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Chères Ambarésiennes,

Chers Ambarésiens,

L’été a bien été dans le coin cette année à Ambarès et Lagrave...Les nombreuses activités proposées se sont parfaitement 
acclimatées au soleil flamboyant de la période estivale.

Mais, la rentrée est là...Nos enfants ont repris le chemin de l’école avec de nouveaux rythmes scolaires. La commune, comme 
4000 autres, a choisi de mettre en place la réforme dès 2013. Septembre est la période d’observation et d’adaptation qui va 
permettre d’effectuer des réajustements organisationnels, si le besoin s’avère nécessaire.

C’est également la rentrée pour nous tous avec ses bonnes résolutions, ses nouveaux besoins, ses nouvelles envies de découverte 
et de rencontres. La Ville, ses services et ses partenaires associatifs, toujours à votre écoute, vous proposent une large palette 
de propositions et de réponses. Ce dynamisme me réjouit et tout naturellement, la Municipalité accompagne et subventionne les 
initiatives. De nouvelles associations voient le jour et vous accueilleront dans l’Espace Associatif, derrière l’Hôtel de Ville.

Parmi les besoins clairement identifiés, le logement s’impose comme une nécessité. Chaque jour, nous sommes sollicités par des 
Ambarésiens qui souhaitent accéder à un nouveau logement et les motivations sont diverses : personnes âgées dont le pavillon 
est devenu trop grand et les charges trop lourdes, jeunes qui veulent s’autonomiser, personnes isolées suite à une séparation, 
insalubrité, jeunes couples qui commencent une cohabitation...A chacun, la Ville doit apporter une réponse.

Nous nous y efforçons, mais le chemin est encore long... Pas question de construire pour construire mais simplement répondre aux 
besoins en logements conventionnés tout en maîtrisant leur localisation, leur typologie, leur environnement. On ne fait pas de 
logement pour l’humain mais c’est bien l’humain qui fait le logement. L’accès pour tous au logement est un besoin fondamental 
et se loger dignement ne doit plus être un luxe.

Un seul objectif s’impose à l’équipe municipale : tendre vers le bien vivre au quotidien et, le travail de réflexion nécessaire et 
d’accompagnement, nous le faisons.

Ma priorité est que chacun trouve sa place juste et s’épanouisse pleinement dans notre Ville.

Bonne rentrée à toutes et tous,
Michel Héritié

Maire d’Ambarès & Lagrave
Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Des joies et des peines
Naissances
Mai 
23 Axel DECROIX
25 Noémie ROY DELETANG
26 Kenza EL CADI
26  
27 Chana CHEKRAOUI
28 Nina PEREIRA
 
Juin 
3 Katharina ROCHER
5 Noa KERGALL
11 Ugo DE LEMOS
12 Alfredo AMAYA
15 Katallya LEVREAUD 
VALLÉJO
15 Maelle POIREAU
16 Marine HART
17 Mila DAVID
17 Mélina HADRI-KHOUSSA
22 Stevan REBELO PEREIRA
25 Nahel VIDAL
25 Calie MAGNE
27 Semih SU
29 Baptyste MANGIN
 
Juillet 
3 Èmie BUFFARD
4 Matéo STRIEVY
6 Ethan BOULANGER
6 Haylana ZAMINE
8 Marley DELMAS
9 Liam COLIN

10 Maël LEYSSALLE
10 Soukaina FERCHICHI
11 Emy RAVEY
11 Paloma DAVIN
12 Alizée BODIN
15 Vicente VERGNE
16 Arthur BOURDEN
17 Lucenzo SÉRAPHINE
18 Yacina MARCELINE DIOP
19 Maëlla FONTAINE
20 Noah LAPORTE
23 Shérine LAKRISSI
24 Noah MONLEZUN
26 Emmie BORDENAVE
29 Elise QUÉRÉ
31 Jason SALVADOR GOMES DE 
DEUS
31 Edson SALVADOR GOMES DE 
DEUS
31 Alice MICHAUD
 
Août 
1 Maëlle NAVARRETTE 
MANEIRO
1 Anaïs BELLIER BRUN
3 Jules BARILLOT
5 Assia GASSOUMI
5 Nina GUITARD
5 Arthur PEREIRA
5 Jules THEILLAUD
6 Johan TSAMO LEWOU
6 Inès CHAMPAGNE
9 Nino WEISS
10 Nolan DOULCET
12 Sona BALDÉ
12 Lysie LEBEGUE

13 Lilwën FAUX
14 Emrick JOLY
14 Ethan DUTERTRE
14 Giovanny LOU-POUEYOU
15 Iliès YAAGOUB
16 Louna DANTAS DE LIMA
19 Eban DUHART
20 Ella LAWSON
20 Alicia LE ROY
20 Rafael SAINT MARTIN

Mariages
Mai 
25 Céline SCAT 
  et Léonard SHAMETI
25 Laurence BARBIER 
  et Pascal VANDAYS
25 Laurence SEGUIN 
  et Dominique GARNUNG
 
Juin 
1 Nadia FAUSTINO DA 
CRUZ et João BARAT RAMOS 
CARVALHO
1 Elody BALLATORE 
  et Jean-Philippe PONI
15 Eve RENAUDIN 
  et Ludovic FARAILL
15 Elodie FAYOL 
  et Cédric MOREAU
15 Sonia BOTHEREL 
  et Rodrigo ALEGRIAS

22 Marie SCOURZIC 
  et Sébastien MOINS
22 Virginie LE LAIC 
  et Guillaume GARCIA-BÉGÉ
 
Juillet 
6 Claire-Adeline CHINCHOLE 
 et Cédric MORTAGNE
13 Florence LAGUEYT 
  et Paul RODRIGUEZ
20 Claire ROUTIER 
  et Jérôme BOCHET
 
Août 
3 Isabelle CORRIHONS 
  et Stéphane CLAUTEAUX
17 Rachel BONNEAU 
  et Olivier KONASZEWSKI
24 Sarah LE NUFF 
  et Nicolas TEMPRANO
24 Amandine SANCHEZ 
  et Cédric MOUNIER
24 Josiane MATHIEU 
  et Marc CLAVERIE
24 Gaëlle BOURLÉS 
  et Anthony TARDIF
24 Emmanuelle GISSON 
  et Mohamed GAMRI

Décès
Mai 
18 Larbi RAHMANI
30 Joëlle CORDON
 
Juin 
6 Pierre VIDEAU
10 Solange DESPÉRIÈS
17 Gérard DUREAU
25 Guy BARATEAU
27 Anne GAROUSTE
30 Gisèle TOURNIAIRE
30 Pierre VIMENEY
 
Juillet 
19 Béatrice CORNUAU
22 Augustin MARTIN
27 Eugène MANERO
31 France BARRAUX
31 Lévi COUGET
 
Août 
14 Baptistine DESGRÉ
18 Claude DÉRIVE
21 Louise MELLOUET
22 Pierre FAGNOUX

Vous êtes nouveau résident sur la commune ou 
vous avez déménagé au sein du territoire au cours 
de l’année, vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 
pour vous inscrire ou mettre à jour votre fiche 
d’électeur afin de pouvoir exercer votre droit de 
vote au 1er mars 2014.

Vous devez vous présenter au service population 
muni d’une pièce d’identité en cours de validité 
(Carte nationale d’identité ou passeport) et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois (fac-
ture ou échéancier, avis d’imposition, taxe d’habi-
tation, …).

Deux scrutins auront lieu en 2014 : les élections 
municipales et européennes.

Rappel : les citoyens de nationalité européenne, 
domiciliés sur la commune, peuvent s’inscrire 
sur les listes électorales municipale et euro-
péenne en présentant leur carte d’identité nationale en cours de validité accompagnée d’un des justificatifs de domicile 
précités.

Inscriptions sur les listes électorales

La Police Municipale 
dans ses nouveaux locaux
La Police Municipale a pris possession de ses nouveaux locaux début août (bureau 
réhabilité du directeur de l’ancienne école Victoire). Un aménagement a été 
réalisé pour permettre l’accessibilité et la continuité du cheminement des per-
sonnes à mobilité réduite de la place handicapés (GIG/GIC) existante devant 
les modulaires de l’accueil de loisirs 12-15 ans. L’accès à tous à ce service est 
désormais possible. 

Rappel des horaires de permanence :

du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à 14h30.

Pour les contacter en dehors de ces horaires : 06.72.27.01.77.

Cérémonie de citoyenneté et remise de cartes d’électeurs pour les jeunes 
Ambarésiens le 28 mai dernier
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Le Relais Assistantes Maternelles
devient un service municipal

Le RAM a pour objectif de développer 
la qualité de l’accueil individuel de 
l’enfant, au domicile d’une assistante 
maternelle (ou au domicile des parents) 
et d’être un relais d’information auprès 
des familles.

Le R.A.M d’Ambarès et Lagrave offre 
un appui aux assistant(e)s maternel(le)
s indépendantes grâce à une meilleure 
visibilité et contribue ainsi à la continuité 
d’un travail de proximité et de qualité.

Vis-à-vis des parents, il s’agit d’apporter 
«une information générale sur les modes 
d’accueil existants. Je suis là pour leur 
donner une information et répondre 
à leurs interrogations : Comment 
devenir employeur, quelles démarches, 
quelles aides financières, comment 
gérer les relations avec l’assistante 
maternelle...», confie Gaëlle Cloërec, 
l’animatrice du RAM ambarésien.

Echanges, rencontres et 
professionnalisation.

Le Relais Assistantes Maternelles met 
aussi en place 2 temps d’échanges entre 
enfants et assistantes maternelles :

«Les Jeudis ludiques, en matinée, 
sont organisés en partenariat avec 
la Ludothèque Pik’o’jeu du Centre 
Socioculturel Danielle Mitterrand, 
pilotée par Sébastien Gouriou. 
Ensemble, nous proposons dans la limite 
de 20 enfants, un travail autour d’une 
thématique particulière : découverte 
sensorielle, couleurs et formes, parcours 
moteur, puzzle, tout cela adapté à l’âge 
de l’enfant. La finalité est de présenter 
l’importance de ces pratiques et quelle 
continuité apporter par l’assistante 

maternelle au domicile de garde».

«l’E.S.P.A.C.E. (Lieu d’EchangeS Pour 
les Assistant(e)s maternel(le)s et de 
Contribution à l’éveil des Enfants), le 
vendredi matin, est un temps d’éveil 
pour les enfants et un temps de 
professionnalisation pour les assistantes 
maternelles.

Le RAM ne reste pas isolé et est intégré 
dans un réseau dit «Inter RAM» géré par 
la CAF permettant la mise en commun 
d’outils, d’expériences ou de contacts 
professionnels.

* au sein d’un syndicat regroupant 
Ambarès & Lagrave, Bassens et Carbon-
Blanc

Créé en 1989 (le premier de Gironde) par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), le Relais Assistantes Maternelles était 
intercommunal* depuis 2002. Face aux enjeux d’un territoire en développement et forte d’un nombre grandissant 
d’assistantes maternelles, la Ville a souhaité créer un RAM municipal œuvrant aux côtés du service d’accueil familial et de la 
Halte Garderie. L’occasion pour nous de (re)présenter ce service.

le RAM fait le plein de projets...

