie en 2011. 
Parallèlement ses parents lui construisent 
un joujou grandeur nature, un labo pour 
se faire la main au fond du jardin. Il y 
passe parfois des nuits blanches, des 
heures à peaufiner une recette de forêt 
noire ou une pâte à choux. Qu’il travaille 
pour les professionnels ou directement 
avec les particuliers, la pâtisserie doit 
être fine et belle : « moderne, faite avec 
des produits de qualité, qui trouve son 

inspiration partout, y compris dans l’ar-
chitecture, qui donne envie de croquer 
dedans... Elle doit être aussi accessible. 
Le consommateur moyen doit pouvoir se 
faire plaisir. » Avec lui un éclair doit être 
bien droit, un glaçage régulier s’ils ne 

veulent pas être recalés. Aujourd’hui, à 
24 ans, Geoffrey Ferreyra s’active autour 
de l’ouverture d’une boutique dans le 
quartier St Pierre à Bordeaux. Et trouve 
encore le temps, aidé de son apprenti, de 
fignoler dans son labo de Sabarèges ses 
formules magiques pleines de promesses 
pour Noël, Pâques, la St Valentin ou le 
salon du chocolat où il a fait cette année 
une 1ère apparition remarquée avec une 
robe de créateur cacaotée et culottée !

www.patisserie-ferreyra.com

06 37 96 89 73

Espace Economie-Emploi
Permanences pour la création d’entreprise
L’Espace Economie-Emploi accueille une 
fois par mois des permanences à la créa-
tion d’entreprise, en partenariat avec 
Hauts de Garonne Développement. Un 
partenariat de longue date avec la ville, 
dont le lien se redessine sous une nou-
velle dynamique en 2013.

Agence de développement économique 
de la rive droite de Bordeaux, réunissant 
de nombreux partenaires publics et pri-
vés, HGD encourage le  développement 
économique de 19 communes de la rive 
droite. Parmi ses nombreuses missions, 
l’accompagnement à la création d’entre-
prise est une activité importante et nom-

breuses sont les entreprises du territoire 
qui ont fait leurs premiers pas, grâce au 
soutien et aux conseils des chargés de 
mission estampillés HGD.

Si vous avez un projet de création d’en-
treprise et besoin d’accompagnement 
pour le faire aboutir, profitez des perma-
nences à l’Espace Economie Emploi.

Entretiens sur rendez-vous auprès de 
Hauts de Garonne Développement :

05 57 54 32 50

www.hdgdev.com

Retrouver toutes les dates des prochaines 
permanences dans l’agenda du site inter-
net de la ville.

Maxime l’apprenti et Geoffrey, orfèvres en gourmandise
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L’Ambar
Christophe SOLER et Christelle RICHE se 
lancent dans une nouvelle aventure … Ces 
deux cousins, originaires d’Alsace et de 
Franche Comté, ont décidé de s’associer 
dans le Sud-Ouest en ouvrant le 13 mars 
dernier le Bar Brasserie Restaurant 
« L’Ambar » dans la zone commerciale de 
Beauséjour. Le local a été entièrement 
refait à neuf, redécoré pour vous 
accueillir dans un espace agréable d’une 
capacité de 80 couverts et doté d’une 
terrasse pour la belle saison. La brasserie 
est ouverte du lundi au jeudi de 7h30 à 
18h, le vendredi jusqu’à 16h. L’équipe 
vous propose une cuisine traditionelle 
avec un déjeuner à 12€50 hors boisson 
avec au choix deux entrées, deux plats 
et deux desserts. Le menu du jour est 
mis en ligne tous les matins sur la page 
Facebook. Le vendredi et le samedi soir 
de 18h30 à 22h, ouverture du restaurant 
à la carte. Possibilité de réserver pour 
des mariages, bâptèmes, anniversaires 
ou repas de groupes. Tous les mois, une 
soirée à thème est organisée le vendredi 
ou le samedi uniquement sur réservation.

L’Ambar

Zone de Beauséjour

Rue de Chante-Alouette

09 83 61 18 74

www.facebook.com/lambar.brasserie

Coup de pouce Eco’

Le Club d’Entreprises des deux Rives 
(CE2R), rassemble des chefs d’entreprises 
d’Ambarès, de Saint Loubès et des com-
munes voisines, tous désireux de partager 
leurs expériences et leurs savoir-faire. 
Présidée par Philippe Lassalle Saint-Jean 
(Maison Meneau), cette association met 
notamment en place depuis 2011, en par-
tenariat avec la ville, différentes actions 
en faveur des commerçants et artisans, 
afin de développer, promouvoir le com-
merce et l’artisanat de proximité.

