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Chères Ambarésiennes,

Chers Ambarésiens,

Noël marque le passage d’une année à une autre... ce rythme temporel que  nous suivons depuis l’enfance est un moment de 
partage avec sa famille et ses amis, le moment pour les enfants de rêver au Père Noël et de croire à sa légende.

C’est aussi pour nous tous le moment de penser encore plus à autrui. A toutes celles et ceux qui souffrent, qui se retrouvent dans 
les difficultés, dans la solitude, qui cherchent du travail, un logement, une écoute, un accompagnement ou tout simplement un 
regard. La solidarité n’est pas un vain mot. C’est au quotidien qu’elle se décline dans le respect de la dignité des personnes. 
Les services municipaux s’y emploient avec professionnalisme pour mettre en place les réseaux d’appui compétents, propres à 
chaque situation.

Cette solidarité, essentielle pour donner du sens aux actions collectives et individuelles, la grande famille de la Mairie l’a 
manifestée lors de l’agression dont a été victime Pascal Grondin, un de nos policiers municipaux. Pascal va bien maintenant et est 
sur le chemin de la guérison. C’est pour moi l’occasion de donner de ses nouvelles à vous tous et toutes qui avez manifesté votre 
soutien, en téléphonant, en lui adressant des messages, et c’est la Ville entière et ses habitants qui ont fait preuve de solidarité. 
Je vous en remercie, sincèrement.

Je souhaite que l’année 2014 vous apporte le meilleur pour vous et ceux que vous aimez et toute  la réussite possible pour vos 
projets personnels et professionnels. Que 2014 soit placée sous le signe de la tolérance et du respect de chacun dans sa différence.

Sincèrement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux

Édito A l’occasion du «Sportez-Vous Bien » en septembre dernier
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De sa Dordogne natale et de sa ville 
Excideuil, Jean Renouard en parlait avec 
émotion et humour. Cet érudit sensible 
avait écrit ses mémoires de maquisard 
qui furent reconnues par ses pairs. De 
tout temps ce fut un homme engagé, 
un militant syndicaliste et politique 
affirmant des valeurs humanistes jamais 
démenties tout au long de sa vie. Il 
aimait les livres, la culture, le partage 
et savait faire partager sa curiosité 
naturelle à ceux qui le côtoyaient.

Son sens profond du service public le 
conduisit naturellement à être élu d’ 
Ambarès et Lagrave, de 1971 à 1983, 
et son épouse, Marcelle lui succéda, 
chargée des affaires sociales.

Jean avait un grand amour de la famille, 
la sienne d’abord avec Christine et ses 
enfants, et de sa famille politique qu’il 
rejoignait dès qu’il pouvait,  même 
habitant à Bordeaux. Il n’était pas rare 
de le croiser dans les rues de notre ville 
et ce grand conteur prenait le temps 
d’échanger en donnant chaque fois des 
messages de sagesse et des conseils 
judicieux.

Jean Renouard va nous manquer mais 
reste la trace  de ce qu’il nous laisse 
en héritage : une fidélité exemplaire et 
un engagement citoyen auxquels nous 
pouvons nous référer.

Des joies et des peines
Naissances
Août 
24 Evan PIQUET
27 Thalia JORE
27 Lucas MAS
28 Diego SALINAS PALMA
28 Amalia KRUMMENACHER
29 Valentina FERNANDES
30 Romain LATAPY
31 Tsippora COUDIN
31 Jade PASCOLI
 
Septembre 
2 Gabin GIARMANA
2 Francisco DA SILVA 
  DE OLIVEIRA
2 Marius VENDÉ
3 Paco COUTURES
5 Corentin BECKER
7 Maxence BUGEAT
8 Rudy-Preston TAME
9 Livio ARTAYET
10 Wael DAOUD
11 Léa HERNANDEZ
12 Enora LEAL
13 Isra LADJOUZI
15 Esteban FISCHER
15 Isma MEZRIG
16 Tilio MOTILLON BENHATCHI

16 Nolan CHANUT
17 Raphaël GRELIER
19 Lya GIRAUDEAU
23 Calvin LARDEAU
23 Judie UDOL
23 Rafil FREDJ
23 Logan MARTIN
27 Héloïse NALET
29 Tymothé MENANTEAU
29 Lyloo RENOUX
30 Mohamed ID AHMED
30 Sirra DJEMÉ INDJAI
 
Octobre 
1 Tom ESCOS
1 Margaux BEYRIS PERRIER
3 Malycia DE BRITO GAICH
4 Daline CHAK
5 Eloïse VALANCE
5 Lise CHATEAU
8 Lucia LABORDE LUJAN
9 Eloan MOREAUX
12 Ninon IZTUETA
13 Rayan SAKHI
13 Lenny POIREL
16 Lucas PIGNON
17 Louane CHOT COLOMINA
20 Nino BOURG
24 Alin PARIS
24 Adel MONLEAU
30 Paloma LANTOT
 

Novembre 
7 Tidjani THIOYE
13 Matéo SOTO
15 Faustine TRAVERS
15 Julia VERA
18 Logan DUPEYRON VILLATA
20 Jade LA TORRE
24 Axel TEISSEDRE SAGASTI
27 Sandro PINTO
28 Maïssia GHARBI

Mariages
Août 
30 Corinne DIAKITÉ 
  et Serge GIALLOMBARDO
31 Lecnesa LARIDE 
  et Bruno GEORGE
31 Virginie MASSIEU 
  et Damien SEPEAU
31 Virginie RIVIERE 
  et Vincent LANTOT
 
Septembre 
7 Françoise MET 
  et Frédéric BLANCHARD
7 Hana TOUJANI 
  et David MONTOSI
7 Nathalie ROUCHARD 
  et Frédéric PULON

14 Géraldine LARCHER 
  et Eric PORCHER
14 Christelle FRADIN 
  et Julien BASQUE
14 Lucile BACHIR 
  et Julien PEYCAM
21 Marine DUMOUSSEAU 
  et Mathieu SIVADE
21 Karen VERRONNEAU 
  et Grégory PASSEPONT
30 Naziha AHDID 
  et Philippe SCHERRER
 
Octobre 
5 Frédérique AURAIN 
  et Jonathan GAST
26 Siham SAHIM 
  et Mourad EL BARRAR
 
Novembre 
9 Jessica AMOUROUX 
  et Marco DANTAS DE LIMA

Décès
Août 
28 Alain CARDOIT
31 Jacqueline DE CLOEDT
 

Septembre 
3 Nicole MAILLOCHAUD
11 Suzanne DAVIAUD
15 Christian ANDUEZA
17 Jeannine BOTCAZOU
17 Eric BARRET
19 Françoise GAYAT
23 Régis GUILLEM
25 Chantal RENELLEAU
 
Octobre 
2 Charles CHEVANNE
15 Claudette BECHADERGUE
20 Daniel GARAUD
 
Novembre
8 Josette SOLER
9 Jean-Pierre FERRIER
20 Raoul LAFON
20 Albert GIRARD
30 Renée BASQUE

Électeurs européens

Pour ces deux scrutins, les électeurs européens sont invités à 
s’inscrire sur les listes complémentaires communales afin de 
pouvoir exercer leur droit de vote avant le mardi 31 décembre 
2013 à 17 heures.