Horaires du RAM
Lundi de 9h-12h et 13h30-19h
Mardi de 9h-12h et 13h30-16h
Jeudi de 13h30-17h
Vendredi de 13h30-16h

Relais Assistantes Maternelles 05 57 77 52 85
Maison de la Petite Enfance 7 rue Louis Massina

En chiffres :
72 assistantes maternelles en 2008 pour 188 places 
potentielles d’accueil, 113 en 2013 pour 345 places 

potentielles.

Nuisances sonores 
La Maison de la Petite Enfance est un lieu d’accueil 
où la tranquillité et le calme doivent être respectés 
à l’heure de la sieste des tout-petits ...

Gaëlle Cloërec, responsable du RAM
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Une cuisine à point !

«Quatre fois dans l’année, la commission 
des menus rassemble des élus, des 
techniciens de la cuisine, des agents, 
des enseignants et des parents d’élèves. 
Pour exemple la dernière commission du 
10 juin dernier a permis la présentation 
de tous les menus jusqu’au 31 
octobre prochain...Les questions sont 
constructives et les échanges de qualité. 
Bien sûr parfois, un menu épinards/
omelette par exemple, pose quelques 
questions : Est-ce que mon enfant va bien 
manger ?...  » explique Jonathan Sinsou, 
le gestionnaire de la cuisine centrale. 
Des menus préparés par la diététicienne 
Sophie Nicollon qu’il doit viser, prenant 
en compte les aspects nutritionnels, les 
questions de production, sanitaire et bien 
sûr financières. Cette démarche s’inscrit 
dans le Programme National Nutrition 
Santé (PNNS) qui positionne la nutrition 
comme un des enjeux fondamentaux 
de santé publique, comme dans celle 
du Groupement d’Etude des Marchés 
de Restauration Collective et Nutrition 
(GEMRCN).

« Il faut savoir qu’ici, nous cuisinons. Pas 
de légumes en boîte. Nous produisons 
90% des menus. La paëlla est faite avec 
du poisson frais, tout comme la brandade 
de morue, les lasagnes sont maison… 
Et nous sommes très attentifs au 
gaspillage alimentaire… » Une lutte que 
la collectivité a souhaité matérialiser et 
renforcer le 17 juin dernier, en se liant par 
convention avec la Banque Alimentaire 
de Bordeaux*, ce qui permettra de 

redistribuer gratuitement les denrées 
propres à la consommation, issues de la 
Cuisine Centrale, qui n’auront pas été 
consommées.

Une thématique également au programme 
des actions partenariales menées avec le 
service Education Jeunesse et les Ecoles, 
qui complètent celles dédiées à la 
découverte du goût, comme la « Semaine 
du Goût » ou la « Fraich’Attitude » (voir 
photos), au travers d’ateliers ludiques et 
gourmands faits pour stimuler les papilles 
et surtout les sensibiliser.

Des projets et des idées plein les 
fourneaux pour Jonathan et son équipe 
qui confie «Nous sommes aussi en train 

de réfléchir à la mise en place d’un 
groupement d’achats avec le CSC Danielle 
Mitterrand, tout comme, pourquoi pas, 
mobiliser les associations de parents 
d’élèves (PEEP et FCPE) autour du 
gaspillage alimentaire… »

La solidarité, un goût qui se développe 
aussi en cuisine et se pratique surtout à 
plusieurs.

*La Banque Alimentaire accueille 
tous les bénévoles qui ont envie de 
se mobiliser... « Il suffit d’un geste 
pour remplir une assiette...» Suivez le 
lien... www.banquealimentaire33.org/
benevole.html

Chaque jour l’équipe de la Cuisine Centrale prépare et livre 1500 repas dans les restaurants scolaires. Un travail précis 
et collectif quotidien pour les dix agents œuvrant au bien être alimentaire des usagers, dont les menus sont déterminés 
collégialement au sein d’une instance trimestrielle : la Commission des menus.

Petit tour d’horizon et de table autour des projets de l’équipe, car, au delà des repas à préparer ou à livrer, d’autres actions 
s’organisent notamment autour de la question du gaspillage alimentaire.

Plus qu’une équipe...(de gauche à droite) Maryse Lalande, Valérie Boudey, Cyril 
Becker, Michèle Laborde, Sophie Nicollon, Philippe Jaunet, Karine Cruz, Jonathan 
Sinsou, Nathalie Deviot, Mickaël Belot.

La ville lutte contre le gaspillage alimentaire
et signe une convention avec la Banque Alimentaire

Un partenariat solidaire, officialisé le 17 juin dernier dans les locaux de la Banque Alimentaire
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Une semaine au frais !
Lundi 17 juin dernier, l’école maternelle 
du Bourg accueillait les premiers ateliers 
de la semaine de la « Fraich’Attitude » 
concoctés avec les animateurs des 
Francas, les ATSEM et la diététicienne 
Sophie Nicollon qui explique : « La 
semaine Fraich’Attitude est entièrement 
dédiée aux fruits et légumes frais. Elle 
a pour vocation de faire découvrir ou 
redécouvrir ces produits auprès d’un 
large public.. »

Des menus originaux et séduisants, qui, 
en complément des ateliers, ont permis 

aux enfants d’apprendre à créer leur 
propre semaine de menus en cherchant 
des recettes et en respectant l’équilibre 
alimentaire. Et dès ce mois d’octobre, 
les élèves pourront déguster leurs plats 
préparés par la cuisine centrale dans 
tous les bons restaurants (scolaires) 
de la ville. Gourmande comme rentrée 
non ?

Pour aller plus loin :

http://www.fraichattitude.com 
http://www.mangerbouger.fr

Jean François Pradens, Directeur visible-
ment ravi, raconte.

« C’est une opportunité exceptionnelle 
pour nos jeunes et les éducateurs. Se 
rapprocher d’un centre-ville permettra 
de développer ce lien social autour du-
quel nous travaillons… Devenir autonome 
dans les déplacements, organiser des 
rencontres avec les différents acteurs 
locaux… Ce type de partenariat n’est pas 
fréquent et je me réjouis de cette dyna-
mique… »

Ce projet est destiné aux adolescents de 
l’ITEP qui ont entre 11 et 16 ans. Ils pour-
ront ainsi, par groupe de deux ou trois 
avec un éducateur, vivre une nouvelle 
expérience d’ouverture vers l’extérieur. 

« Cette ouverture se doit d’être un 
exemple. L’intégration au cœur de la 
cité ambarésienne est une action vers la 
citoyenneté, une alternative motivante 

également au site de Saint Denis, plus 
excentré et plutôt agréable… Sortir pour 
les jeunes du centre est un effort par-
fois… »

Un partenariat plein de sens et de par-
tage qui enrichit chacun, une des raisons 
d’être de l’espace associatif mis à dispo-
sition par la ville.

L’ITEP met un pied dans l’espace
Tout début juillet, la salle du conseil municipal accueillait une signature de convention à la saveur toute symbolique, pour 
les protagonistes. Une union heureuse entre l’ITEP Saint Denis et la Ville, qui met à disposition de l’Institut Thérapeutique, 
Educatif et Pédagogique, une salle de l’espace associatif.

La ville et l’ITEP unis par convention le 2 juillet dernier.

Questionnaire de satisfaction
Chaque année est mise en place une enquête de satisfaction destinée à améliorer la restauration scolaire. Un questionnaire 
a été établi en lien avec les services de la cuisine centrale, scolaire, communication et les élus. Ce questionnaire est distri-
bué aux enfants des classes de CM2 prenant leurs repas à la restauration scolaire. Encadrés par des animateurs, les enfants 
sont invités à donner leur avis sur la restauration (goût, variété, température de service...). 
Les données sont par la suite analysées et transmises aux différents services, et présentées en commission des menus.

Semaine du goût
Chaque année, la semaine du goût est organisée en lien avec les services de la cuisine centrale et les Francas. Des menus 
originaux, autour d’un thème choisi sont élaborés par la cuisine et les animateurs mettent en place des animations sur le 
temps de la pause méridienne. Ainsi l’année passée, les enfants ont fait le tour des départements de la région Aquitaine !
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Centre Socioculturel Danielle Mitterrand

Les horaires d’ouverture* ont été revus 
notamment du fait de la réforme des 
rythmes scolaires. Les enfants ont main-
tenant école le mercredi matin. « Nous 
devions nous réorganiser en partie pour 
cela, mais surtout aussi pour pouvoir 
mettre en place des nouveautés… Nous 
allons porter un réel effort en direction 
du secteur de la petite enfance, où, en 
concertation avec le relais d’assistantes 
maternelles (RAM), nous proposerons les 
« Jeudis ludiques » une fois par semaine 
avec des accès spécifiques pour les assis-
tantes maternelles et des créneaux tout 
public, sur inscription… »
 
L’expérience réussie du « Cluedo » gran-
deur nature en juillet dernier a conduit 
de jeunes détectives en herbe à enquêter 
et à retrouver le mystérieux agresseur de 
la bibliothécaire. Cette animation fami-
liale a aussi donné de nouvelles idées et 
d’autres projets se préparent. « Les mer-
credis après midi entre 14h et 16h sont 
réservés aux anniversaires organisés et 
de nouveaux jeux vont garnir les éta-
gères … » Toujours une fois par trimestre, 
la ludothèque fait sa nocturne à partir 
de 18H30 pour les soirées jeux et assure 
sa présence une fois par mois, le samedi 
matin pour le Café des pères…
« Il y a une réflexion en cours, pour 
organiser une grande Fête du Jeu dans 
laquelle nous souhaitons impliquer le 
monde du handicap car le jeu est un 

espace de rencontre et d’échange riche 
et fédérateur…. La tournée de la Cara-
vane des Quartiers, où la ludothèque 
s’exporte systématiquement, montre 
un réel engouement des familles pour le 
jeu, comme les après midis Jeux en bois 
en plein air… »

La ludothèque, un havre ludique où le 
JEU est roi, au service d’un lien social 
sur lequel l’équipe du CSC Danielle Mit-
terrand veille au quotidien.

« Nous avons travaillé en amont avec les 
services techniques de la ville qui nous 
ont tracé un genre de feuille de route 
avec quelques endroits stratégiques en 

terme de dépôts sauvages… » : le long 
de la voie rapide sur la route d’Ambès, 
les arrières de La Blanche, le chemin des 
Frênes… autant de lieux trop fréquem-
ment souillés par des déchets en tout 
genre. « Le principe consiste, sur la base 
du volontariat, à réaliser 4h de travail 
par jour de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Chaque session se clôture par une sortie 
que les jeunes choisissent eux-mêmes… »

Mais avant d’avoir pu apprécier le Paint 
Ball et Laserquest, Chloé, Renan, Amau-
ry, Hamza, Ryan et Enis, se sont confron-
tés à l’odieuse réalité de comportements 
inadmissibles. « Ils ont été choqués par 
la quantité de déchets abandonnés au 
quotidien et par ce comportement de 

gens qu’ils ont trouvé tout simplement 
sales. Ils ont constaté que le lieu nettoyé 
la veille, pouvait être de nouveau envahi 
le lendemain… »

Gravats de chantier, déchets verts ou 
même une constellation de pneus usagés, 
la troupe de jeunes citoyens équipée de 
gants et gilets de reconnaissance, n’a 
pas ménagé ses efforts et a nettement 
rempli sa mission. Une action de sensi-
bilisation également très efficace auprès 
des adolescents à qui il faudrait expli-
quer aujourd’hui, pourquoi ces acharnés 
du dépôt sauvage indigne continuent 
alors qu’il y a quand même un centre de 
recyclage sur la commune… Allez com-
prendre.