Le  CE2R accueille tous les secteurs 
d’activités : Industriels, sociétés de ser-
vices, commerçants, artisans ou profes-
sions libérales, exploitants agricoles. 
Cette palette large est une force et une 
richesse, qui permet à ses adhérents de 
faire vivre et d’animer un réseau grandis-
sant. Interlocuteur reconnu et privilégié 
des organismes de services, des acteurs 
sociaux, politiques et économiques, le 
CE2R propose et organise des rencontres 
‘buisness’, soirées thématiques, des 
réunions d’information, des déjeuners 
mensuels mais aussi des animations spé-

cifiques aux commerçants et artisans 
telles que le Marché de Noël ou le der-
nier Marché Gastronomique et Artisanal  
du 8 juin.

Un Club ouvert et ambitieux à décou-
vrir et à rejoindre, pour tous les entre-
preneurs, qui tient deux jours de per-
manences hebdomadaires au sein de 
l’Espace Economie-Emploi, assurées par 
Anne Cueff.

Permanence du CE2R 
à l’Espace Economie Emploi : 
Mardi et Jeudi : 9H-12H/13H30-17H30
Sur rendez vous : Tél. : 05 56 77 36 07 
courriel : secretaire@ce2r.org

Actualités consultables sur le site 
internet de la ville ( Agenda Eco ) 

Le CE2R est également sur Facebook
http://www.facebook.com/pages/
Club-dEntreprises-des-Deux-
Rives/571129689584703

CE2R,
plus qu’un club !

l’équipe : Christophe et Christelle, Sylvain le 
commis de cuisine et Johan le cuisinier

En Mai 2012 le CE2R et la ville organisait un «speed dating» pour l’emploi.

--- Brève Eco ---
Elodie Coiffure Mixte
Une nouvelle adresse en 2013 pour les Ambarésiens,
au 10 rue Edmond Faulat // Tél : 05 56 38 68 33
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« Chez nous, tout le monde opère à 
visage découvert. Le grand inconnu, 
c’est le livre ! » estime Françoise Ver-
gnas, responsable de la bibliothèque 
François Mitterrand. Personnage princi-
pal des rayonnages, que vit le livre avant 
d’arriver entre nos mains ? En équipe ou 
en solo, parfois sur une suggestion de lec-
teurs, les bibliothécaires font leur sélec-
tion  parmi d’innombrables titres puis 
se déplacent en librairie. Un choix de 
pros, volontairement non formaté par les 
médias ou les tendances. Une fois livré, 
voilà le livre catalogué dans la base de 
données informatiques et indexé afin de 
pouvoir être retrouvé dans les rayonnages 
quelle que soit la clé de recherche. Puis 
il est « équipé » (recouvert de film trans-
parent, sa couverture rigidifiée et éti-
quetée). « On le met ensuite en valeur 
lors de la mise en rayon. On lui appose 
une étiquette ‘nouveauté’ ou ‘coup de 
cœur’, on le met en avant sur le site 
Internet... c’est son heure de gloire ! », 
souligne Françoise Vergnas.

Le bonheur est dans le prêt...

Les lecteurs peuvent aussi réserver sur 
Internet où ils ont accès à l’intégralité 
du catalogue : 31500 livres, près de 800 

DVD, CD et périodiques. De retour au 
bercail, il est soigneusement nettoyé 
et parfois réparé, avant de retrouver sa 
place en rayon. Hélas parfois c’est l’éli-
mination, la « mise au pilon ». Le livre 
fait alors le chemin inverse jusqu’à sor-
tir de la base de données. Mais il connaît 
souvent une 2ème vie, qu’il soit donné  à 
l’ALSH, en maison de retraite ou à l’asso-
ciation Emmaüs.

Enfin, ne croyez pas que les bibliothé-
caires se tournent les pouces pendant que 

vous tournez les pages de votre bouquin. 
Derrière les portes closes, ils font parfois 
l’inventaire de leur fond, retrouvent et 
rangent les livres égarés, réaménagent 
l’espace ou les rayons, accueillent des 
auteurs, des classes, préparent des mani-
festations communales et intercommu-
nales ou se déplacent au collège, à la 
crèche, à la halte-garderie... Ils font, 
comme le dit Christelle Teycheney, leur 
« travail de passeurs... passionnant ! »

L’équipe :
Section ados et adultes : Françoise vergnas, Sandrine Aroumougane, Margriet Toussaint, Jean-Baptiste Gros (absent sur 
la photo).
Section jeunesse : Christelle Teycheney, Véronique Saura.
Bénévole pour l’équipement et le prêt : Paule Baron.

Dans les coulisses de la 
culture

Que se cache-t-il dans les coulisses d’une salle de spectacle ou dans les réserves d’une 
bibliothèque ? Portraits croisés de femmes, d’hommes et... d’objets culturels!