Cartes électorales

Les cartes électorales seront envoyées seulement aux nouveaux 
inscrits à partir du 1er mars 2014. Compte-tenu de la proximité 
du scrutin municipal, tout nouvel électeur qui n’aurait pas reçu 
sa carte au 22 mars 2014, pourra la retirer dans son bureau de 
vote.

Jeunes Ambarésiens

Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans au 28 février 2014 fe-
ront l’objet d’une inscription d’office par le biais de l’INSEE 
et recevront un courrier de confirmation. Toutefois, tout jeune 
Ambarésien entrant dans ce profil et n’ayant pas reçu de cour-
rier avant le 31 décembre 2013, pourra se présenter au service 
élection de la commune.

Les jeunes atteignant la majorité entre le 1er et le 22 mars 
2014 pourront s’inscrire auprès du service élection afin d’exer-
cer leur droit de vote pour les futurs scrutins. Il en sera de 
même pour les jeunes Ambarésiens qui seront majeurs entre le 
23 mars et le 24 mai 2014. Ces derniers pourront uniquement 
voter à partir du scrutin européen du 25 mai.

L’au-revoir à Jean Renouard

Un grand merci à son ami Jean-Claude pour 
les photos qu’il nous a gentiment transmis.

Les scrutins 2014
Municipales, les 23 et 30 mars & Européennes, le 25 mai
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Les Sages sont parmi nous

« La motivation et l’investissement des 
membres du conseil sont incontestables… 
», confie Pierre Lefort, le responsable de 
la participation citoyenne. « Dans chaque 
commission, ils ont émis le souhait 
de pouvoir rencontrer les services 
municipaux et ce même au delà de leurs 
travaux respectifs, afin de se donner une 
vision plus globale et pour mieux nourrir 
leur réflexion… » Ces rencontres ont 
été organisées avec différents services 
(Espace Economie Emploi, Urbanisme, 
Prévention/Médiation) et les échanges 
ont été riches.

Les membres de la commission 
« Protection de l’environnement/
Sécurité » participent à la série de 
diagnostics en marchant mis en place 
par le service Politique de la ville, 
dans le cadre de la Gestion Urbaine de 
Proximité, mais s’étaient lancés d’eux 
même dans cet exercice, en arpentant 
le territoire, afin d’en relever ses points 
forts ou ses faiblesses. Pour les sages de 
la commission « Animation/Vie Locale/
Cadre de vie », la réflexion se fait 
notamment autour du château du Gûa et 
du plan d’eau de La  Blanche, les membres 

n’hésitant pas aller observer en dehors 
du territoire, comme autour du parc de 
Cantefrêne à Ambès, afin de piocher des 
idées. La commission « Santé/solidarité/
Intergénérationnel » a rencontré le CCAS 
et a proposé de s’impliquer en participant 
à la distribution des colis de Noël, dans 
un premier temps et de voir par la suite 
si la collaboration peut se développer. 
Ils ont également rencontré le Centre 

Socioculturel Danielle Mitterrand et ont 
pu débattre autour du diagnostic partagé.

« Cette première phase qui s’apparente 
à un état des lieux, doit être suivi de 
propositions de pistes… », précise Pierre 
Lefort. Tout ce travail sera présenté lors 
de la prochaine séance plénière, qui se 
déroulera au début du mois de février 
2014.

Depuis son installation en mars dernier, le Conseil des Sages s’est mis tranquillement et sûrement 
en ordre de marche. Au sein des 3 commissions, (Protection de l’environnement/Sécurité, Animation/
Vie locale/Cadre de vie, Santé/Solidarité/Intergénérationnel), les sages ambarésiens ont mis le bleu 
de chauffe.

Rencontre entre le service Urbanisme et des Sages 

Nos cuisiniers ont du talent !
Mardi 19 novembre, Salon EXP’ HOTEL, parc des expositions 
de Bordeaux, Philippe Jaunet et Cyril Becker, deux agents de 
la cuisine centrale participaient à un concours de cuisine qui 
concernait les collectivités.

Le thème, la maitrise de la liaison froide. Nos deux 
chefs finissent sur le podium en 3° position, en 
ayant convaincu un jury d’exception présidé par 
le chef étoilé et médiatique Philippe Etchebest. 
Au menu, «Tartelette fine, tapenade et confits de poivrons, 
tomates et feuilles de basilic frites» en entrée. Le plat, 
«Compotée  de  lentilles  corail  et  son cabillaud  terre  et 
mer»... Un grand bravo aux chefs ! 

Entourés par les chefs, Adamski et Etchebest, Philippe Jaunet et Cyril 
Becker et leur commis étudiante en hotellerie-restauration, recevaient 
les félicitations du jury pour leur 3ème place.
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Le projet du centre validé par la CAF

>> Soutenir les personnes, les familles 
dans leur quotidien en encourageant 
une démarche solidaire et participative

>> Promouvoir les initiatives des 
habitants, soutenir les associations. / 
Accompagner l’association La Passerelle 
dans son développement

>> Dynamiser la vie Locale / Favoriser 
la mixité des publics

>> Conforter la place du Centre 
Socioculturel sur le territoire et asseoir 
son identité

« Ce projet est le fruit d’un travail 
de longue haleine effectué par toute 
l’équipe du centre, l’association La 
Passerelle et les habitants qui ont pris 
part dans l’élaboration du diagnostic 
partagé. Il ne s’arrête pas au moment 
où il est validé, bien au contraire, il 
sera constamment évalué et suivi de 
manière continue sur les années à venir. 
Ceci afin de correspondre au mieux à 
notre collectivité, son évolution et à 
l’émergence de nouveaux quartiers. » 
explique Nordine Guendez, Président du 
CSC. « Les 4 axes constituent la colonne 
vertébrale de l’action du centre et nous 

offre l’opportunité d’une feuille de 
route détaillée pour la mise en place 
d’actions concrètes sur le territoire. »

D’ici octobre 2014, profitant du 
réaménagement de l’îlot de la M.D.S.I. 
(Maison Départementale de la Solidarité 
et de l’Insertion), le centre bénéficiera 
de nouveaux locaux, permettant 
notamment de renforcer l’accueil, et 
verra également l’ajout d’un espace 
discrétionnaire pour améliorer la 
confidentialité des échanges.