La ludothèque fait sa rentrée

Le grand nettoyage d’été

La ludothèque, au nom malicieux de « Pik O Jeu », a bien préparé sa rentrée. Nouveaux horaires, nouveaux 
projets, une dynamique impulsée au sein de la ludothèque par Sébastien Gouriou, le spécialiste des jeux en tout 
genre et l’équipe d’animation.

Horaires d’ouverture
Lundi 16H-18H30

Mardi et mercredi 9H30-12H & 16H-18H30

Jeudi 
(1er et 2nd du mois)

9H30-11H30 - R.A.M (Relais d'assistantes maternelles)
16H-18H30 - Accueil tout public

Jeudi
(3ème et 4ème du mois) 

9H30-10h30 - Jeudi ludique sur inscription
10h30-12H30 & 16H-18H30 - Accueil tout public

Vendredi 16H-18H00 - Accueil tout public
18H30-23H - Soirée jeux selon annonce

Samedi 10H00-12H00 - Café des pères (1 fois par mois)

Jeux en bois et en plein air le 24 juillet dernier

Durant l’été le CSC Danielle Mitterrand organisait deux sessions de chantiers jeunes, à haute teneur « éco-
citoyenne », du 29 juillet au 2 août, puis du 5 au 9 août. Encadrées par Kevin Armstrong, elles ont permis à de 
jeunes Ambarésiens, âgés entre 12 et 15 ans, d’effectuer des opérations de nettoyage sur la commune.

Opération grand nettoyage d’été !
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Avec pour principaux objectifs l’amélio-
ration de la satisfaction des usagers et 
l’organisation de la structure, cette cer-
tification vient couronner un travail de 
longue haleine, initié dès l’été 2012, par 
le Pôle Qualité et l’équipe de l’Espace 
Economie Emploi. Prenant en compte la 
communication, l’aménagement inté-
rieur, ou encore l’organisation interne, 
plusieurs groupes de travail ont pris place 
pour permettre aux agents d’appréhen-
der les enjeux de cette certification. Ils 
ont pu également s’intégrer dans un plan 
de formation individuel, élaboré sur trois 
ans, couvrant de la prise de poste jusqu’à 
la professionnalisation. Des outils sont 
venus appuyer cette approche pour défi-
nir de façon claire le fonctionnement de 
la structure et les processus de réponses, 
en fonction des demandes du public.

Ludivine Pereira, responsable de l’Espace 
Eco, nous confie : « L’intégration à cette 
démarche a été très positive, les agents 
s’étant investis dès le départ. Cela a 

nécessité une forte mobilisation mais le 
résultat s’en ressent sur la qualité d’ac-
cueil que l’on offre aux usagers ». 

Engagée depuis 2008, la Ville continue 
donc sa route pour toujours améliorer 
l’accueil des usagers et répondre au plus 

proche de leurs attentes. L’expérience 
réussie de l’Espace Economie Emploi per-
mettra à d’autres services d’envisager 
cette démarche. A suivre !

Dans le cadre du renouvellement de la certification Qualiville des services Accueil général et Population, la Ville 
a souhaité élargir la certification à l’Espace Economie Emploi, ouvert en janvier 2013.

Le 4 septembre, la ville recevait la certification Qualiville

Infos Travaux
Bâtiments & Investissements

L’Espace Economie-Emploi 
certifié Qualiville

Ecoles
Durant les congés d’été, des travaux de mise en 
conformité, de réfections de sols et de peinture 
ont été effectués dans les différentes écoles de 
la ville. 

De nouveaux sols adaptés à l’utilisation de 
la Petite Enfance, ont été posés dans les 
maternelles Charles Perrault (3 classes et 1 
couloir), du Bourg (1 classe) et de Lagrave (2 
bureaux et 1 dortoir).

Les volets électriques ont été remplacés à 
l’école maternelle Charles Perrault.

La mise en conformité incendie du local de 
stockage extérieur a été effectuée pendant 
l’été.

Beaujet >> Les travaux de réaménagement du bâtiment de Beaujet ont débuté début septembre. Ils comprendront une mise 
aux normes électrique, l’aménagement de vestiaires, d’une salle de restauration et de réunion ainsi que l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. La livraison de ce batîment est prévue pour le printemps 2014.

Lachaze >> Suite au déménagement des bureaux de l’ASA dans le nouveau foyer du sportif Serge Dufrèche, les anciens locaux 
sont en cours de réaménagement. Il sera également procédé à la mise aux normes de la salle omnisports.

RPA >> Des films solaires ont été posés dans la salle de restauration afin de renforcer la sensation de fraicheur en période 
caniculaire.

Pôle Culturel Ev@sion >> Des stores ont été installés dans le hall d’accueil du Pôle, très exposé au soleil.

Tour des écoles et suivi des chantiers de l’été la veille de la rentrée, pour les élus 
et services municipaux. 
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Aménagement du giratoire de 
La Gorp
Les travaux d’aménagement définitif du 
nouveau giratoire de La Gorp ont débuté 
cet été. Ces derniers, répartis en cinq 
phases, s’étaleront jusqu’à la mi-octobre 
avec une fermeture ponctuelle de l’en-
trée de la rue des Blandats. En parallèle 
du giratoire, une contre allée, séparée 
de l’avenue de la Liberté et accompa-
gnée d’un refuge bus, a été réalisée 
devant l’école élémentaire La Gorp afin 
de permettre une montée/descente des 
enfants en toute sécurité.

Un nouveau giratoire en prépa-
ration …
Dans le cadre de la déviation de la RD 
1010, un giratoire d’entrée de ville en 
remplacement du carrefour à feux de 
l’avenue de la Libération (Nationale 10) 
et des rues de Canterane et Alfred de 
Musset est en cours de réalisation. Ce 
dernier sera équipé d’un aménagement 
spécifique, notamment sonore, en raison 
de la proximité de Centre de déficients 
visuels Alfred Peyrelongue.

Quartier Léon Blum
Au cours de ce trimestre, les travaux de 
construction de l’ouvrage permettant à la 
LGV de franchir l’avenue Léon Blum vont 
débuter. La pose des poutres, constituant 
le tablier, nécessitera une fermeture de 
cette voie durant cinq jours consécu-

tifs au cours du mois de novembre ainsi 
que des fermetures ponctuelles pour le 
bétonnage.

Construction de l’ouvrage de 
franchissement de l’ouvrage 
au dessus de l’A10 entre les 
échangeurs 41 et 42
Un pont ferroviaire de 50 mètres de long 
va être réalisé pour permettre le passage 
de la LGV au-dessus de l’A10, au niveau 
de St-Vincent-de Paul (entre les échan-
geurs n°41 et n°42). Première étape, le 
tracé de l’autoroute est dévié et le début 
des travaux de construction de la pile 
centrale débuteront en octobre. Ensuite, 
ce sont les piles latérales qui seront éle-

vées. Pour garantir les meilleures condi-
tions de déplacement et de sécurité, la 
circulation est maintenue sur 2x3 voies et 
la vitesse sera réduite à 90 km/h au droit 
du chantier. La fin de chantier est prévue 
en décembre 2014.

Ambarès et Lagrave sera le premier 
secteur du tracé Tours-Bordeaux à 
voir les travaux de superstructure 
(pose de voie ferrée, caténaires et 
signalisation) entre l’avenue Léon 
Blum et la rue du Président René 
Coty au cours de ce dernier tri-
mestre 2013.

Ligne à Grande Vitesse...

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

L’info chantier en direct
Inscrivez-vous aux alertes email ciblées sur le site internet de la 
LGV en choisissant la ville d’Ambarès et Lagrave et les théma-
tiques qui vous concernent, vous serez ainsi informés à chaque 
nouvelle actualité publiée : www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr (re-
portages photos, vidéo pédagogique du raccordement, module 
interactif de visite du chantier sur Ambarès (drône), film 3D).

Les Ambarésiens ont pu découvrir l’envergure de ce chantier au cours des trois visites gratuites organisées par 
la mairie. Quel échéancier pour ce dernier trimestre 2013 ?

La Gorp... Les ouvriers s’affairent sur le futur parvis, de la prochaine gare multimodale, et le nouveau giratoire se dessine peu à peu, avec des voies pour les bus.

Visite du chantier pour les ambarésiens le 17 juillet dernier... 
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Réduisez votre
consommation...
et votre facture d’eau !

La collectivité met à disposition des 
Ambarésiens des kits hydro-économes 
(douchette éco, réducteur de débit, 
mousseur et sas WC) qui permettront 
aux habitants qui le souhaitent, d’être 
équipés. Ce projet européen répond 
au nom de MAC Eau (Maîtrise de la 
consommation en eau) pour lequel la 
ville s’est portée volontaire.

Pour retirer ce kit, il vous suffit de 
vous adresser en mairie, muni de 
votre dernière facture d’eau ou une 
quittance de loyer (uniquement pour 
les logements collectifs où il n’existe 
pas de facture individuelle en eau) 
et de répondre au questionnaire 
qui vous sera remis. Il vous faudra 
donner votre accord au Syndicat Mixte 

d’Etudes et de Gestion de la Ressource 
en Eau de la Gironde (SMEGREG) 
pour qu’ils puissent avoir accès aux 
consommations d’eau passées et 
futures de chaque ménage afin de 
pouvoir évaluer l’impact de ces kits 
sur l’évolution de la consommation 
des ménages.

Les vendredi 18 octobre et 15 
novembre 2013, la ville et le 
SMEGREG tiendront un stand pendant 
le marché hebdomadaire, afin 
d’expliquer aux habitants les enjeux 
et l’intérêt de mettre en place des 
économies d’eau au niveau de l’eau 
potable, comme le fonctionnement 
des kits et leur mise en place sur les 
appareils domestiques.

La distribution se fera en Mairie :

du 14 octobre jusqu’au 22 novembre. 

Tous les renseignements pratiques
auprès du service Participation Citoyenne au 05 56 77 36 06

ou en contactant l’accueil de la mairie au 05 56 77 34 77

Cartes professionnelles au CCAS

Utiles pour se présenter et pour rassurer la personne sur l’identité de 
son interlocuteur, elles sont obligatoires pour tout agent amené à se 
rendre au domicile d’un usager.