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

Toute une équipe au service de la passion des livres.
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Prenez l’air ! L’agglomération 
bordelaise est en mutation 
urbaine et la ville d’Ambarès 
et Lagrave est au cœur de la 
dynamique. La Communauté 
Urbaine de Bordeaux a souhaité 
mettre en œuvre davantage de 
mobilité entre les communes, y 
compris dans l’accès au spec-
tacle. Le tout construit sur fond 
d’Été Métropolitain...La mobi-
lité c’est l’affaire de tous ! Sur 
l’initiative de Véronique Pom-
mier, programmatrice artis-
tique, des déplacements croisés 
s’organisent pour cette période 
estivale. Le concept c’est le bus 
des curiosités. Le curieux c’est 
celui qui se laissera convaincre 

de monter dans un bus spécial, 
un de ceux que nous croisons ou 
utilisons tous les jours et circu-
lant sur les réseaux de trans-
port en commun, mais cette 
fois-ci pour une destination tout 
simplement inconnue. Seule cer-
titude : être bien accompagné 
pour se rendre dans l’agglomé-
ration à la rencontre d’une sur-
prise culturelle et artistique. 
Un bus sera accueilli en prove-
nance d’une commune de la CUB 
sur la fin de l’Été à Ambarès et 
Lagrave, alors que celui réservé 
pour les Ambarésiens quittera 
la ville le 27 septembre pour 
une soirée mystère.

Pour cette chasse au trésor, les 

réservations se prennent auprès 
du service culturel ou du CSC 
Danièlle Mitterrand.

Un tarif unique 5 €.

http://busdescuriosites.fr

Travailleurs de l’ombre, Stéphane Cas-
tanet et Grégory Périat jouent leur par-
tition à quatre mains avant et après les 
spectacles du Pôle Évasion. Ingénieur 
son de formation, Stéphane est respon-
sable de la régie technique. « J’étudie 
la faisabilité du spectacle et je l’adapte 
au site en fonction des possibilités et du 
budget. Lorsqu’on tombe d’accord sur 
la fiche technique avec les artistes (ça 
peut prendre de 6 mois à 1 an !) on va 
chercher des ressources en interne, en 
location ou dans notre réseau profes-
sionnel. » Stéphane assure également 
l’accueil technique des artistes avant le 
spectacle : « C’est un des points forts 
d’Évasion. Que les artistes soient pros 
ou amateurs on leur réserve le même 
accueil. C’est intéressant de creuser ce 
qu’on peut faire avec les moyens qu’on 
a. Parfois il faut inventer, comme 
lorsqu’on a créé les lumières pour l’ex-
po d’Ezékiel en 2012.» Il est aussi res-
ponsable de la sécurité incendie, grosse 
responsabilité pour laquelle, comme 
dans toutes les facettes de sa mission, il 
se montre intransigeant.

Assistant régisseur, Grégory Périat, est 
aussi assistant technique multimédia 
pour le pôle culturel. « J’accompagne 
les structures (assos, écoles, collèges, 
artistes indépendants ou en compa-
gnie) qui souhaitent monter un pro-

jet qui met en œuvre du numérique, 
comme l’utilisation d’un logiciel ou 
une scénographie particulière. Est-ce 
réalisable ? Quelles solutions peut-on 
apporter ? On teste. Ça tourne par-
fois à l’expérimentation. Il faut savoir 
s’adapter, mais surtout mettre en va-
leur le travail des autres. » Stéphane 
s’occupe en outre de faire le relais des 
spectacles et actions portées par le pôle 
culturel sur le site Internet de la ville. 
« Mon rôle est de valoriser les projets 
liés à l’image, un axe essentiel de la 
politique de la ville. »

« Les gens croient qu’on appuie sur 
un bouton comme à la maison et que 
le spectacle peut commencer ! » sourit 
Stéphane Castanet, rejoint par Grégory 
Périat : « Ce qu’ils ignorent ce sont les 
temps de préparation, les périodes de 
rush, le temps passé à l’entretien et au 
suivi du matériel ou à la mise au point 
de logiciels, le montage d’un spectacle 
qui dure plusieurs jours, sans compter 
le démontage quand le public est parti. 
Il y a des gens et toute une organisa-
tion derrière, un souci de qualité. C’est 
une des valeurs ajoutées d’ Évasion ! »

A quelle heure passe le bus ?...
Ven. 27 Sept 2013
sur réservation
05 56 77 36 26  // 05 56 77 62 64

Stéphane Castanet et Gregory Periat... « Que les artistes soient pros ou amateurs on leur réserve le même 
accueil.»
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À la conquête de l’espace associatif

L’espace associatif ? Un lieu spécifique pouvant accueillir 
des activités associatives de façon pérenne ou des réunions 
ponctuelles ; un endroit repéré et central facile à localiser 
dans un territoire étendu pas forcément bien connu de tous 
les Ambarésiens ; un terreau favorable pour faire pousser des 
initiatives communes et créer du lien entre les associations 
elles-mêmes et avec les habitants ; mais aussi un possible 
« labo » pour faire émerger de nouveaux projets associatifs 
citoyens et innovants. « La notion de lien est essentielle 
dans cette création, » précise Danièle Garcia, élue à la vie 
associative. « C’est déjà la base de tout événement asso-
ciatif proposé par la mairie, à laquelle est très attaché 
Michel Héritié. C’est le fondement de l’esprit associatif. » 
Une belle flamme que l’équipe municipale souhaite entrete-
nir longtemps.