Une ville, des quartiers
Dans son action auprès de la population, 
le centre a pour objectif de coupler le 
travail de proximité avec l’enjeu de la 
centralité : pouvoir faciliter le partage 
et l’échange entre habitants, quelque 
soit leur quartier d’appartenance, leur 
génération, leurs besoins ou leurs envies. 
« La solidarité reste un axe fort du centre, 
et plusieurs projets sont en gestation : 
système de garde alternative d’enfants 
entre parents voisins, promouvoir le 
covoiturage, les achats alimentaires 
communs, se rapprocher des personnes 
âgées isolées pour faire découvrir des 
possibilités de sorties... »

Fort du lien unissant le centre 
socioculturel et l’association La 
Passerelle, le projet définit également 
l’accompagnement de celle-ci dans le 
cadre de la mobilisation des habitants 
et dans son implication au sein de la 
Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P.). 
L’association reste un véritable relais des 
aspirations individuelles ou collectives 
et un projet de créer des référents par 
activité est en cours d’élaboration.

Le CSC est donc un outil idéal pour 
accompagner les habitants et « cet 
agrément permet de consolider la 
base sur laquelle se construisent de 
nombreuses actions en direction de tous 
les publics et faire du centre un lieu 
central de la vie collective à Ambarès & 
Lagrave ».

Alors, que ce soit dans une démarche 
solidaire ou participative, ou pour 
simplement avoir des infos sur des 
idées sorties, vacances, sur les ateliers 
« cuisine » ou « bien-être », venez à la 
rencontre du centre !

A l’occasion du grand final de la Caravane des Quartiers le 21 septembre dernier, le CSC 
Danielle Mitterrand investissait le parc Charron

Le projet vient de recevoir un avis favorable de la Caisse d’Allocation Familiale concernant son 
projet de structure. Comme nous vous en avions parlé dans un précédent magazine (Mag. N°64 - 
juillet 2013), ce projet se décline autour de 4 axes prioritaires :

Point Info Vacances
Comme tous les ans, le centre socioculturel vous accompagne dans la construction de vos projets vacances.
Des permanences auront lieu tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30 de mars à juin 2014. 

Pour toute information ou inscription, merci de contacter le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand, 7 rue du Parc des Sports. 

Tel : 05 56 77 62 64

AA
6

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°66 // Janvier Avril 2014



Une soirée pyjama pour « vivre l’école autrement », c’est le projet atypique des classes de CP de 
l’école François Auboin depuis maintenant quatre ans. Une idée éclairée de Mathilde la directrice, 
pour réinventer la relation entre l’école et les enfants, les familles, une expérience inoubliable pour 
ces élèves et enseignant(e)s qui ont partagé une veillée en duvets au mois d’octobre dernier.

Une nuit à l’école,
François Auboin fait sa nocturne !

L’invitation reçue donnait rendez-vous à 
19h dans le réfectoire de l’école. Pour les 
deux classes de CP et leurs professeurs 
Mathilde et Quitterie, c’est le grand soir. 
Le buffet préparé en classe est bien dres-
sé, les salades bien composées et le pla-
teau de fromages « fait-école » est arrivé 
tel son cousin prestigieux le gâteau de 
mariages, en grande pompe ! Mais c’est 
vrai qu’il est réussi !

Parents et enseignants échangent, se 
rassurent mutuellement (mais qui en a 
le plus besoin ?) et pour les enfants, pas 
l’ombre d’un zest d’inquiétude. L’heure 
de départ des parents est fixée à 20h30, 
les « à demain », « sois sage » et « brosse 
toi bien les dents » sont plus ou moins 

brefs, certains réclament du rab de bi-
sous quand même… 

Place à la grande aventure ! Déjà il faut 
préparer les lits, tout le monde s’y met, 
on se répartit dans les classes avant le dé-
but de la veillée. Les chaussons crissent 
d’excitation, l’ambiance ressemble à la 
colo, l’adhésion semble totale. Les minis 
groupes parcourent les lieux dans une 
course d’orientation aux vertus pédago-
giques efficaces. Les lieux sont largement 
appropriés, les jeux sont faits !

La cérémonie de remise de diplômes de 
« La nuit à l’école » marquera officiel-
lement le lancement de l’opération « Au 

lit ! ». Les dentifrices se goûtent et se 
partagent juste avant le concert à gui-
chets fermés en classe 8, du guitare-hé-
ros méconnu, Jérôme !

Extinction des feux à 22h15, les chambres 
improvisées laissent échapper leurs der-
niers rires et les premières paupières 
s’alourdissent. Mathilde, Quitterie, Mu-
riel, Nicolas, Yann et Jérôme les « gar-
diens du temple » pensent déjà au réveil, 
au petit déjeuner avant que les parents 
ne viennent chercher leurs « grands »… 
Dormir à l’école, c’est sur ça fait grandir 
encore plus !

Dormir à l’école, ça fait grandir encore plus !

Réforme des rythmes scolaires 
>> Quelques données au 1er trimestre
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Zaky Ait Ouarab
Judoka et référent du jumelage pour le club

« Nous accueillerons nos amis anglais pendant le week-end de Pâques 
entre le 17 et 21 avril. Cet anniversaire montre la solidité des amitiés 
qui se sont nouées toutes ces années. J’avais 12 ans quand je suis 
allé pour la première fois en Angleterre dans la famille Whitaker, j’en 
ai un merveilleux souvenir. Nous n’avons jamais perdu le contact et 
c’est quelque chose qui me touche. C’est aussi le cas pour de nom-
breuses autres familles… Cette culture de l’échange est une tradition 
que le club perpétue depuis le départ de l’aventure avec Georges 
Branger. Nous serons rassemblés pour une soirée exceptionnelle au 
Pôle Culturel Ev@sion et nous invitons tous les anciens à prendre 
contact avec le club pour partager l’événement. »

Pour participer : bureaujudo@yahoo.fr
Tél. : 06 81 73 63 63

Fidèle, créatif, humaniste,  acharné au 
travail, honnête, exigeant avec les autres 
et lui même, Jorge Luis Nadur a su faire 
émerger de tous les Jeunes qu’il a ac-
compagnés le meilleur d’eux mêmes.

7 années de projets de 2003 à 2010)  à 
Ambarès et Lagrave aux côtés de l’INSUP 
pour l’action PROCCREA dans laquelle 
Jorge a laissé de nombreuses traces et 
imprégné de sa conviction les créations  
collectives : 

 ● La roue tourne

 ● Sur les chemins perpétuels des pen-
sées nomades

 ● 7 rêveries à l’orient du ciel

 ● Prenez la peine d’entrer sans résis-
tance mais avec plaisir et dépêchez-
vous de sortir pour vous faire resservir

 ● Etre soi, l’autre et soi, nos émois.