Ces cartes professionnelles seront bientôt prêtes pour bien identifier 
les agents du service d’aide à domicile et les auxiliaires de vie, ainsi 
qu’à terme tous les agents du CCAS en déplacement.
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Urbanisme et logement
Pour harmoniser besoins individuels de logement et impératifs collectifs de développement, 
anticiper sur l’avenir, conserver son identité dans une métropole en pleine mutation, la ville 
d’Ambarès-et-Lagrave a choisi d’orchestrer la transformation pour ne pas la subir, toujours 
vigilante à se développer de façon raisonnée et équilibrée.

Trop de logements sociaux ou pas assez ? 
Tout est question de point de vue.

D’un côté, la volonté de Bordeaux Métro-
pole de se densifier pour lutter contre 
l’étalement urbain en construisant 50000 
logements autour des axes de transports 
publics, couplée à la contrainte légale 
pour les villes de plus de 3500 habitants 
de proposer au moins 25% de logements 
sociaux ; de l’autre, une demande crois-
sante des administrés de trouver un loge-
ment et de se fixer dans leur commune.

La réponse d’ Ambarès-et-Lagrave : ac-
compagner les nouvelles constructions 
dans un souci d’équilibre, en maîtrisant 
l’urbanisation et l’aménagement du ter-
ritoire communal, en imposant la mixité 
sociale pour favoriser la cohabitation de 
populations diversifiées, en encourageant 
la construction de logements à dimension 
humaine, en insistant sur la qualité de 
vie.

Des enjeux cruciaux dans une ville qui 
grandit et nécessairement se métamor-
phose.

Michel Héritié : «Transformer les 
contraintes en atouts»

« Nous vivons aujourd’hui des transfor-
mations profondes, durables. Plutôt que 
de lutter contre ce qui relève de l’inté-
rêt général, nous avons choisi de trans-
former les contraintes en atouts. Dans le 
domaine du logement et de la construc-
tion, nous nous saisissons de la vente de 
propriétés privées à des constructeurs 
pour y imposer des logements sociaux de 
qualité accessibles au plus grand nombre.

Nous faisons face depuis quelques an-
nées à une demande de logements im-
portante, mais nous devons aussi lutter 
contre l’étalement urbain.

C’est une recherche d’équilibre de tous 
les instants qui demande d’avoir une 
vision globale et une politique d’urba-
nisation maîtrisée. Nous y veillons : pas 
loin de 60 ha de terrains sont situés sur 
des « zones gelées » inconstructibles ; la 
ville ne peut pas empêcher la vente de 
terrains mais se garde le droit de refuser 
une attribution de permis de construire, 

dans la limite légale : nous l’avons fait 
il y a quelques mois sur une opération 
de 80 logements parce que la voirie et 
l’assainissement n’étaient pas à niveau. 
Nous demandons que la livraison de lo-
gements ait lieu avant les rentrées sco-
laires pour permettre aux services muni-
cipaux d’anticiper sur les besoins futurs : 
nous savons que nous disposons actuelle-
ment de tous les locaux nécessaires pour 
accueillir les enfants. Nous insistons sur 
la mixité sociale dans l’attribution des 
logements.

À Ambarès, nous ne sommes pas habitués 
à voir des logements collectifs. Le chan-
gement est souvent difficile à vivre mais 
n’oublions pas que nous avons tous un 
jour été nouveaux dans un quartier.

Et sans développement, pas d’écoles, pas 
de renouvellement de population, pas 
d’évolution des transports... Une ville 
qui ne se développe pas est une ville qui 
se referme sur elle-même et meurt. »

Concilier urbain et humain

Attribution des logements sociaux à Am-
barès :

> Les Ambarésiens recherchent et se 
voient attribuer majoritairement (45%) 
des petits logements (T2 ou T3). Les T4 
et T5 sont plutôt demandés par des ha-
bitants (55 %) venus d’autres communes 
de la CUB.

> 20 à 25 % des logements sociaux sont 

attribués à des personnes en difficulté 
ou à très faibles revenus ; le reste à 
des locataires bénéficiant de revenus 
moyens.

Pourcentage de logements sociaux à 
Ambarès : 14,7% en 2013 (contre 12,3 
% en 2011). Une progression faible due 
à l’augmentation des constructions de 
pavillons en parallèle, dans les quartiers 

d’habitat diffus. On devrait atteindre les 
20% avant 2020, quelques programmes 
restant à construire.

On estime que 80% des Français peuvent 
prétendre à un logement social.

La France compte environ 4,5 millions 
de logements sociaux.

Quelques repères
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Le nouveau visage du logement social
Un logement social est financé par des 
subventions et des prêts privilégiés dans 
le cadre d’une convention avec l’État. Il 
est loué pour un prix inférieur au marché 
du logement privé.

De nos jours, les opérations en petit col-
lectif, voire en individuel, constituent 
l’essentiel des logements réalisés et 
permettent une meilleure intégration 
des bâtiments dans l’environnement 
d’une commune. À Ambarès, les bail-
leurs travaillent, comme l’indique Jean-
Pierre Labadie, responsable de l’antenne 
Gironde Habitat de Carbon Blanc « en 

complémentarité avec la ville.» « Nous 
répondons à la demande de la CUB de 
construire dans l’agglomération. Mais 
nous veillons à ce que l’accent soit mis 
sur l’aspect extérieur et intérieur, le 
niveau de confort, les performances 
énergétiques, la qualité environnemen-
tale, tout en proposant des logements 
abordables. L’image change. » complète 
Alexis Rousselin responsable de l’antenne 
Domofrance de Carriet. Les communes 
imposent l’apport de services de proxi-
mité, œuvrent à l’accompagnement 
social… car aujourd’hui un logement se 
choisit aussi pour sa proximité avec des 

commerces, une école ou les facilités de 
déplacement. Des éléments suffisants 
pour que les locataires n’y emménagent 
plus par contrainte ou nécessité mais 
bien par choix et par envie. 

Parce que l’amélioration du cadre de vie 
est l’affaire de tous, les communes se 
sont lancées dans une démarche de ges-
tion urbaine de proximité au début des 
années 2000. L’un des outils phares de 
cette « GUP », le « diagnostic en mar-
chant », consiste à parcourir un quar-
tier et à dresser un état des lieux de ses 
atouts, de ses difficultés et de son poten-

tiel. Éclairage public, entretien et ges-
tion des espaces collectifs, enlèvement 
des déchets, mobilier urbain, transports, 
habitudes de vie... tout ce qui fait le 
quotidien d’un lieu de vie est passé au 
crible, sous les regards croisés des tech-
niciens, des élus, des associations et des 
habitants. C’est ainsi qu’ont émergé il y 
a 2 ans les besoins en espaces verts et en 

aménagements du quartier des Érables, 
anticipant sur la construction de l’éco-
quartier. Marianne Diop, responsable du 
service Développement social et urbain 
de la mairie : « À la cité Bel Air, le 1er 
diagnostic a eu lieu le 1er juillet dernier. 
Des actions seront programmées, cer-
taines réalisables tout de suite, d’autres 
plus tard, en fonction des possibili-
tés. Cela peut permettre d’adapter ou 
d’optimiser des actions ou des outils qui 
existent déjà, voire en créer d’autres. 
Au delà des réalisations, qui permettent 
d’identifier très finement les besoins 
jusque dans les habitudes de vie, l’un des 
intérêts supplémentaires est le dialogue 
qui s’instaure. Certains participants 
restent des relais, des porte-paroles du 
quartier auprès de la ville. » 

D’autres sites identifiés devraient béné-
ficier bientôt d’un diagnostic : le do-
maine de l’Estey, l’Orée du Broustey, la 
résidence du Lac, les Toits d’Ambarès, les 
Jardins de Lagrave, Marguerite Duras, les 
Jardins de Marsillon, Général de Gaulle...

La gestion urbaine de proximité pour habiter autrement

Au sein du Centre communal d’action 
sociale, le service logement oriente 
et accompagne les Ambarésiens dans 
leurs demandes. « Le choix des élus est 
de loger ou reloger les Ambarésiens qui 
souhaitent rester dans la commune (la 
majorité des demandes), de leur pro-
curer un logement décent, en respec-
tant strictement les critères d’accès 
fixés par la commission d’attribution, 
composée de représentants du bailleur 
et de la ville : ressources, composition 
familiale, taux d’effort, adaptation 
du logement... Chaque dossier est 
examiné. » commente Sylvie Laborie, 
directrice du CCAS. Même philosophie 
pour les bailleurs comme Gironde Ha-
bitat : « Nous allons dans le sens de 

la ville, » estime Jean-Pierre Labadie, 
responsable de l’antenne de Carbon-
Blanc. « Nous rencontrons tous les 
demandeurs et portons une attention 
particulière à chacun. Se loger est un 
besoin de 1ère nécessité au même titre 
que manger.» Satisfaire les demandes 
demeure une tâche complexe dans un 
contexte en constante évolution. « Il 
y a 3 ou 4 ans, les jeunes ambarésiens 
ne pouvaient pas se loger dans la com-
mune parce qu’il y avait peu de petits 
logements de type T2, » poursuit Syl-
vie Laborie. « Aujourd’hui la tendance 
s’inverse. Mais les demandes augmen-
tent plus vite que les logements ne se 
construisent. Il y a 2 ans, nous avions 
une centaine de demandes contre un 

peu plus de 230 aujourd’hui. »

Trouver un logement : du bailleur au CCAS

Le 1er juillet dernier, la ville, les habitants et les partenaires organisaient un diagnostic en 
marchant...

Cérémonie d’accueil pour les locataires de 
nouveaux logements
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Mixité sociale : se loger et vivre ensemble

Paroles d’Ambarésiens

Prioriser la mixité sociale dans le loge-
ment, c’est attribuer les logements en 
favorisant la cohabitation de groupes so-
ciaux diversifiés, la mixité pouvant être 
culturelle, générationnelle, sociale, éco-
nomique ou liée au handicap. « C’est la 
question du bien vivre ensemble, » com-
mente Sylvie Laborie. La résidence Géné-

ral de Gaulle, gérée par Aquitanis, en est 
un bon exemple : « On y retrouve une 
mixité par âge et par composition des 
foyers plus que par revenus, » explique 
David Bodeau, responsable de l’antenne 
de Lormont. « Le lien social se crée spon-
tanément entre les habitants. Ils vivent 
leur logement. C’est d’autant plus facile 

que la résidence est petite et que le gar-
dien, Gilles Montosi, assure une présence 
humaine précieuse. Il est perçu comme 
un habitant plus que comme un repré-
sentant d’Aquitanis ! De plus, nous nous 
efforçons d’avoir une approche person-
nalisée : en cas de réclamation, le ges-
tionnaire de site se déplace. Cela permet 
de garder un contact privilégié. » Même 
son de cloche chez Domofrance qui privi-
légie la proximité en déployant gardiens 
et gestionnaires sur le terrain.

Non contents de développer des services, 
les bailleurs programment des animations 
(fêtes de quartier, vide-greniers...) ou 
aident les locataires à en organiser. Se lo-
ger aujourd’hui, ce n’est plus seulement 
poser ses meubles entre quatre murs mais 
s’investir, participer à des actions collec-
tives, créer des liens. Les locataires sont 
des habitants, des usagers, des citoyens.