Depuis le 13 mai, les associations de la ville disposent de locaux au sein de l’ex-école Victoire pour 
organiser activités ou réunions. Un lieu qui favorise une synergie au sein de la galaxie associative 
ambarésienne. On n’a jamais été aussi bien que dans l’espace... associatif.

Danièle Garcia : « La notion de lien est essentielle...»

Danse encore... On pourrait tout aussi 
bien entendre « danse au corps » tant le 
projet de cette nouvelle association colle 
à la danse et la danse à la peau de sa fon-
datrice, Leyla Aïdara. La danse mais aussi 
toutes les danses, une dizaine au total qui 
seront enseignées au sein de l’espace as-
sociatif : Kizomba, danse africaine, orien-
tale, pilates, fusion, lyrical j.dance, tan-
go, belly move, american tribal style... 

accompagnées de cours de maintien et de 
renforcement. Cerise sur le tango, pen-
dant le cours on pourra même faire gar-
der son enfant par des baby-sitters diplô-
més dans une salle proche ! « J’ai voulu 
rassembler tout ce qui me faisait envie et 
qu’on ne propose pas ailleurs, » annonce 
Leyla, par ailleurs présidente de l’asso 
de danse orientale Rak Sharki. L’école 
s’adresse à toutes les sensibilités, tous 

les niveaux (enfants à partir de 6 ans, 
femmes enceintes, actifs, seniors...) ou 
à ceux qui, comme le dit Leyla, croient 
avoir « deux pieds gauches ». « On part 
du principe que personne ne sait. Il suf-
fit de venir avec une envie de découvrir, 
de s’éclater, de partager. » Un beau bébé 
né de la rencontre de cette reine de la 
danse orientale, prof et professionnelle 
depuis 18 ans, et de la mairie qui a offert 
un local et des créneaux importants pour 
y installer une activité-phare nourrie de 
mixité, de pluriculturalité, de convivia-
lité, d’échange et d’ouverture artistique 
et humaine.

Démonstrations avant l’ouverture : 5 
juillet (Nuit des associations), 6 juillet 
(spectacle de fin d’année de Rak Sharki) 
+ possibilité de tout tester gratuitement 
en octobre !

Tarifs : 29 €/mois.

Contact : 06 08 70 52 92.

Transe en danse

Des assos à demeure :

Sur les cinq salles que compte ce tout nouvel espace, trois sont 
dédiées à des associations spécifiques qui se partagent lieux et 
créneaux :
- FNACA et ANCGVM (anciens combattants)
- Danse encore et Le panier gourmand, à la rentrée
- Don du sang toutes les 6 semaines
- ITEP Saint Denis

D’autres activités restent à confirmer ou s’organisent le temps 
de la mise en route pour un fonctionnement à plein régime à 
la rentrée.

Comment réserver ?

Deux salles sont dédiées à l’organisation de réunions, 7 jours 
sur 7, de 9h à 22h. Soit une belle capacité de créneaux.

Toutes les associations de la ville peuvent faire une demande 
de réservation en se déplaçant en mairie, au service vie locale 
et associative.

Contact 05 57 80 37 40.
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Le panier gourmand : consommacteurs !

C’est en recherchant une AMAP (Associa-
tion pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) que Julie Minez, Ingrid Wolff 
et Sylvain Krummenacher ont décidé de 
créer le Panier Gourmand. Une AMAP à 
eux, qui pourrait réunir tous les consom-

mateurs d’Ambarès et Lagrave et des 
alentours soucieux de bien remplir leur 
assiette tout en soutenant l’agriculture 
paysanne biologique ou raisonnée. En 
attendant le démarrage en septembre, 
Julie Minez planche sur les statuts, 
constitue un groupe de consommateurs 
et, en liaison avec le réseau des AMAP 
girondines, contacte un maraîcher local 
qui pourrait fournir fruits et légumes ; 
et plus tard d’autres producteurs pour 
le lait, les œufs, la viande… Le tout, ac-
compagné de recettes ou d’astuces pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire, 
sera livré sous forme de panier (deux 
tailles : individuel ou familial) tous les 

jeudis dans une salle de l’espace associa-
tif. « On n’aurait jamais pu se lancer si 
vite sans ce local. On pourra y organiser 
des réunions d’information, » se réjouit 
Julie Minez. Et si le prix du panier n’est 
pas encore fixé (sans doute dans les 13€) 
« l’idéal serait d’avoir des tarifs acces-
sibles à tous. » 

Le projet a fait l’objet d’échanges dans 
ce sens avec le CCAS d’Ambarès. Quand 
qualité alimentaire rime avec conscience 
citoyenne...

Contact 06 30 91 13 53.