C’est avec respect et affection pour sa 
contribution à l’insertion des publics les 
plus exclus, pour son œuvre artistique, 
pour l’homme engagé qu’il fut que tous 
ceux et celles qui ont eu le bonheur de 
croiser Jorge un jour, saluent sa mémoire 
et gardent intacte la force de son sou-
venir. 

Jorge était retourné vers ses racines ar-
gentines depuis peu d’années. A Ambarès 
et Lagrave nous gardons sa mémoire dans 
les livres qu’il nous a laissés et dans les 
jeunes qui nous renvoient à lui sans qu’ils 
le sachent.

Merci à Muriel Pecassou, Responsable du 
pôle Formation INSUP.

Cécile Aupy
Professeur d’allemand au collège Claude Massé

« Nous organisons le vendredi 4 avril prochain à la salle Saint Denis, 
une grande soirée de retrouvailles franco-allemandes. Toutes les 
personnes qui ont participé à ces échanges débutés en 1989, sous 
l’impulsion de Chantal Houdebert,  sont invitées à nous contacter 
et à nous rejoindre pour préparer ce grand moment… »

Pour participer :  cecile.aupy@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 56 38 93 60 (en matinée de préférence)

Un printemps européen
Au mois d’avril, le collège Claude Massé soufflera la 25ème bougie d’échanges avec le lycée allemand 
« Donaugymnasium » de Kelheim, tandis que le club de judo accueillera les judokas anglais de 
Midsomer Norton, pour leur 30ème anniversaire d’amitiés en kimono. Deux événements auxquels les 
« anciens » judokas ou collégiens sont invités à venir participer. Cécile et Zaky lancent l’appel.

En 2003, les clubs célébraient les 20 ans, ici sur les tatamis 
anglais

Un accueil chaleureux en 2010

« M’ART CI »

Jorge Nadur
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Infos Travaux Bâtiments & Investissements

Parking agrandi en centre ville
En continuité du parking existant à l’angle des rues 
Claude Taudin et Edouard Herriot, un agrandissement 
de cette aire de stationnement a été effectué suite à 
la mise à l’alignement d’une parcelle mitoyenne. Un 
nouvel accès sera adjoint à cet aménagement offrant la 
possibilité d’ouvrir un point entrant et un point sortant.

Par la suite et dans le cadre de l’aménagement de la 
ZAC, un tronçon de voie sera créé en superposition 
reliant ainsi la rue Pierre Mendès-France à la rue Louis 
Masssina.

Travaux de réseaux 
rue du Broustey
Depuis fin octobre, des travaux de raccordement aux 
réseaux eaux usées et eaux pluviales sont en cours dans 
la partie comprise entre l’avenue de la Liberté et la rue 
Jean Prat. Ceux-ci perdureront jusqu’en mai 2014 et 
induiront des fermetures totales de la voie par tronçons 
avec un maintien de l’accès riverains. Des déviations 
seront mises en place par l’entreprise.

Parc Midsomer-Norton
De nouveaux jeux (Balançoire, tourniquet, jeux sur 
ressorts) pour les enfants de 1 à 5 ans ont été installés 
fin décembre en complément de ceux déjà en place 
dans le parc Midsomer-Norton.

La campagne 2014 du recensement de la population se dérou-
lera du 16 janvier au 22 février prochain. Chaque année, cette 
campagne nationale et obligatoire est réalisée à la demande et 
sous l’égide de l’INSEE. Elle représente 8% des adresses de la 
commune.

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

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

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

Recensement
de la population 2014

Nos deux agents recenseurs : Marie-Claire Richard et Ludovine Roy 
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L’intégration de la Ligne à Grande Vi-
tesse Tours-Bordeaux au réseau ferré 
existant s’accompagne de l’aménage-
ment d’un pont routier et d’un parvis 
dédié aux circulations douces, assu-
rant au sein du quartier de la Gorp 
le franchissement des voies ferrées, 
l’amélioration de l’accessibilité à la 
halte TER, la préparation à l’amé-
nagement d’une zone multimodale 
(bus, vélo et TER).

Le pont routier est équipé, côté Paris, 
d’un trottoir piéton bordé d’une piste 
cyclable et deux escaliers de service, 
non accessibles au public, permettant 
l’accès aux voies.

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).

Avec la livraison du nouveau giratoire de La Gorp, les travaux d’aménagement autour de la future 
zone multimodale se poursuivent et le futur parvis se dessine au fil des travaux. Le 13 novembre 
dernier, COSEA et RFF faisait un point avec les Ambarésiens sur ces travaux, l’occasion de faire un 
focus sur le calendrier 2014...

Depuis le parvis

Le pont et parvis Coty

Le parvis est équipé d’aménagements 
urbains qualitatifs :

 ● 2 ascenseurs et escaliers pour per-
mettre à tous les publics l’accès à 
la halte TER

 ● Un revêtement en béton décoratif

 ● 6 blocs banquettes en béton traité

 ● 3 grandes jardinières garnies de 
végétaux arbustifs

 ● Des corbeilles pour le tri sélectif 
des déchets

 ● Des candélabres

L’ensemble, pont et parvis, est bordé 
par deux écrans acoustiques ajourés, 
assurant une vue panoramique vers 
Bordeaux et Paris.

Calendrier des travaux en 2014
Travaux réalisés par COSEA
Novembre 2013 - mars 2014 :
Aménagement du parvis / Réalisation du revêtement / Pose du mobilier urbain

Travaux réalisés par SNCF sous maîtrise d’ouvrage RFF
Dans le cadre de l’intégration de la LGV SEA au réseau ferré national, la halte de 
la Gorp va être totalement remaniée. Cela nécessite d’importants travaux qui se 
dérouleront selon le planning suivant :

>> Janvier - Août 2014 :
Réalisation partielle du nouveau quai côté voie 2 (Coté Place du 19 mars 1962)

>> Juillet 2014 :
Fermeture de la halte de la Gorp

>> Juillet - Novembre 2014 :
Démolition des quais actuels
Construction du quai côté voie 1 (rue de la Gorp)
Finition du quai côté voie 2 (Place du 19 mars 1962)
Pose de la voie et des équipements ferroviaires

>> Fin novembre 2014 :
Mise en service de la nouvelle voie
Réouverture de la halte de la Gorp

Au-dessus du pont et du parvis
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Précarité énergétique
Vous êtes au courant ?

Le Centre Communal d’Action Sociale, en lien avec les Francas 
et le CREAQ, proposera le jeudi 24 avril 2014 à 18H au Pôle 
Culturel Ev@sion, un théâtre forum sur le thème de la précarité 
énergétique.