La résidence Général de Gaulle

« J’ai emménagé à Bel Air en avril 1963. 
Avec mon mari, décédé aujourd’hui, et 
avec l’autorisation du bailleur Angle vert, 
nous avons planté une haie de lierre, des 
rosiers, de la sauge, de la vigne... J’ai 
participé au « diagnostic en marchant » 
le 1er juillet car j’aimerais qu’on plante 
des petits bosquets sur le grand espace 
vert pour permettre aux jeunes de jouer 
au ballon sans les envoyer dans les vitres 
; qu’on veille à l’entretien de la petite 
forêt entre l’école et la résidence. Il faut 
la préserver ! Les enfants adorent pas-
ser par là. Je me sens poussée vers les 

autres, par amour de mon prochain. Je 
me déplace chez une dizaine de veuves 
âgées et isolées pour parler, les écouter 
surtout. J’aimerais pouvoir organiser des 
rencontres intergénérations dans mon 
quartier. Depuis qu’il fait beau, le gar-
dien nous prête des chaises en plastique. 
Nous sommes six, des veuves, des dames 
qui ne travaillent pas, à nous asseoir 
sous le tilleul. Les gens s’arrêtent, nous 
parlent. Nous vivons dans un monde très 
dur mais ce n’est pas la société qu’il faut 
changer, c’est le cœur de l’homme. C’est 
une question de respect. »

Cité Bel Air : Petite dame, grande âme

Au sein de l’une des plus anciennes résidences de logements collectifs de la commune, une petite dame tricote 
au jour le jour un peu de lien. Edmée Chabran, 79 ans, a la foi et ce supplément d’âme qui fait pousser une vigne 
au bord la route ou fait causette avec des voisines sous un tilleul. Comme ça. Juste pour être ensemble
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Daniel Abdallah

« Il y a quelques années j’étais proprié-
taire à Ambarès mais j’ai dû vendre. Je 
cherchais à revenir à tout prix. Je ne suis 
dans mon T2 que depuis le 22 juin mais 
je me sens bien ici. J’ai tout ce qu’il me 
faut à portée de main : la Blanche pour la 
pêche, les champignons... On dit que les 
immeubles sont trop serrés dans ce quar-
tier ? Moi la proximité je peux en parler ! 
Vous imaginez, à côté de mon studio au 
9ème étage du Grand Parc !... »

Ghislaine Desplebin

« Je suis locataire de Domofrance depuis 
1970. Je suis retraitée et mon F3 bis de 
Lormont devenait un peu cher pour moi. 
L’appartement est très bien. Dans 50m², 
j’ai même réussi à mettre pas mal de 
choses. Avec les voisines, ça se passe 
bien : au bout de 15 jours on est entré en 
contact, on se rend des petits services... 

Ma voisine me dépose de temps en temps 
dans le centre en voiture. Le seul défaut 
ici c’est le bruit de la route et de la dé-
chetterie, malgré le double-vitrage. »

Rachida El Qotbi

«Quand on m’a dit que j’allais habiter 
dans un logement social, je me suis dit 
: j’ai beau être hébergée par des amis 
avec mon fils de 7 ans, ne plus avoir de 
travail... je ne suis pas un cas social ! 
J’avais cette image des tours HLM des 
années 70. Quand j’ai vu les photos de 
la résidence, je n’y croyais pas. On dirait 
une petite banlieue des États-Unis avec 
ses petites maisons basses mitoyennes. 
J’ai emménagé en octobre 2012 et je me 
sens enfin chez moi. C’est calme, il y a de 
la verdure partout, de la proximité, de 
la convivialité... Yohan le gardien passe 
régulièrement ; quelqu’un de la CUB est 
venu nous expliquer comment trier nos 
déchets... Il manquerait peut-être des 
espaces de rencontres, des jeux, des 
commerces de proximité car c’est un peu 
décentré pour ceux qui n’ont pas de voi-
ture. J’ai habité des tours entourées de 
bitume en région parisienne, où personne 
ne connaît ses voisins. Ici on discute. Ce 
ne sont pas des gens paumés ou des «pa-
rasites» qui vivent ici mais des personnes 
qui travaillent. Et il y a du retour, des 
gens qui vous écoutent, qui réagissent, 
vous ouvrent leur porte avec humanité. 

Ce que j’ai vécu là je ne l’ai vécu nulle 
part ailleurs. »

Angélique Linard

« J’habite depuis septembre 2012 une 
maison individuelle, un T3 avec garage et 
jardin en location. C’est neuf, équipé de 
panneaux solaires pour l’eau chaude sa-
nitaire et classifié basse consommation. 
Avec l’ensoleillement et l’isolation, on 
n’a pratiquement pas chauffé cet hiver. 
Malgré les désagréments occasionnés par 
les travaux et quelques soucis de voisi-
nage - une question de civisme et de 
respect liée aux individus - le quartier 
est relativement calme. Et le cadre est 
beau.»

Annie et Jean Domingue

« Avant, nous habitions route de Toulouse 
dans une maison avec trois autres loca-
taires. Ce n’était pas du tout la même 
ambiance ! On voulait déménager. Jean 
va vers les gens, il fait le lien. C’est le 
papy de la cité. Les voisins sont sym-
pas et on se respecte. Tout le monde se 
connaît tout en étant chacun chez soi. 

Parfois on fait des petits apéros. 
Les logements et le cadre sont 
agréables : c’est vert tout en étant 
en ville, les maisons n’ont qu’un 
étage... Ce ne sont plus les «cages 
à lapins» des années 70 ! »

Nicole Barbarin

J’habite Ambarès depuis 1976. J’étais 
propriétaire mais après mon divorce je 
voulais rester ici. Dans mon ancien quar-
tier c’était la campagne mais on ne se 
fréquentait pas. Ici, je me sens bien 
entourée. Tous mes voisins sont ado-
rables. On se côtoie, on s’entraide. Les 
logements sont très agréables, clairs, 
neufs, bien isolés. C’est dense mais avec 
de grands espaces entre les bâtiments. 
Je suis contente d’être restée et d’avoir 
trouvé un logement social. Ça valait le 
coup. Moi aussi au départ j’étais gênée 
quand je voyais les nouveaux logements 

se construire. On craint tous ce qui vient 
de l’extérieur. Les habitudes sont cham-
boulées. Mais il ne faut pas avoir peur de 
changer ! »

Résidence Marguerite Duras : les voisins d’abord

Un an, et c’est déjà toute une vie de quartier qui s’est mise en place. Dans ce petit quartier à l’habitat dense sans être tassé, 
on n’oublie pas d’appeler les voisins pour partager un verre, on veille discrètement quand l’un ou l’autre part en vacances. 
Un petit groupe d’habitants distille tranquillement une ambiance bon enfant.

Domaine de L’Estey : proximité et cadre de vie

Ne pas se fier aux apparences... Vus de la rue, les 298 logements de la résidence (dont 90% conventionnés) 
semblent construits serré. Mais sitôt entré dans ce nouveau quartier, l’impression de densité s’efface pour 
laisser place à une sensation de confort et de qualité de vie. Le domaine n’est pas encore achevé (dernières 
livraisons en 2014) qu’un air de bord de mer flotte sur L’Estey...
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La clause d’insertion,
un outil vers l’emploi.

La mise en œuvre de la clause d’insertion* dans les marchés publics de la mairie, (qui impose aux entreprises 
retenues, de réserver 10% des heures de travail nécessaires à la réalisation des travaux ou de la prestation, à 
des personnes en recherche d’emploi et rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle), une vingtaine 
de personnes ont pu accéder à l’emploi et/ou à la qualification, en participant aux chantiers de l’école Aimé 
Césaire et de l’Espace Economie Emploi.

« Les signaux sont satisfaisants et les 
objectifs fixés en nombre d’heures à 
réaliser ont été largement atteints et 
même dépassés… Par exemple le chan-
tier de l’école prévoyait 2539 heures 
«clausées», pour un total effectué de 
5439 heures… Celui de l’EEE, plus mo-
deste prévoyait 134 heures pour 166 
réalisées… »

Un bilan encourageant pour le service 
Economie Emploi qui précise que sur ces 
chantiers, « …sur le nombre de per-
sonnes ayant travaillé, huit sont Am-
barésiens. Deux ont trouvé un CDI au 
terme du chantier, cinq ont obtenu des 
CDD et/ou sont en Intérim, pour un seul 
parcours interrompu… »

A noter que la cartographie comparative 
de la réalisation d’heures d’insertion 
dans les marchés publics en 2012, à par-
tir des données sur les dispositifs d’appli-

cation des clauses d’insertion des com-
munes de la CUB, a permis à la commune 
de se situer à une honorable quatrième 
position derrière les villes de Bordeaux, 
Bègles et Mérignac.

*Elle concerne les demandeurs d’emploi 
issus des quartiers prioritaires, les jeunes 
de moins de 25 ans sortis du système sco-
laire sans qualification, les bénéficiaires 
des minimas sociaux et les demandeurs 
d’emploi de longue durée. … l’objectif ? 
Permettre au public en recherche d’em-
ploi de se remobiliser, d’acquérir de nou-
velles compétences et de poursuivre et 
d’enrichir son parcours professionnel.

AA
16

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°65 // Octobre Décembre 2013



Agence d’Interim 
PROMAN
Une deuxième agence de services 
s’est ouverte en avril dans la zone de 
Beauséjour. Cette enseigne d’entreprise 
familiale depuis plus de 20 ans, compte 
aujourd’hui 200 agences en France dont 
13 en Aquitaine avec celle d’Ambarès 
et Lagrave représentant la Rive droite 
de Bordeaux. Une reconversion pour 
Carole Arrouays qui a été nommée 
responsable. Après 10 ans en tant que 
commerciale dans la presse gratuite, elle 
s’enrichit de cette nouvelle expérience 
professionnelle dont le contact humain 
reste une priorité pour elle. Une équipe 
de deux personnes à votre service pour 
prendre les inscriptions dans tous les 
domaines d’activités uniquement sur 
rendez-vous ou aux heures d’ouverture 
de l’agence. Pas d’inscription en ligne 
mais une rencontre avec les demandeurs 
d’emploi afin de bien cibler les 
compétences de chacun et de servir au 
mieux les entreprises utilisatrices.

Agence d’Interim PROMAN

du lundi au jeudi

de 9h à 11h et de 14h à 17h

le vendredi de 9h à 11h

Zone de Beauséjour

Rue de Chante-Alouette

05 56 06 07 34

Coup de pouce Eco’

Les œuvres produites chaque fois sont 
remarquables d’inventivité et de talent, 
comme les totems intrigants de cette 
année, savantes sculptures autour du 
thème du détournement d’objets et de 
l’assemblage de matériaux hétéroclites. 
Trois de ces créations sont exposées à 
Ambarès et Lagrave (Pôle Ev@sion, Pis-
cine municipale et complexe sportif La-
chaze) ; elles sont les créations de Marie 
Ange, Laura et Eddy, tous Ambarésiens.

Prochaine formation dès le 
mois de novembre 2013...