Henri Houdebert,
30 ans de jumelage dans un livre

Trente années d’échanges, de ren-
contres, d’amitiés et de souvenirs que le 
maire honoraire et « père » du jumelage, 
Henri Houdebert, a souhaité rassembler 
dans un livre qui sortira à la fin du mois 
de juillet aux Editions de l’Entre Deux 
Mers et sera présenté officiellement pour 
l’occasion, en présence des amis insu-
laires. Un travail méticuleux qui compile 
près de 800 photos et nombre d’histoires, 
comme un voyage dans le temps…

« L’envie de ce livre est née suite à la 
disparition de mon ami anglais Ken 
Curtis. J’éprouvais le besoin de faire 
revivre ces moments depuis les origines 
de l’aventure au début des années 
1980, de rendre compte des amitiés 
personnelles ou institutionnelles, de 
rappeler tous ces visages comme celui 
d’Henriette Pimenta qui avec le club 
du 3° Age,  avait totalement épousé la 
cause du jumelage… »

Les débuts sont marquants et la première 
expédition en terre Anglaise se fait en 
voiture… « Nous sommes partis avec 
Nicole Bataille, Jean Marie Moins, Mi-
cheline et Paul Ménézo. Nous avions la 
volonté de construire un jumelage avec 
une ville anglaise. Norton Radstock, 
telle qu’elle s’appelait à l’époque, 
souhaitait rencontrer une ville fran-
çaise. L’intérêt commun était évident 
et dès les premières rencontres, des 
amitiés solides se construisent. Très 
vite les premiers échanges familiaux, 
scolaires et sportifs se mettent en 
place et impliquent beaucoup d’asso-
ciations, de bénévoles et de bonnes 
volontés. Le premier acte est signifié 

en Angleterre en 1982, nous scellerons 
la signature ambarésienne un an plus 
tard en 1983…  Avec des pauses de 
temps en temps, j’ai consacré 5 années 
de travail à ce livre, c’est aussi une 
manière de rendre compte de ce que ça 
représente dans la vie d’une ville. La 
ville d’Ambarès apporte d’ailleurs une 
participation importante dans la réali-
sation de cet ouvrage…»

Trente ans de souvenirs forts, les débuts 
bien sûr, ou 1991, année où la stèle en 
l’honneur des 4 aviateurs anglais fut éri-
gée (à l’angle de la rue Edouard Herriot 
et de l’avenue Pierre Barre)  et la cabine 
téléphonique rouge « british » installée 
sur la place de la Victoire face à la mai-
rie… En 2003, le baptême de la rame du 
tramway du nom de la ville anglaise ... 

Des souvenirs ravivés pour les membres 
et familles du CAJ réunis autour de sa 
présidente Marie Mercier, au mois d’août 
prochain. Signatures officielles entre les 
villes et les comités, exposition photos 
et cérémonies  de « changements de 
nom » pour  le parc Norton Radstock, qui 
deviendra le parc Midsomer Norton, ou 
comme la rame du tramway qui se met-
tra également au goût du jour. L’occasion 
pour Henri Houdebert de remettre son 
livre «Un amour de jumelage» en cadeau 
aux familles anglaises et françaises et de 
le dédicacer.

Un été bien rempli pour le Comité de Ju-
melage qui rendra également visite à nos 
amis Allemands de Kelheim en Bavière 
entre le 2 et le 9 août.

Du 18 au 25 août, le Comité Ambarésien de Jumelage et la ville accueillent leurs amis de la Norton Radstock 
Twinning Association, dont le maire de Midsomer Norton Paul Myers, pour célébrer les Noces de perle d’une 
union qui a su conserver toute sa passion du début.

Henri Houdebert délivre son «Amour de jumelage».
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Initié dès 2004 par Robert Lagune l’ancien 
président de l’ASA en partenariat étroit 
avec la ville, l’événement rassemble 
chaque année un millier de personnes 
qui viennent découvrir l’offre sportive, 
les différentes sections et même y adhé-
rer, ou pour tout simplement  y passer un 
moment de détente, festif et en famille 
autour des nombreuses animations gra-
tuites.

Pour Alain Lagrange, président actuel de 
l’ASA, « … Nous sommes dans la conti-
nuité de ce qui a été construit et pour-
suivons notre volonté d’ouverture sur 
d’autres domaines que le sport. Cette 
année, après avoir reçu l’AALC en 2012, 
nous accueillons le Centre Sociocultu-
rel Danielle Mitterrand, qui viendra à 
la rencontre du public pour présenter 
ses activités… » Et cette 10ème édition 
réserve également quelques belles autres 
surprises… « Nous souhaitons marquer 
le coup cette année ! Sans tout révé-
ler à l’avance, nous souhaitons prépa-
rer un final un peu spécial pour cette 
journée…  L’Harmonie et son chef Domi-
nique Jougla ont tout de suite répondu 

présents, comme tous nos partenaires, 
le Crédit Agricole, les Jardins de Gas-
cogne et les services municipaux… »

Comme un symbole, le nouveau Foyer 
du Sportif « Serge Dufrêche », livré par 
la ville dans le courant du mois de mai 
dernier, fera ses premières foulées dans 
celles de « Sportez Vous Bien ! », devant 

les sportifs et le grand public qui pour-
ront découvrir et apprécier un équipe-
ment spacieux et fonctionnel qui offre 
à la famille de l’ASA un outil de travail 
moderne ouvrant de nouvelles perspec-
tives de développement pour le sport 
ambarésien.