L’occasion de venir échanger autour de la question de l’énergie 
et des questions de précarité avec des saynètes jouées par des 
personnes âgées de la RPA et des enfants du centre de loisirs 
St Denis. Chacune présentera un parallèle malicieux sur le 
contexte actuel et celui de nos ancêtres. Par exemple : un geste 
anodin que celui d’appuyer sur l’interrupteur d’une pièce pour 
la voir s’éclairer, alors qu’avant nous utilisions la lampe à huile 
ou la bougie... 

La précarité énergétique est une considération récente, via 
sa définition officielle et légale en date de mai 2010, décrite 
comme suivant : « Est en précarité […] une personne qui éprouve 
dans son logement des difficultés particulières à disposer de 
la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses 
besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation 
de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». Cette action 
s’inscrit dans la démarche Agenda 21 initiée par la collectivité. 

A ne pas manquer pour voir et réagir sur des mises en scènes 
entre légèreté et les difficultés que l’on peut rencontrer de nos 
jours.

Les Kits-Hydro économes
Entre le 14 octobre et le 6 décembre, le service Participation 
Citoyenne a distribué près de 500 kits aux ambarésiens. En octobre 
dernier Jean-Claude Rouin du Conseil des Sages accompagnait Pierre 
Lefort à la rencontre des habitants sur le marché du vendredi.

La grippe saisonnière

Le vaccin est fortement recommandé aux :

- personnes âgées dès 65 ans ( gratuit )
- personnes atteintes d’affections broncho-pulmonaires chroniques, cardiaques, rénales,    
  déficiences immunitaires, diabète, etc .
- personnes séjournant dans un établissement de moyen ou long séjour
- professionnels de santé
- professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque
- personnels en contact régulier avec le public ( personnel navigant dans les avions, etc ...)

La nouvelle campagne de vaccination à destination des publics 
concernés se poursuit jusqu’ au 31 janvier 2014. L’ immunisation n’est 
acquise qu’au bout de 15 jours après l’injection.

Théâtre forum sur la précarité énergétique.

Jeudi 24 avril 2014 >> 18H >> Pôle Culturel Ev@sion
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Une nature vivante à préserver
On aime Ambarès et Lagrave pour sa richesse et sa diversité environnementales, sa  nature 
vivante et généreuse. Mais ce qui fait le charme de notre commune fait aussi sa fragilité. 
Cette recherche d’équilibre entre ville en développement et zones naturelles millénaires 
traverse chaque projet, chaque action municipale. Petite balade virtuelle sur l’horizon am-
barésien.

Imaginez...

Vous quittez le centre-ville par le parc 
Charron, après vous être prélassés sous 
l’ombre bienveillante de ses trois véné-
rables platanes, puis partez en explora-
tion avec les enfants le long des berges 
aménagées du Guâ, sans déranger les 
pêcheurs. Vous rejoindrez ensuite la 
Blanche à vélo le long de cheminements 
doux, avant d’aller faire une plongée 
virtuelle dans les marais ou y rejoindre 
« pour de vrai » l’association des Amis des 
marais de Montferrand pour une partie 
de pêche à l’écrevisse... et surtout, vous 
laissez la voiture au garage.

Impossible chimère, entre urbanisation et 
Ligne à Grande Vitesse ? Pourtant depuis 

quelques années, des équipes d’agents 
et d’élus municipaux secouent la boîte à 
idées préconçues pour en faire émerger 
une autre vision de l’agglomération de 
demain : une ville urbaine, certes, mais 
aussi imprégnée de nature et de paysages 
et respectueuse de ses ressources natu-
relles.

Des envies et des valeurs qui entrent en 
résonance avec le projet intercommunal 
mené par la CUB. « 55000 hectares » défi-
nit la nature comme le socle du projet 
de territoire intercommunal. La mairie 
positionne un grand nombre de ses pro-
jets dans le projet global de la CUB afin 
d’obtenir des subventions pour soutenir 
ses actions.

L’atout de poids d’Ambarès dans ce jeu 
de cartes intercommunal, c’est la qualité 
des projets liés à la beauté et à la diversi-
té de ses sites. Ils constituent une « char-
pente naturelle » pour le projet ambaré-
sien. Celui-ci se fonde sur les liens entre 
ville et nature sur la base de deux grands 
principes : préserver les espaces naturels 
existant en les valorisant, et réintroduire 
la nature en ville.

Comment poursuivre le développement 
urbain, économique et humain d’une 
commune tout en préservant ses pay-
sages ? Se densifier sans s’asphyxier ? 
Construire sans réduire les espaces natu-
rels ? Tout l’enjeu réside dans cette re-
cherche d’équilibre essentielle.

- Ambarès cumule près d’un tiers de 
sites naturels sur les 2476 hectares de 
superficie totale : de nombreux espaces 
verts aménagés en secteur urbain, trois 
parcs publics, les friches de la palue de 
Sabarèges, l’Estey du Guâ, les marais 
de Montferrand, l’étang de La Blanche, 
les espaces viticoles protégés, un bâti 
patrimonial remarquable, partie non né-
gligeable des espaces naturels puisque 
parfaitement intégré et intimement lié 

à l’histoire de la ville... La nature oc-
cupe un tiers environ du territoire amba-
résien.

- La ville étant très impactée par le 
chantier de construction de la LGV, et 
bien que celui-ci n’empiète pas sur la 
zone classée Natura 2000, elle a béné-
ficié de compensations importantes en 
espèces végétales : 600 arbres ont été 
plantés par RFF à la Blanche en  2013.

Repères nature
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Une nature vivante à préserver

Du centre-ville au marais : suivez le Guâ !

C’est un site exceptionnel, bien connu des pêcheurs et déjà 
utilisé comme base nautique. « On peut aujourd’hui s’y balader 
mais pas en faire le tour sans passer par la route, » déplore 
Violaine Pauline, responsable en mairie du Pôle développement 
durable du territoire. « La Ville a demandé le soutien de la CUB 
dans le cadre d’un contrat de développement de 3 ans, afin de 
réaliser une étude qui permettrait d’affiner le projet imaginé 
par la Ville et ferait de la Blanche un site d’intérêt commu-
nautaire. » Reste à étudier la faisabilité et à élaborer un projet 
respectueux du lieu, de sa faune, de sa flore, de ses usagers 
historiques et de ses riverains. Après une procédure incluant 
une enquête d’utilité publique, on pourrait imaginer le plan 
d’eau s’ouvrir pleinement à la promenade et aux loisirs vers 
2019 ou 2020.