Le rendez-vous est donné pour une pro-
chaine formation PROCCREA en novembre 
2013 qui se déroulera au Centre sociocul-
turel « La Parenthèse » à Bassens durant 
8 mois de formation.

Au programme, ateliers de création artis-
tique, d’écriture, orientation profession-
nelle et alternance en entreprise, reprise 
des savoirs de base et découverte des 
technologies de l’information et de la 
communication… 

PROCCREA
ou l’art de se former.
Partenaire historique de la ville, l’organisme de formation l’INSUP clôtu-
rait en juillet dernier ses deux actions de formation, PROCCREA et L’Art 
d’Agir, que de nombreux jeunes Ambarésiens ont eu l’occasion de décou-
vrir depuis toutes ces années… Cette alternative est construite autour 
des arts plastiques, pour se remobiliser et préparer son entrée dans la 
vie active, concerne les 16-23 ans.

Pour tous renseignements concernant les modalités d’inscription 
contacter :

L’INSUP Hauts de Garonne au 05 57 80 07 49

l’Espace Économie Emploi d’Ambarès et Lagrave au 05 56 77 36 07.

brèves...
>> Votre commerce JMR Cordonnerie se déplace, retrouvez le à 
l’intérieur des Arcades : 06 05 04 09 14

>> Nouveau : Besoin d’aide pour vous simplifier les papiers ?... 
contacter «Coup d’pouce administratif» au 06 17 51 09 83

Des oeuvres signées, Marie-Ange MAINO Laura DURET Eddy AUDEBERT
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Petit retour en arrière…

Le projet « Sons et Partage » en oc-
tobre 2011, permettait aux enfants de 
l’Orchestre en Réussite de se rendre au 
Maroc dans les villes de Rabat et Salé, 
en compagnie de l’Harmonie d’Ambarès 
et Lagrave, pour des rencontres inou-
bliables avec les jeunes du conservatoire 
de Salé et l’orchestre de musique de la 
Garde Royale… Dès janvier 2012, en pré-
sence du Consul du Maroc à Bordeaux, le 
pôle Ev@sion poursuivait la route du sud 
en accueillant le musicien arabo anda-
lou Mostafa Elharfi et la Cie Androphyne, 
venue présenter sa « Bal(l)ade au Maroc » 
dansée et inscrite au festival POUCE !… 
En octobre 2012, « Les Orientales » pro-
grammaient l’Orchestre arabo-andalou 
d’Oujda et l’association de danse orien-
tale Raks Sharky offrait au public « Ma-
gnoun », une création originale de la cho-

régraphe et danseuse Leyla Aïdara…

Différents projets comme autant de liens 
créés, renforcés par la suite à l’occasion 
d’un séjour d’une délégation Ambaré-
sienne conduite par le Maire, à Meknès et 
Agadir dans la région de Sous Massa Drâa… 
De nouvelles rencontres qui mettent en 
place peu à peu, les bases d’un échange 
culturel durable qui pourrait s’inscrire 
dans le temps. 

Cette année, l’affiche prend une nou-
velle dimension et rassemble de nom-
breuses propositions culturelles. Une for-
mule enrichie réunit des partenaires d’ici 
et d’ailleurs et invite à la découverte et 
au partage…

Un événement aux mille et une facettes, 
alliant ateliers de calligraphie aux 
contes orientaux avec Jihad Darwiche, 
exposition photographique, Ciné/Débat, 

concerts de musique gnawa, d’oud, et 
même de rap avec l’artiste ambarésien 
l’Ovni Kila… théâtre et danse Orientale 
avec le nouveau spectacle « Glam’ Kaba-
ret » de l’association Raks Sharky et nom-
breux stages de danse proposés pour l’oc-
casion. Autant d’alternatives culturelles 
auxquelles s’ajouteront d’autres rendez 
vous comme le grand repas dansant à la 
salle des associations, ou la présence sur 
le marché hebdomadaire de stands d’ar-
tisanat marocain, sans oublier les ateliers 
cuisine menés avec le CSC Danielle Mit-
terrand.

Une semaine à ne pas manquer en direc-
tion du Sud, l’embarquement est im-
minent et les sensations garanties.

Toute la programmation culturelle disponible en version papier, ou en ligne sur...
http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr/

« A l’Orientale »
du 18 au 27 octobre 2013

Du 18 au 27 octobre prochain la ville propose une semaine interculturelle et pluridiscipli-
naire, dans la continuité des liens durables qui se sont tissés au cours des dernières années 
avec le Maroc. Cet événement est parrainé par le comédien et animateur de télévision fran-
co-marocain Hicham Nazzal, artiste aux racines lormontaises, un voisin en quelque sorte, un 
enfant de notre Rive droite…

Pôle Culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques
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Collectif hip hop rassemblé par Jarring Ef-
fects, label lyonnais référence nationale en 
matière de musiques actuelles, « Cape Town 
Effects » symbolise à la fois la vitalité musi-
cale et la diversité de l’Afrique du Sud. Un 
cocktail dans lequel se mêlent rap, culture 
hip hop, influences traditionnelles, mais éga-
lement vidéos et arts numériques. A l’image 
de la diversité culturelle du pays, différentes 
langues traversent les œuvres musicales : 
l’Afrikaan (langue des anciens colons), le 
Xhosa (dialecte du pays) et l’anglais. Ce col-
lectif sera accueilli sur la ville d’Ambarés et 
Lagrave au cours d’une semaine d’ateliers-
résidence se situant dans la continuité des 
projets interculturels parmi lesquels nous 
pouvons citer le Collectif Acante O Colletivo 
(Brésil) ou des musiciens texans de la Texan 

French Alliance For the Arts (USA). Au pro-
gramme, de multiples rencontres entre sen-
sibilisations à un pays, à sa diversité cultu-
relle et des ateliers de pratique artistique, 
véritables lieux d’échanges faisant écho à 
l’activité musicale développée sur le terri-
toire à l’endroit du hip hop et des musiques 
actuelles. Une semaine fructueuse qui sera 
clôturée par un moment festif et ouvert à 
tous avec une battle de danse hip hop or-
chestrée par le chorégraphe-danseur Baba-
car Cissé. Une compétition de danse hip hop 
rassemblant des danseurs venus de toute la 
région et au cours de laquelle les « grands 
frères » d’Afrique du Sud seront invités pour 
une performance vidéo et musicale.

www.jarringeffects.net/cape-town-effects/

Cape Town Effects

Presqu’île en 
Pages fête ses 
dix ans !

10 ans que ça dure ! Le SIVOC (Syn-
dicat Intercommunal à Vocation 
Culturelle) réunissant Ambarès & 
Lagrave, Ambès, Bassens, Carbon-
Blanc, Saint Loubès, Saint Louis de 
Montferrand, Saint Vincent de Paul 
et Sainte Eulalie, souffle ses bou-
gies à l’occasion d’un programme 
dense de Septembre 2013 à mars 
2014. Expositions, contes, spec-
tacles, concerts, ateliers plastiques 
mais aussi rencontres avec des 
auteurs illustrateurs, constitueront 
les temps forts de ce rendez-vous 
incontournable.

Tout le programme est sur www.
presquile-en-pages.com ou dans 
les bibliothèques et médiathèques 
du coin !

>> Ateliers-résidence // du 30 septembre au 6 octobre
Résidence réalisée dans le cadre du Contrat de Codev de la CUB et en lien avec le CG33.
>> Concert lors de la Battle hip hop « Pop n’ Break Digital Battle » // Samedi 5 
octobre // 14H30 (entrée libre/sur réservation).

Derrière les images de Nelson Mandela ou des Springbox, l’Afrique du Sud demeure parfois lointaine dans nos 
esprits. La rentrée 2013 sera l’occasion d’apporter quelques lumières sur ce pays, avec l’accueil sur la ville 
d’un collectif d’artistes d’Afrique du Sud. Clin d’oeil ambarésien à la saison de l’Afrique du Sud en France en 
2013, cette venue sera source de multiples rencontres et d’ateliers.

Hip Hop Afrique du Sud

Cape Town Effects avec Konfab (MC), El Nino (MC), Jaak (MC), Tebz (violon/chant), Spooky (VJ), Dplanet 
(beatmakers) et Led Piperz (beatmakers)

Faire résonner les mots dans la bibliothèque
La lecture à voix haute propose de percevoir différemment les textes, elle apporte du relief à l’écrit figé en deux dimensions. 
Une voix se pose sur des mots. Elle leur apporte des couleurs, un timbre, de l’ampleur. La lecture, par sa dimension vibratoire et 
émotionnelle, instaure naturellement une grande proximité entre l’auditeur et le lecteur à haute voix.

En Septembre, un auteur lisait ses textes dans l’intimité de sa propre écriture. En octobre, dans des conditions d’écoute parti-
culières (les yeux masqués) il faudra abandonner ses repères et se laisser porter en confiance par deux lectrices sans le recours 
habituel au geste et au regard pour faire place aux mots.

On attendra décembre pour une nouvelle proposition de lecture où livre à la main, le comédien s’efforce de servir le style d’un 
écrivain, de restituer l’esprit de l’œuvre, d’offrir un accès intuitif au texte, de le «dire» tout en invoquant les images, au-delà 
des mots.
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« Le peuple de l’A.S.A est heureux ! » 
Charles Fabre
C’est par ces mots empreints d’émotion que Charles Fabre, figure incontournable du sport ambarésien, résumait cette soirée du 
3 juillet dernier au complexe sportif Lachaze. Le monde du sport se rassemblait pour l’inauguration du nouveau foyer du sportif, 
qui porte aujourd’hui le nom de Serge Dufrêche, un des anciens Présidents de l’ASA, la salle Omnisports prenant celui de Charles 
Fabre, historique Président fondateur de l’A.S.A...

La ville a investi près d’un million d’euros dans ce nouvel équipement, pour permettre aux sportifs ambarésiens de « franchir un 
cap et de s’ouvrir toujours plus vers l’extérieur et les partenaires… » comme le soulignait Alain Lagrange le Président de l’A.S.A. 
Un dynamisme conforté durant la cérémonie des sportifs méritants qui se déroulait le même soir ou comme lors de celle des Tro-
phées de l’A.S.A de juin dernier. Ces cérémonies ont mis à l’honneur de nombreux licenciés qui se sont illustrés dans les différentes 
compétitions, toutes disciplines confondues. 

Du 8 au 12 juillet, 6 membres de la com-
mission jeunes* de l’ASA ont participé 
au stage sportif Aventure Gironde, initié 
et porté par le Conseil Général. Ils ont 
construit eux-mêmes ce projet pendant 
près d’un an afin de le financer, avec 
notamment le soutien précieux du Direc-
teur Denis Lafoux. « …Vente de gâteaux 
au Marché de Noël d’Ambarès, aux 10 km 
de la section Sport Endurance et impli-
cation dans l’organisation des Trophées 
de l’A.S.A ont ainsi permis d’alléger le 
coût demandé à chaque participant... »

Accompagnés par Hervé Branger et Ro-
main Laval, ils ont pris la direction de 
Lacanau (à vélo s’il vous plaît) pour 4 
jours consacrés aux joies de la glisse… 
planche à voile, ski nautique, sauvetage 
côtier, wave ski, canoë… une aventure 
mémorable pour tout le monde.