« Sportez-Vous Bien ! », chapitre 10

Sportez-Vous Bien, né en 2004...
rétrospective en images sur quelques grands temps forts

Rendez-vous incontournable de la rentrée ambarésienne, « Sportez Vous Bien ! »  célèbre 
cette année sa dixième édition

2004 2004 2007 2008

2008 2009 2010 2011

2012
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EcoQuartier des Erables
Lettres d’Ambarès

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.

« Aux fous ! » C’est ce qu’ont dû penser les passants qui se baladaient ce matin frisquet du 6 avril dans les rues du centre 
ville. Une troupe d’une douzaine d’ « enfants » âgés de 6 à 65 ans scrutait le sol, les murs, les portails, les ombres et les 
fissures, l’appareil photo à la main et le cerveau en bandoulière. Menés par L’association L’esperluette, ces photographes 
amateurs traquaient les lettres « cachées » dans notre environnement, typographie urbaine minuscule, poésie majuscule. 
Sacrés caractères ! « C’est bon de retrouver la magie de l’enfance, » confiait Laëtitia Cadillon, membre du groupe photo-
Mémoire des Érables.

Le 25 juin, les abécédaires collectés sont venus 
enrichir la 2ème édition du Marathon des Mots. 

Capitale de la lettre, Ambarès & Lagrave ?

«On peut lire et relire tous les alphabets et les 
textes collectés sur le blog de L’esperluette
http://explosphotos.canalblog.com»

Alain Luiz / X : un point c’est tout !

Laetitia Cadillon et Tom

Claude Simonin Claude Simonin

Alain Luiz / X : une inconnue sur la du-
rée de la nocivité

Elise B. / Abrasif Catherine Soustrade / Tu le vois ?

Elise B. / Quenotte
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21/04/2013 : L’association Les Crins d’En Barès 
organisait « Balade à La Blanche », dans le cadre 
des Journées Nature. Un rassemblement de passion-
nés d’animaux en général au-delà des équidés, des 
balades à poney, des démonstrations de dressage 
de chevaux ou de chiens sauveteurs, un programme 
dédié au monde animal et profondément humain.

11/04/2013 : Les Amis du Thé Dansant d’Ambarès et 
Lagrave se réunissaient ce jeudi, comme chaque mois 
(sauf juillet et août), dans la salle des associations. 
Des après-midi entières dédiées à la danse, la musique 
et la camaraderie, aux sons d’orchestres très prisés. Et 
dans le monde des Thés dansants, sachez que l’étape 
locale reste une référence en la matière, avec un pu-
blic toujours plus nombreux, pour la plus grande joie 
de Maryvonne Serree la présidente de l’association et 
de tous les membres du bureau. Renseignements & 
réservations au 05 56 38 99 50.

27/04/2013 : La section Sport Endurance de l’ASA rassemblait 168 
participants pour la traditionnelle course des 10 kms d’Ambarès. 
Christelle GABRIEL chez les dames et Yassine TABET chez les mes-
sieurs ont été les premiers dans leur catégorie. Une épreuve dont le 
niveau augmente chaque année, ouverte au handisport avec cette 
année la participation de Christian CUISINIER et Jérôme PECHEREAU.

23/04/2013 : Les élèves de l’ITEP Saint Denis étaient les 
premiers à inaugurer la toute nouvelle piste d’éducation 
routière. Gérée par la police municipale, cet équipement 
réalisé par la CUB, derrière la mairie, reproduit les mar-
quages au sol, feux tricolores, panneaux de signalisation, 
ronds-points, bref, tout l’univers de l’environnement rou-
tier.

Une infrastructure idéale pour la police municipale, qui 
accueille régulièrement les élèves de CM2 des écoles de 
la ville, pour des séances d’éducation routière, qui per-
mettent aux apprentis cyclistes ou piétons d’obtenir l’at-
testation de première éducation à la route (APER).

08/05/2013 : L’occasion de se souvenir, 
de rappeler cette période de l’histoire 
et de célébrer les hommes qui ont servi 
la patrie. A l’occasion, M. ARMAND André 
recevait la médaille commémorative du 
traité de l’Elysée (1963-2013) remise par 
Michel Héritié.
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24/05/2013 : l’Orchestre à l’école, un 
dispositif soutenu par la municipalité, 
l’Aalc (association ambarésienne Loisirs et 
Culture) et l’Éducation nationale a connu 
une soirée de clôture, à la hauteur de 
l’investissement de toutes les personnes 
impliquées, à commencer par les élèves des 
écoles Bel Air et Aimé Césaire. Un cycle de 3 
ans qui s’achève pour ces apprentis musi-
ciens, mais un dispositif qui redémarrera 
dès la rentrée prochaine, avec de nouveaux 
élèves. Une aventure passionnante qui se 
termine en apothéose avec la participation 
de 3 artistes ambarésiens, Serge Korjanev-
ski, Pascal Lamige et Cadijo, qui ont chacun 
composé une pièce musicale pour cet 
orchestre remarquable.