Il traverse Ambarès d’Est en Ouest, 
coule en plein centre-ville dans un cadre 
préservé et boisé, part irriguer la Palue 
avant de se jeter dans la Garonne, non 
loin de l’étang de la Blanche. L’estey 
du Guâ circule également au cœur d’un 
projet auquel Gérard Lagofun, adjoint 
aux aménagements urbains est atta-
ché : « L’idée est d’aménager le parc 
Charron dans le cadre du projet de 
ZAC de centre ville, tout en conservant 
son caractère naturel, et de valoriser 
les rives du Guâ afin de les ouvrir à 
la promenade à pied ou à vélo. Il est 
aujourd’hui accessible mais cela reste 
trop confidentiel. » 

Les habitants pourraient ainsi, au fil 
des berges, rejoindre le plan d’eau de 
la Blanche ou les marais au nord. Ou bi-
furquer le long des cheminements doux 
aménagés dans  toute la ville. « Nous 
avons réalisé un inventaire complet 
des parcelles, des délaissés de lotis-
sements, des zones accessibles à la fin 
du chantier de la LGV, des voiries et 

de l’ensemble du foncier communal non 
bâti, à partir duquel nous pourrions tis-
ser des trames vertes ou bleues, » dé-
taille Gérard Lagofun.

Après l’étude sur les crues centennales 
et une fois fixées les dispositions de la loi 
sur l’eau, le chantier de l’estey du Guâ 
devrait prendre son essor. « La ville a été 
retenue pour expérimenter des outils 
mis en place par la CUB, » se réjouit Émi-
lie Laurent, responsable de l’urbanisme.

L’Agenda 21 : germe citoyen
Ambarès vient de se voir renouveler pour trois ans la labelli-
sation au titre de l’Agenda 21 local France. « C’est une recon-
naissance au niveau national du travail de la ville en faveur du 
Développement Durable, » précise Loïc Duplantier, Directeur 
du Cabinet du Maire. « C’est aussi une incitation à poursuivre 
la dynamique générale impulsée par la commune. Elle agglo-
mère aujourd’hui des initiatives associatives telles que l’AMAP 
Le potager gourmand (association pour le maintien de l’agri-
culture paysanne) ou encore le Recyclorium, « recyclerie » 
inventive.

Les habitants deviennent acteurs, développent des projets. 
Nous entrons dans une phase de participation citoyenne. »

La Blanche, l’étang moderne

Le long du Guâ...

l’AMAP Le Potager Gourmand, au sein de l’Espace Associatif

L’association, Les Crins d’en Barès animent une fois par an les 
berges de La Blanche en proposant animations autour des équidés
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La nature partagée
au cœur de l’ÉcoQuartier des Érables

Des sites exceptionnels protégés

Plus qu’un parc dans un quartier, c’est bien 
un quartier dans un parc qu’ont imaginé 
pour l’écoquartier des Érables l’architecte 
Christophe Broichot et l’architecte pay-
sager Guillaume Laizé. « C’est l’ossature 
de la réhabilitation de la cité, » précise 
celui-ci. « Il se développe près des deux 
voies ferrées, passe entre les bâtiments et 
s’immisce dans le quartier. Ce n’est pas un 
jardin public, c’est un parc habité. » Un 
concept qui préconise le moins de clôtures 
possible pour que bâti et nature fusionnent 
joliment. Les concepteurs ont intégré dans 
leur projet des chemins, des arbres, des 
bancs, des tables, une pelouse pour les 
jeux de balles, se sont appuyés sur les élé-
ments existants (les fils à linge, le bois de 
chênes...), mais l’ont voulu adaptable, se 
composant à la demande. « Les seuls équipements viendront 
des habitants : ils les initieront, les fabriqueront peut-être. À 
nous de les accompagner dans cette élaboration...»

Partie intégrante du parc, le jardin des Enfants, aujourd’hui 
jardin collectif partagé par les habitants va s’agrandir et s’enri-
chir de 17 parcelles familiales au printemps.

A lire en page 23.

Les Erables préparent l’avenir

Les 296 hectares de marais de la 
Presqu’île, situés sur trois communes, 
dont Ambarès, sont intégralement classés 
en zone Natura 2000 depuis 2006.

La Ville a commandé en 2011-2012 la réa-
lisation d’un Document d’objectifs (DO-
COB) au bureau d’études Rivière Environ-
nement. Ce document fixe les conditions 
pour protéger de façon optimale ce site 
naturel exceptionnel. Après le diagnos-
tic et les ateliers de réflexion avec les 
agriculteurs, pêcheurs et chasseurs, des 
actions sont actuellement mises en place 
par la CUB en partenariat avec les pro-

priétaires et usagers afin de les inciter à 
valoriser leurs parcelles dans le respect 
des bonnes pratiques.

Des contrats pourront être signés, avec 
aides financières à la clé, dans le cadre 
d’une gestion non productive des par-
celles ou d’activités agricoles respec-
tueuses de l’environnement. Un anima-
teur de la CUB est déjà à l’œuvre sur le 
terrain.

L’agriculture en ville, un projet d’avenir
La nature n’est pas que sauvage. Autre-
fois village composé de grandes pro-
priétés agricoles et viticoles, Ambarès-
et-Lagrave pourrait renouer avec son 
passé rural. Avec la CUB et la Chambre 
d’agriculture, la Ville étudie actuelle-
ment des demandes de porteurs de pro-
jets. « L’agriculture peut apporter une 
pérennité et de la diversité à un terri-
toire, » commente Émilie Laurent.

Une réflexion est par ailleurs en cours, 
en collaboration avec des partenaires de 
la ville pour mettre en œuvre des jardins 
partagés et une couveuse de projets agri-
coles.
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Visiter les marais de la Presqu’île sans 
chausser les bottes en caoutchouc et sans 
bouger de chez soi, ce sera bientôt pos-
sible... dans les marais virtuels conçus 
par l’équipe du Pôle culturel Évasion.  
L’internaute pourra suivre un itinéraire 
établi ou musarder entre les étangs, 
s’approcher des animaux, rencontrer le 
garde-marais et un berger ou échanger 
avec d’autres visiteurs.

Aux manettes, Grégory Périat, assistant 
technique multimédia du Pôle : « L’idée 
est de reproduire les marais de Mont-
ferrand sans entrer dans le détail des 296 
hectares ! Ce sont plutôt des morceaux 
choisis qui permettent au public de dé-

couvrir ce patrimoine, d’y être sensibi-
lisé. Les enfants en particulier pourront 
s’approprier facilement cet outil. On 
peut imaginer que les enseignants prépa-
rent en classe, avec les élèves, une visite 
bien réelle programmée avec l’associa-
tion des Amis des marais. » Petit rappel : 
si la visite virtuelle est conçue pour nous 
donner envie d’arpenter le site, on ne 
peut en revanche y pénétrer sans précau-
tions ni guide expérimenté, tant ce lieu, 
bien que public, est sauvage et potentiel-
lement dangereux.