* La Commission Jeunes est une des 
sections de l’A.S.A permettant à des 
adolescents de mener à bien un projet 
autour du sport.

« Raid multiglisse »
pour les aventuriers de la Commission Jeunes

Samedi 21 décembre prochain, la section aïkido de l’A.S.A vous invite sur le site de 
Lachaze pour venir souffler les bougies et assister à des démonstrations. Ce club 
est présidé par Hervé Branger (5° dan) depuis 1987, qui avait succédé à son maître 
Jacques Valère, le pionnier de 1973. Et en 40 ans, le club a formé pas moins de 31 
ceintures noires dont des 3ème, 4ème et 5ème Dan.

Un rendez-vous spectaculaire à ne pas manquer, que l’on soit un passionné ou un 
simple curieux.

Sam. 21 Décembre 2013 // 18H //

complexe sportif Lachaze // Contact : 06 43 37 20 52

L’aïkido fête ses 40 ans
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« Bien souvent après les fêtes de fin 
d’année, on prend des résolutions et on 
se dit que c’est juré, je ferai un peu plus 
de sport cette année… Et bien c’est l’oc-
casion de venir nous rejoindre ! Et puis 
il s’agit surtout d’un geste du cœur. Que 
vous fassiez 200 mètres, un marathon ou 
la totalité du parcours, vous contribue-
rez à nous aider dans le soutien de l’asso-
ciation Aladin qui œuvre pour réaliser les 
rêves des enfants malades de l’Hôpital 
des Enfants de Bordeaux… »

Et puis si jamais vous préférez rouler à 
vélo, en rollers ou même à trottinette, 
vous le pouvez sur les pistes et bandes 
cyclables du trajet, une alternative plus 
accessible pour certains d’entre nous…

« Le départ se fera le samedi 4 janvier 
à 8h du matin devant la mairie d’Amba-
rès et Lagrave, pour une arrivée le soir 

à l’hôpital des enfants à Bordeaux vers 
19h… Le tour s’effectuant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. 

Nous repartirons le lendemain depuis 
l’hôpital pour boucler la boucle et reve-
nir à Ambarès et lagrave dans l’après-
midi... »

Un évènement inédit sur l’agglomération, 
une course de fond (du cœur) qui se veut 
joyeuse et ludique, où les déguisements 
devraient fleurir nombreux. Les 14 et 15 
septembre derniers, 20 membres de l’AS 
Ambares Sport Endurance participaient 
aux 24 Heures de Villenave d’Ornon sous 
les couleurs de la Diagonale des Rêves, 

une occasion de faire connaître le projet 
et de rallier de nombreux coureurs giron-
dins.

Alors on sort les baskets, on s’échauffe et 
on y va tous !

*L’an dernier Philippe BOYER participait 
à une course dantesque, la Diagonale des 
Fous à la Réunion, une course extrême au 
profit déjà de l’association Aladin (voir 
mag n°63).

Parce que c’est le genre de défi, de performance ou de simple balade de routine, selon son degré d’intimité 
avec la course à pied, qui se prépare un minimum, il fallait faire connaître l’évènement assez tôt. C’est pourquoi 
l’association La Diagonale des Rêves* fondée par Philippe Boyer en 2011, vous invite dès maintenant à participer 
les 4 et 5 janvier prochain au « Tour de la CUB » en courant, un projet sportif et solidaire qui réunira les ama-
teurs d’endurance, tous niveaux confondus, pour 126 kms de course au total en deux étapes. (78 kilomètres le 
samedi, 48 le dimanche)

Un tour de CUB
pour la belle cause

Quelques échos de l’Espace associatif...
En plus de l’AMAP « le Panier Gourmand » (voir mag préc.) qui vient d’ouvrir ses portes, une nouvelle association fait elle 
aussi ses grands débuts et installe une recyclerie en centre-ville. Un projet global de Développement Durable, aux vertus 
multiples, entre apporter une réponse à la problématique des déchets, donner l’occasion aux personnes en situation de 
précarité de s’équiper à moindre coût, en offrant un service de proximité… Deux nouveaux contacts à ajouter dans les réper-
toires, pour consommer intelligent.

Le Recyclorium >>> 06.29.98.56.72 >>> recyclorium@gmail.com

Le Panier Gourmand >>> 06.30.91.13.53 >>> lepotagergourmand@gmail.com

La Diagonale des Rêves
06 61 82 07 22

ladiagonaledesreves@gmail.com
ladiagonaledesreves.over-blog.fr
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Gérard Pinchon,
un parcours citoyen

Cette fibre justement, naît sur les bancs 
d’un lycée normand en 1971, puis se déve-
loppe au fil des ans… Militant du planning 
familial, investi dans une association de 
solidarité avec les travailleurs immigrés 
(ASTI) et également militant de la Ligue 
Communiste Révolutionnaire (LCR)… la 
vocation se dessine. Lorsqu’avec sa fa-
mille il s’installe à Ambarès et Lagrave 
en 1993, il participe au développement 
d’une section départementale de JU-
MEAUX & PLUS, un choix pertinent pour 
l’heureux père de triplés …  « J’ai quit-
té l’association en 2006 pour rejoindre 
l’AAFP* une structure dépendant de la 
CSF. Je souhaitais travailler d’avantage 
sur l’aide familiale… »

Un de ses fils participe alors à un chantier 
jeunes organisé à l’époque par le centre 
social La Passerelle ** et Gérard découvre 
l’association, il décide de s’impliquer 
en devenant membre du conseil d’admi-
nistration. Il accepte la présidence de 
La Passerelle en 2011, contribuant acti-
vement au changement statutaire du 
centre socioculturel Danielle Mitterrand 
devenu en juillet 2012, Etablissement 
Public Autonome.

« Au bout d’un an le bilan de fonc-
tionnement est bon. Il n’y a eu aucune 
incidence sur les activités et projets 
proposés… La Passerelle est liée à l’éta-
blissement public par convention et je 
pense même que nous sommes les seuls à 

avoir su conserver ou inventer cette par-
ticularité. Le conseil d’administration du 
CSC est ainsi composé de manière équi-
librée de 9 élus et de 8 habitants adhé-
rents de La Passerelle. C’est un espace 
de concertation clair et même innovant 
dans lequel nous conservons tout notre 
caractère libre et spontané… » 

Actuellement (voir Mag n°64 juillet 2013) 
le CSC est en plein renouvellement de 
son projet et les habitants y participent 
activement.
«  L’échange est permanent et construc-
tif avec le conseil d’administration et 
d’autres associations-associées comme 
Aide-Nous ou Pourquoi Pas Nous sont 
également présentes, en souhaitant que 
d’autres nous rejoignent comme 2HPROD 
ou Antidote et la C.S.F. bien sûr.… Pour 
ma part je laisserai la présidence de La 
Passerelle en juin 2014… » Mais pour au-
tant l’inlassable militant n’envisage pas 
une retraite. Il poursuit son engagement 
à la présidence de la section ambaré-
sienne de la CSF créée il y a tout juste 
un an, afin d’accompagner au mieux les 
habitants de la résidence des Erables, 

concernés par les opérations de trans-
formation en Eco Quartier. Relais citoyen 
entre les habitants, le bailleur et la ville, 
l’association de défense des locataires 
est attentive à tout ce qui concerne la 
mixité sociale, la vie familiale et les 
notions de solidarité… «  Nous portons 
les mêmes valeurs qu’au sein du centre 
socioculturel… Et les étapes récentes 
des travaux effectués et des dernières 
concertations avec la ville et le bailleur, 
avec lequel le dialogue s’est sensible-
ment amélioré, nous donne de l’espoir … 
Nous intervenons également sur d’autres 
secteurs de la commune et poursuivons 
notre rôle d’interlocuteur au service des 
habitants… »

L’engagement comme un besoin vital 
pour un Ambarésien « accroc » à la ci-
toyenneté, qui confie en souriant « … et 
je suis également membre de l’ASA au 
sein de la section tennis de table !... » 

Sur la planète associative ambarésienne, des hommes et des femmes font de leur quotidien un engage-
ment citoyen permanent. Parmi eux, Gérard Pinchon, la fibre militante chevillée au corps, président 
des associations de La Passerelle et de la Confédération Syndicale des Familles.

Le 12 juin dernier aux Erables.
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EcoQuartier des Erables

Cet EcoQuartier bénéficie d’un partenariat entre : la ville d’Ambarès & Lagrave, la Communauté Urbaine de Bordeaux, 
Logévie, le Conseil Général de la Gironde, le Conseil Régional d’Aquitaine, l’Union Européenne et l’Etat.

Le 12 juin dernier, au cœur même du futur Eco Quartier des Erables, la Mairie, Logévie, les habitants et les 
différents partenaires du projet, étaient rassemblés pour célébrer une nouvelle étape importante dans la 
transformation du quartier. Une journée inscrite dans la première semaine nationale des HLM.

Des stands ludiques et pédagogiques à haute valeur environ-
nementale et des ateliers photo ou d’arts plastiques sont ve-
nus planter leur tente sous un bon 37°. Pour les plus grands, 
de grands panneaux d’exposition présentant l’Eco Quartier, 
étaient disposés, une installation en avant première, avant 
qu’ils ne rejoignent les murs de la Maison de l’Eco Quartier 
pour une exposition permanente.

Si l’arbre dévoilé en fin d’après midi, une sculpture stylis-
tique du ferronnier d’art Philippe Chagneau, restera comme 
le symbole de cette journée, l’important pour tous était 
d’officialiser les prochains évènements à venir, dont le début 
des nouvelles constructions et la réhabilitation des bâtiments 
actuels, annoncés pour cette rentrée. De nombreux motifs de 
satisfaction pour chacun, auxquels venait s’ajouter l’annonce 
de la prochaine pose des murs anti-bruit de la ligne de train 
Bordeaux Nantes. 

Une chaude soirée d’été qui prenait des airs champêtres 
autour du buffet installé, un climat favorable aux échanges 
constructifs et porteurs d’espoir pour les habitants, acteurs 
essentiels d’une concertation permanente, entre le bailleur, 
la ville et les partenaires. 

AA
23

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°65 // Octobre Décembre 2013



L’été annoncé dans le coin 
ne nous a pas fait faux 
bond, et nous avons été 
nombreux à le partager ici 
et même dans les environs.

Fête de la musique, Mara-
thon des Mots #2, nombre 
d’entre vous, de 7 à 77 
ans et même plus, nous 
ont offert de mémorables 
performances scéniques et 
le public ne s’est pas fait 
prier pour en redemander… 
Associations, artistes amateurs ou confirmés, élèves, ensei-
gnants et même les aînés de la RPA ont assuré le show, une 
preuve indélébile de la vitalité des pratiques amateurs sur 
la commune.