17/05/2013 : Inauguration de la résidence 
Marguerite Duras, un programme neuf de 50 
logements locatifs, réalisé par Gironde Ha-
bitat, qui s’implante pour la première fois 
sur Ambarès et Lagrave. Une soirée avec 
des voisins éminemment sympathiques, qui 
ont ouvert leurs portes le temps pour les 
invités, de découvrir ces logements labelli-
sés Habitat et environnement.

26/05/2013 : Le patrimoine Ambarésien était à l’honneur en ce 
dimanche. Une journée pour (re)découvrir la croix du Mourey, sur 
la route de Carbon Blanc, fraichement réinventée par Philippe Cha-
gneau, alias « Vulcain », le ferronnier qui a consacré plus de 200 
heures de travail à cet ouvrage. Une inauguration partagée par le 
maire Michel Héritié avec le maire de Carbon Blanc, Franck Maur-
ras, en présence du père Pierre Protot et de nombreux Ambaré-
siens. Une matinée conclue dans la plus grande convivialité sur les 
terres du château du Tillac, grâce à l’hospitalité des hôtes du jour.

03/06/2013 : Huit mois après l’inauguration de l’EHPAD 
Louise Michel, le centre ville poursuit sa dynamique avec 
la pose de la première pierre de la future Maison départe-
mentale de la solidarité et de l’insertion (MDSI). Un chantier 
qui effacera définitivement les traces de l’ancien stade 
municipal cédé par la ville pour l’euro symbolique, afin de 
permettre la construction de ces équipements. En présence 
de Philippe Madrelle, président du Conseil Général de la 
Gironde, dont la gestion des MDSI dépend, de la députée 
Conchita Lacuey, du maire de Saint Loubès Pierre Durand et 
du maire honoraire Henri Houdebert.
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Nous sommes en droit de nous  poser des questions au sujet de la barque menée par le gouvernement et sur le cap 
donné par  Monsieur François HOLLANDE  président de la république Française. Même l’Europe au niveau de ses plus 
hautes instances s’inquiète et demande à la France des actes forts comme des réformes structurelles et l’améliora-
tion de sa compétitivité. Le constat est là ! Notre pays est en récession et ce malgré une année d’exercice suite à 
un changement, qui promettait un changement maintenant, et ce malgré des propos optimistes de notre président  
par rapport à la crise économique. Pourtant le chômage continue de monter et les chiffres de la croissance française 
sont mauvais. Bluffant, renversant, nous sommes tentés d’y croire, un instant, mais un instant seulement, et même si 
Bruxelles a donné un bol d’air en demandant un retour du déficit de notre pays dans la norme des 3% du PIB en 2014 
au lieu de 2013 nous voyons mal notre pays sortir maintenant de la morosité. Ambarésiennes, Ambarésiens, Françaises 
et Français, nous, groupe de l’opposition « le renouveau Ambarésien » nous demandons pour tous un changement et 
un changement maintenant c’est-à-dire un vrai changement et non pas que des paroles creuses ou des promesses non 
tenues, pour avoir une vie meilleure dans notre pays.

Les petits bonheurs du quotidien des élus de terrain

La complexité des dossiers et le contexte social et économique actuel laissent à penser que les élus travaillent  en 
tension, le nez collé sur l’ordinateur, une calculatrice à la main et en situation de stress permanent. C’est souvent la 
réalité. Et pourtant...d’autres réalités coexistent : celles des petits bonheurs du quotidien, faits de rencontres et de 
partage, celles qui réchauffent le cœur et font dire que les élus et les services ne travaillent pas en vain.

Le concert des 60 écoliers de CM2de l’Orchestre à l’Ecole, au Pôle Culturel Evasion, l’inauguration patrimoniale de 
la Croix du Mourey, l’installation du Conseil des Sages, la mise à disposition d’un espace dédié aux Associations et à 
l’ITEP Saint Denis, la livraison des appartements de Domofrance et Mésolia et le sourire des nouveaux habitants qui 
accèdent à un logement neuf et digne, l’inauguration de la Résidence Marguerite Duras par Gironde Habitat, la joie 
des huit emplois d’Avenir sur la photo souvenir, la remise officielle des cartes électorales aux jeunes de 18 ans, la 
pose de la Première pierre de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’insertion, celle de l’Eco quartier des 
Erables... sont autant d’événements qui ont jalonné pour ces seuls trois derniers mois la vie des élus, des services et 
des habitants, toutes générations confondues, autour de projets partagés.

Tant que les élus seront au service de valeurs sociales et républicaines, au plus prés des préoccupations des adminis-
trés, de leurs attentes et de leurs espoirs, l’optimisme doit perdurer pour les années à venir et la construction d’une 
société juste et équitable. L’espoir, c’est maintenant.