Les interviews et les documents ont 
été collectés par l’équipe du Pôle, en 
collaboration avec le syndicat inter-

communal des marais de Montferrand 
et l’association des Amis des marais. Le 
collectif d’artistes numériques les Mor-
phogénistes, déjà rompus à ce genre 
d’exercices virtuoses en 3D, assure la 
conception technique sur logiciel libre, 
l’animation et la mise en ligne.

Co-financé par la Ville et le Conseil régio-
nal, la visite virtuelle permet de com-
muniquer, de sensibiliser, de valoriser le 
territoire en utilisant les compétences 
culturelles et numériques du Pôle cultu-
rel Évasion.

Après une période de test avec les écoles, 
la mise en ligne officielle tout public est 
prévue en juin.

Les marais, Thierry Dussanty y vit, y tra-
vaille, y a les deux pieds bien ancrés et a 
fini par devenir un élément essentiel de 
cet écosystème. Il pourrait presque faire 
l’objet d’une des 600 fiches patrimoine 
établies par son association, réperto-
riant la faune et la flore de ce site natu-
rel... Dernier pêcheur professionnel de 
la Presqu’île, président de l’association 
des Amis des marais, Thierry Dussanty est 
aussi l’unique garde-marais employé par 
le Syndicat intercommunal des marais de 
Montferrand. Il veille sur les animaux, 
contrôle le niveau de l’eau, gère les tra-
vaux d’entretien comme le curage des 
jalles ou le fauchage des prés.  L’associa-
tion, créée en 1946 par Raymond Beau-
vais, agriculteur du Chemin de la Vie pour 
protéger le site contre des projets d’assè-
chement, contribue toujours aujourd’hui 
à sa préservation, à la réimplantation 
d’espèces, à son entretien essentiel pour 
les communes de la presqu’île.

« Quand on habite un secteur comme 
celui-ci, il faut l’aimer, le respecter, 
connaître les risques. L’équilibre est 
très fragile. On trouve vite des dépôts 
d’ordures, des douilles laissées par les 
chasseurs, de la pollution générée par 

l’usage d’engrais ou de pesticides. Grâce 
aux mairies et au syndicat intercommu-
nal, est fait un travail extraordinaire, 
énorme. Cette année, sept grues cen-
drées se sont installées. Elles n’ont pas 
migré ! Je n’avais jamais vu ça. Les 
marais font office de déversoir en cas 
de débordement de la Garonne ou de la 
Dordogne. Ils peuvent recevoir 5 millions 
de m² d’eau. Les zones urbaines ne sont 
pas loin. »

On comprend mieux la nécessité de main-
tenir le site en zone non constructible, 
ou encore de recréer les jalles et de res-
taurer empellages et clapets, éléments 
essentiels à leur ouverture et leur ferme-
ture. Un chantier qui débutera en 2014.

Sensibiliser le public et surtout les en-
fants grâce à une visite virtuelle ne pou-
vait que réjouir ce passionné :

« Nous organisons déjà des actions 
comme la pêche à l’écrevisse ou la ba-
lade annuelle. J’aimerais que les enfants 
se disent une fois adultes : quand j’étais 
gosse je les ai visités, maintenant je veux 
les protéger. »

Les marais en 3D : du virtuel ouvert sur le réel

Thierry Dussanty : humaine nature
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Arnaud Monseigne, Profession : vidéaste
A 27 ans, Arnaud Monseigne est un vidéaste tout terrain. Autodidacte passionné, il a d’abord fait ses 
gammes dans le milieu de la musique, en assurant entre autres, la réalisation des clips des rappeurs 
Baccarat ou encore Fayçal, un artiste de Blaye en pleine ascension (plus de 45000 vues sur You tube).

Au  sein d’une agence de communica-
tion (Sapiens), en tant que prestataire 
indépendant, il eut aussi l’occasion de 
travailler pour des collectivités territo-
riales, comme les mairies de Vayres ou 
Izon. « J’essaye d’apporter la même 
touche créative dans tous les films que je 
réalise. Que le sujet soit culturel ou ins-
titutionnel, je m’efforce d’adopter une 
ligne de conduite commune… J’aborde 
mon métier comme un artisan »

Installé depuis 6 ans sur la commune, il 
développe son activité depuis 2 ans main-
tenant en tant qu’auto entrepreneur. 
En janvier 2013, il réalisait deux films 
pour la mairie d’Ambarès et Lagrave, à 
l’occasion des vœux aux Ambarésiens et 
pour l’ouverture de l’Espace Économie 
Emploi. De nouveaux projets ont vu le 
jour par la suite. Un film pour le groupe 
Edmond Bilal, un combo jazzy bordelais, 
présent sur le festival Jazz in Marciac de 
l’été dernier, ou encore sa collaboration 
avec un collectif de beatmakers, « Qua-
tuor Mortis », autour d’un projet original 
« J’irai sampler chez vous ! », entière-
ment inspiré du concept de l’émission TV 
« J’irai dormir chez vous »… Ici il s’agit 
pour un DJ de se faire inviter pour venir 

sampler chez l’habitant, en utilisant ses 
disques !

Mais il tient à préciser… « J’aimerais aus-
si avoir l’occasion de travailler avec le 
monde de l’entreprise. Le support vidéo 
est un outil de communication incontour-
nable aujourd’hui et apporter ma touche 
personnelle à un film d’entreprise est un 

challenge qui me plaît… Travailler avec 
un producteur de vins ou un château, 
j’aimerais beaucoup par exemple ! » 
Alors souriez, vous serez peut-être fil-
més… 

Contacts : 06.82.19.56.02
arnaud.monseigne@gmail.com

L’Association Intermédiaire des Hauts de Garonne
Un partenariat solidaire 

Depuis plus de 25 ans, L’Association In-
termédiaire des Hauts de Garonne pro-
pose de nombreux services ponctuels 
ou réguliers aux particuliers, profes-
sionnels, associations et collectivités 
locales. 

Particuliers : entretien du logement, 
repassage, jardinage, petit bricolage, 

garde d’enfants de + de 3 ans, aide au déménagement… 

Entreprises locales et associations : manœuvre BTP, manuten-
tion, entretien des espaces verts, distribution de documents,  
accueil et service, restauration, entretien des locaux… 

Collectivités : personnel de remplacement écoles, cuisine et 
restauration, entretien des locaux, centres aérés, entretien des 
espaces verts, BTP, manutention …

Sociale et solidaire, une structure qui a du sens !
Les interventions proposées par l’association des hauts de Ga-
ronne sont assurées par des personnes en recherche d’emploi. 
Durant leur parcours d’insertion, qui peut aller de quelques mois 
à plusieurs années, les salariés bénéficient d’un accompagne-
ment personnalisé et renforcé dans leurs démarches de retour 
à un emploi durable. En sollicitant les services de l’association, 
les utilisateurs participent ainsi au développement économique 
et social de leur commune.