Pour « La Nuit des Assos », la salle de Saint Denis faisait 
le plein et accueillait plus de 500 personnes, une belle 
réussite rendue possible par la mobilisation des associations 
et bénévoles. Un forum dynamique fait pour la rencontre, 
un savoureux condensé de prestations éclectiques de la 
part d’associations aussi diverses que passionnantes, des 
dégustations… bref, une ébullition associative nocturne, qui 
ne demande qu’à recommencer. A la nuit prochaine !

Mais au-delà de ces évènements, l’été fut dense de tout 
un éventail d’animations, à deux pas de chez vous… La 
Caravane des Quartiers a parcouru les quatre coins de la 
ville, avant son grand final du 21 septembre dernier au Parc 
Charron, rassemblant nombre de familles dans cet oasis 
itinérant. Dans son sillage, la ludothèque, qui s’est offert 
deux dates en dehors de sa tournée avec la Caravane. Un 
Cluedo géant, une enquête grandeur nature en pleine ville, 
avec des vrais bouts de polar et de suspense à l’intérieur, 
puis une installation de jeux en bois en plein air dans le 
parc Kelheim.

Les spectateurs des Ciné Sites de l’été auront pu appré-
cier autant que les films, la solution de repli sur la séance 
de juillet dans la salle Didier Lockwood du pôle Ev@sion, 
un orage taquin s’étant invité pour l’occasion. Du côté de 
la piscine, les animations vous ont fait jouer du tuba, au 
Jardin des Candides, les stages d’arts visuels ont éveillé les 
fibres artistiques et respectueuses d’un univers magique… 
Les stages de cirque, les chantiers jeunes, les vacances 
sportives de l’ASA, il y en a eu pour tous les goûts…

Larges extraits en images sur tous ces évènements, toutes 
les photos à retrouver sur le site web de la ville...

www.ville-ambaresetlagrave.fr/l-ete-est-dans-le-coin.php
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14/07/2013 : Cérémonie de commémoration du 14 juillet avec l’Union 
Nationale des Combattants et la ville... Le même jour dans un cadre 
familial, avait lieu la remise de la médaille d’or de la famille française 
à la famille Petit. Une médaille remise à Quitterie huitième enfant de 
cette famille ambarésienne.

31/08/2013 : Le 26 avril 2012 le Comte Jacques de Pontac, propriétaire 
du château Peychaud s’éteignait subitement à l’âge de 72 ans. Très 
proche des Ambarésiens et de la mairie, il a toujours répondu présent, 
perpétuant les traditions familiales en ouvrant fréquemment son do-
maine lors des nombreuses manifestations qu’il avait plaisir à accueillir 
sur ses terres. Le samedi 31 août dernier, le chemin de Peychaud était 
rebaptisé Allée Jacques de Pontac.

Les 30 ans du jumelage avec Midsomer Norton
Entre le 18 et le 25 août, le Comité de Jumelage Ambarésien et la ville accueillaient nos amis anglais de Midsomer Norton. 
Dans le programme riche et dense de la semaine, la journée du lundi 19, revêtait un caractère plus officiel, avec notam-
ment le baptême d’une rame de tramway au nom de Midsomer Norton, les signatures des chartes entre les villes et les 
associations de jumelage des deux pays. Des évènements marquants pour Michel Héritié et Paul Myers le maire de Midso-
mer Norton, accompagnés également par le représentant de la ville de Kelheim, Franz Peter Sichler.

Pour nombre des familles et sympathisants du jumelage, la sortie du livre d’Henri Houdebert «Un amour de jumelage» 
(voir magazine n°64) venait embellir les souvenirs de chacun. Un projet littéraire soutenu financièrement par la ville qui 
en a acquis de nombreux exemplaires, afin de les offrir aux Ambarésiens. Ainsi si vous brûlez de connaître la formidable 
histoire du jumelage, contactez l’accueil de la Mairie au 05 56 77 34 77.
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Nos chères petites têtes blondes, nous les aimons tant surtout quand elles ont moins de trois ans ou plus. Oui mais voilà, quand une 
maman a un deuxième bonheur celui d’avoir un emploi, il se pose à elle la difficulté de trouver une place en crèche. C’est là que 
le bât blesse à Ambarès-et-Lagrave. Il n’y a pas de crèche municipale digne du niveau de notre commune. Et c’est le parcours du 
combattant pour cette maman chargée de famille pour trouver une nounou ou jongler entre les diverses structures particulières 
de notre commune pour trouver une place pour sa progéniture.

L’établissement d’accueil familial, ne peut absorber la totalité des enfants. Et ce n’est pas le Relais d’Assistantes Maternelle 
(R.A.M) qui avec ses structures trop petites, va améliorer la situation, et c’est la même chose avec le Service d’accueil occasionnel 
qui avec ses 43 enfants, laisse sur la touche un nombre conséquent de réservations contrats.

Entre 2013 et 2014 suite à la délivrance de permis de construire à gogo de jeunes enfants vont affluer vers la mairie. Il y a urgence 
à agir Monsieur le Maire, et ne prenez pas pour excuse le coût engendré pour améliorer nettement cette situation, car avec un 
budget des deux derniers exercices en excédent d’un million d’euros pour chacun d’eux selon vos dires, ceci est la preuve fla-
grante de votre mauvaise gestion.

Que nous soyons puissants ou misérables, s’il y a bien quelque chose devant laquelle nous sommes tous égaux, c’est la colère de 
la nature. 

Les orages et les pluies qui se sont abattus en véritable déluge sur la C.U.B dans la nuit du vendredi 26 à samedi 27 juillet ne se 
rencontrent que tous les 50 à 100 ans. Des précipitations moyennes de 50 mm qui sont tombées en moins d’une heure et dont 
l’évacuation fut complexifiée par la marée haute de la Garonne (coefficient 100).

Ambarès et Lagrave n’a pas été épargnée. De nombreux habitants ont vu leur demeure envahie et ont subi des dégâts conséquents. 
Les historiques fossés d’évacuation qui traversent la commune, par manque d’entretien de leurs propriétaires, n’ont pu absorber 
le trop plein d’eau de pluie et se sont déversés chez les riverains.

La Ville a donc sollicité Monsieur le Préfet de Gironde pour être classée en zone de catastrophe naturelle et les services municipaux 
ont fait preuve d’un maximum de réactivité devant les demandes toutes plus urgentes les unes que les autres des administrés.

La prise en compte des enjeux fondamentaux du développement Durable devient une nécessité évidente et, chaque citoyen, 
quelle que soit sa place, doit faire preuve de solidarité, de responsabilité et d’implication pour atténuer l’impact que peuvent 
avoir des événements tels que cet orage centennal, sur leurs propres biens et sur les biens de leurs voisins. 

Les actes de vandalisme observés dans notre ville deviennent préoccupants. Le coût après remboursement de l’assurance pour 
reconstruire le foyer de Lachaze est de 700 000 euros environ. D’autres bâtiments ont été victimes de dégradations. Le nombre 
d’arrêts de bus endommagés est intolérable. Les tags se multiplient, les cambriolages aussi… L’insécurité n’a pas sa place à Amba-
rès-et-Lagrave. Cela devient un sujet urgent à traiter.
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Groupe majoritaire - Ensemble, un défi durable pour Ambarès et Lagrave

Groupe opposition - Union pour le renouveau Ambarésien 

Groupe opposition - Les Verts / Europe Ecologie
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Agenda 4ème trimestre 2013
octobre novembre

décembre

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

Cape Town Effects 
Pôle Culturel Ev@sion

Atelier cuisine 
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Rencontre des Assos 
Thème : Aspects juridiques 
18H - Auditorium Lucien Rispal

Lecture à l’aveugle 
20H30 - Bibliothèque Municipale

Repas des Aînés 
12H - Salle des Associations

Pop n’ Break Digital Battle #2 
14H30 - Pôle Culturel Ev@sion

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

Bourse d’automne 
Place de la Victoire

Atelier esthétique 
14H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine 
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Thé dansant 
avec l’orchestre Pascal Loubersac 
14H30 - Salle des Associations

Les jeudis ludiques des tout-petits 
«Formes et couleurs» 
Ludothèque

Permanence du Maire 
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Reggae Roots Party 
Roots Box Vibrations + invités 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

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

Atelier coiffure 
14H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine 
9H30 - Centre socioculturel 
Danielle Mitterrand

Atelier cuisine mobile 
10H - Centre socioculturel Danielle 
Mitterrand

A l’orientale 
Pôle Culturel Ev@sion

« Les Mille et une nuits » 
Jihad Darwiche 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Dîner spectacle avec L. Chatry 
20H - Salle des Associations

Café des pères 
10H - Ludothèque

Atelier esthétique 
14H - CSC Danielle Mitterrand

Conseil municipal 
19H - Salle du Conseil

Atelier cuisine 
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Commémoration du 11/11/1918 
Monument aux Morts

Atelier cuisine 
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

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

Permanence du Maire 
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Romano Dandies, Musique tsigane 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Repas dansant FNACA 
Avec l’orchestre Serge Tinelli 
12H - Salle des Associations

Bourse d’hiver 
Place de la Victoire

Atelier coiffure 
14H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine 
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine mobile 
10H - CSC Danielle Mitterrand

Collecte de sang 
Espace Associatif

Soirée jeux 
20H - Ludothèque

La Sauvage 
Sabrina Chézeau - contes et slam 
20H30 - Bibliothèque Municipale

Café des pères 
10H - Ludothèque

Atelier cuisine 
9H30 - Ludothèque

Les AOC 2013 
Apéritifs d’Origine Contrôlée 
Bibliothèque Municipale

Rencontres Hors Jeu / En jeu 
20H - Pôle Culturel Ev@sion

David El Malek 
Masterclass Saxophone 
10H - Pôle Culturel Ev@sion

Des images plein les yeux 
Courts métrages d’animation- 
Pôle Culturel Ev@sion

Atelier esthétique 
14H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine 
16H45 - Ludothèque

Vide-Grenier Téléthon 
7H - Place de la République

Miss Clara et ses merveilles de 
papier... 
10H30 - Bibliothèque Municipale

Atelier coiffure 
14H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine 
9H30 - Ludothèque

Thé dansant 
orchestre Thierry Coudret 
14H30 - Salle des Associations

Permanence du Maire 
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Noël des enfants de la 
Maternelle «La Souris Verte» 
et du Chemin de la Vie 
17H - Salle St Laurent

«Vous aurez de mes nouvelles» 
20H30 - Bibliothèque Municipale

Marché de Noël 
Club d’Entreprise des 2 rives 
Place de la République

Café des pères 
10H - Ludothèque

Conseil municipal 
19H - Salle du Conseil

Atelier cuisine 
9H30 - Ludothèque

Atelier cuisine mobile 
10H - CSC Danielle Mitterrand

40 ans du club ASA Aikido 
18H - Complexe sportif Lachaze

Fermeture de la piscine 
pour vidange
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Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle St 
Laurent 20H30 : Sam. 26

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle St 
Laurent 20H30 : Sam. 9 - Ven. 22
Les Amis des Marais de Montferrand : Salle St 
Laurent 20H30 : Sam. 30

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie : Salle St 
Laurent 20H30 : Sam. 7 - Sam. 21 