Lors du Conseil Municipal dédié au budget, le Maire a remis une note dans laquelle il reconnait une dégradation nette 
des finances de la ville (endettement, baisse de la capacité à investir, dépenses non maîtrisées…). C’est le résultat 
d’une mauvaise gestion. La hausse de 30% des impôts locaux votée depuis 2008 n’a pas suffi. Le Maire prépare une 
nouvelle hausse de plus de 10% en cas de réélection l’année prochaine, comme ce fut le cas après les dernières 
municipales.

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 
3ème trimestre 2013

juillet
août

septembre

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

Enquête INSEE sur la commune

Exposition du Comité de Lecture
Bibliothèque Municipale

Atelier cuisine mobile
10H - Quartier des Erables

La caravane des quartiers
14H - Quartier école F. AUBOIN

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Nuit des Assos
18H - Salle des Associations

Stage de cirque
pour les 6-15 ans

Vacances sportives
Complexe sportif Lachaze

Croquons le Jardin
Stage Land’Art à partir de 6 ans
Le Jardin des Candides

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Rencontre intergénérationnelle
14H30 - Ludothèque

Les oeuvres célèbres se mettent au vert
Stage Land’Art à partir de 6 ans
Le Jardin des Candides

La caravane des quartiers
11H - Quartier Château du Guâ

Grand feu d’artifice musical
et Bal populaire orchestre Irruption
21H - Stade Charles Beauvais

Animations piscine Municipale

Fête Nationale
11H30 - Monument aux Morts

Stage de cirque
pour les 6-15 ans

Horaires d’été des services municipaux

«Cluedo géant» organisé par le CSC D. 
Mitterrand
14H30 - Bibliothèque Municipale

Journée Nationale à la mémoire des 
victimes des persécutions racistes et 
antisémites
17H - Monument aux Morts

La caravane des quartiers
11H - Quartier La Blanche

Collecte de sang
Self Ambares 1

Après-midi «Jeux en bois»
14H30 - Parc Kelheim

Atelier déco du jardin
Stage Land’Art à partir de 6 ans
- Le Jardin des Candides

La caravane des quartiers
11H - Quartier Bel Air

Ciné Plein Air Mamma Mia !
22H30 - Place de la République

Chantier jeunes
pour 12-15 ans

Croquons le Jardin
Stage Land’Art à partir de 6 ans
Le Jardin des Candides

Les oeuvres célèbres se mettent 
au vert - Stage Land’Art à partir de 6 
ans - Le Jardin des Candides

La caravane des quartiers
11H - Quartier Villa Marquey

Voyage à Kelheim
Ville jumelle de Bavière

Fermeture annuelle de la bibliothèque

Fermeture annuelle du Centre 
socioculturel Danielle Mitterrand

Réception de nos Amis de Midsomer 
Norton - Célébration du 30ème 
anniversaire

Atelier déco du jardin
Stage Land’Art à partir de 6 ans
Le Jardin des Candides

Ciné Plein Air Hugo Cabret
22H30 - Place de la République

Inscriptions activités
du Centre socioculturel Danielle 
Mitterrand

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

Croquons le Jardin
Stage Land’Art à partir de 6 ans
Le Jardin des Candides

Fermeture de la piscine municipale

Vide-Grenier de l’Association 
Pourquoi Pas Nous !
7H - Rue Edmond Faulat et Parc 
Charron

Inscriptions aux activités
des ateliers de Loisirs et Culture
9H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Sportez-vous bien ! 10ème édition
14H - Complexe sportif Lachaze

Fête des Basques
Fronton du Ch. de la Vie

Atelier cuisine
9H30 - Centre socioculturel Danielle 
Mitterrand

Inscriptions aux activités
des ateliers de Loisirs et Culture
10H - Pôle Culturel Ev@sion

Inscriptions aux activités
des ateliers de Loisirs et Culture
10H - Pôle Culturel Ev@sion

La caravane des quartiers
14H - Quartier Jean Prat, rés. de 
L’Estey

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

Les jeudis ludiques des tout-petits
«Parcours d’éveil»
Ludothèque

Concours hippique
Centre de Loisirs St Denis

Journée du Patrimoine
10H - Centre Ville

Atelier cuisine
9H30 - Centre socioculturel Danielle 
Mitterrand

Atelier cuisine mobile
10H - Centre socioculturel Danielle 
Mitterrand

Les jeudis ludiques des tout-petits
«Jeux musicaux» - Ludothèque

Collecte de sang
Self Ambares 1

Caravane des quartiers Grand final !
15H - Parc Charron

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

Atelier cuisine
9H30 - Centre socioculturel Danielle 
Mitterrand

Apéro-jeux
18H30 - Ludothèque

Le bus des curiosités
Une destination culturelle surprise !
19H45 - Placeot angle des rues 
Claude Taudin et Edouard Herriot

Café des pères
10H - Ludothèque
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Mairie d’Ambarès & Lagrave
18 place de la Victoire
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Tél / 05 56 77 34 77
Fax / 05 56 77 34 78

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