Partenaire de la Mairie d’Ambarès et Lagrave, l’association 
assure chaque semaine une permanence à l’Espace Économie 
Emploi.

Contacts :  Tél. 05.57.77.31.31 
Courriel : aihautsgaronne@wanadoo.fr
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Transports 
Catherinaud
Christelle, ancienne vendeuse en 
boulangerie et Emmanuel, ancien 
militaire, se sont associés pour créer 
fin juillet 2013 la Sarl Transports 
Catherinaud. Installés depuis 5 ans sur 
la commune, ils espèrent répondre aux 
besoins des Ambarésiens en terme de 
déménagement, transport de colis, 
enlèvement de gros encombrants ou 
déchets verts, mais aussi location de 
camion, … (la liste n’est pas exhaustive 
!). 

Vous l’aurez compris, ils peuvent vous 
débarrasser de tout ce que vous n’avez 
pas la possibilité d’amener vous-
même à la déchetterie. Pour votre 
déménagement, vous pouvez faire 
appel à eux mais aussi tout simplement 
leur commander le matériel nécessaire 
au bon déroulement : cartons, scotch, 
ficelle, emballages vaisselle, penderies, 
… et pour 20 € de commande, la livraison 
est gratuite sur Ambarès. Également, ils 
louent leurs camions de 23m3 et 10m3 
avec tout le matériel de protection 
(couvertures, …).

N’hésitez pas à les contacter :
du lundi au vendredi de 8h à 20h

le samedi matin de 9h à 13h

Transports Catherinaud
5 rue des Cigognes

33440 Ambarès et Lagrave

06 76 36 19 04 ou 06 46 74 06 23
transportscatherinaud@gmail.com

Coup de pouce Eco’

Le but : accompagner les personnes en 
difficultés sociales ou professionnelles 
vers une plus grande autonomie en ma-
tière de déplacements.

L’association Voiture & Co a été retenue 
pour assurer notamment, à l’échelle de 
la CUB, l’accompagnement de ces publics 
afin de favoriser l’accès à l’emploi et à la 
formation. Pour ce faire et depuis janvier 
2013, elle réalise des «bilans de compé-
tences en mobilité» auprès d’un public 
orienté par des structures d’insertion 
socioprofessionnelle (sur prescription).

L’occasion de dresser un diagnostic indi-
viduel : habitudes de vie quotidienne, 
capacités physiques et cognitives, apti-
tudes urbaines, aptitudes routières et 
moyens logistiques à  disposition. Les 
conclusions de ce diagnostic permettent 
ensuite au conseiller mobilité de Voiture 
& Co de proposer des actions à mettre en 
place par et avec la personne.

L’accès à la mobilité passe donc par de 
la pédagogie : apprendre à utiliser les 
transports en commun (établir un trajet, 
utiliser le site internet de TBC, ...), amé-
liorer ses conditions de transport (sécu-
rité routière en deux roues, l’obligation 
d’assurance, ...) et dans certains cas au 
prêt temporaire de véhicule pour facili-
ter la prise d’un emploi.

Afin de répondre aux besoins de la popu-
lation locale, la mairie accueille Voiture 
& Co au sein de l’Espace Économie Em-
ploi depuis septembre 2013.

Plus de renseignements auprès 
de l’Espace Economie-Emploi 
au 05.56.77.36.07

Voiture & Co
Mieux se déplacer dans sa vie 
A l’heure actuelle, la mobilité est devenue une condition 
incontournable d’insertion. C’est dans ce contexte qu’a été créé 
la plateforme de mobilité « Bougez futé! » par le Conseil Général 
et la Communauté Urbaine de Bordeaux.
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Après trois belles années de collabora-
tion, la compagnie des Associés Crew et 
le collectif des NY Possee, formations de 
danse issues de la rive droite (Cenon), 
nous offrent un week-end spécial autour 
de la danse.

Depuis 2010, différents moments ont 
ponctué cette relation avec ces jeunes 
artistes et le chorégraphe Babacar Cissé. 
Leur relation avec l’Académie de Danse 
Ambarésienne (ADA), les Battles organi-
sées chaque année, les ateliers de sen-
sibilisation ou de perfectionnement, 
les laboratoires de recherche avec les 
amateurs ( projet avec le soutien de la 
communauté urbaine de Bordeaux), etc…
ont été autant de moments de partage 
et d’échanges qui ont nourri le projet du 
pôle culturel.

Pour clôturer cette riche collaboration : 
deux moments seront  à vivre.

Tout d’abord la sortie définitive des tra-
vaux engagés entre plusieurs lieux de 
diffusion et de production de spectacles 
en France, dont le rocher Palmer sur 

l’agglomération de Bordeaux : Il s’agit du 
spectacle du 7 février, the  « Amerikkkan 
Dream », sur les traces de la commu-
nauté afro-américaine et de l’histoire de 
Martin Luther King.

Et ensuite, pour Ambarès et Lagrave,  le 8 
février, un temps de danse. Une réponse 
à notre attente, une soirée des plus origi-
nales, est à prévoir.

La soirée disco. Cette soirée initiale-
ment travaillée avec le pôle culturel 
depuis l’été dernier, s’inspirera du der-
nier clip de Daft Punk « Loose yourself to 
dance »...comprenez « se perdre dans la 
danse ».

Tout un programme, s’abandonner un 
peu au cœur de l’hiver, dans une  am-
biance qui rappellera les soirées funk et 
du bal Moon Walk, moments forts de ces 
dernières années. Le concept est celui de 
l’émission télévisée des plus originales 
des années 70 : le soul train. 

C’est à partir de cette émission que la 
vague disco s’est diffusée sur l’ensemble 
des États-Unis, puis sur la planète, en-

traînant bientôt la création de mouve-
ments alternatifs qu’ont été le hip-hop 
et la gogo dance… cette soirée sera l’oc-
casion de se mêler aux professionnels ou 
aux amateurs, un moment particulier où 
le spectacle sera dans le public.

Pas de scène, donc.... À vos habits de  
lumière !

Vendredi 7 février Amerikkan Dream par la Cie des Associés Crew / 20H30 / 6/12 €

Samedi 8 février Disco Dance Floor – entrée libre sur réservation (dans la limite des places disponibles).

Plus de détails auprès du Pôle Culturel Ev@sion 05 56 77 36 26

7 et 8 février, Amerikkan Dream
& Disco Dance Floor

Pôle Culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques
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Aux portes de la bibliothèque, lectures, ateliers et spectacles 
sont souvent organisés.

A quelques pas, le Pôle Culturel Ev@sion en partenaire privilé-
gié, accueille des manifestations  initiées par la bibliothèque 
(récemment la soirée conte avec Jihad Darwiche)

On peut parfois croiser les bibliothécaires, chargées de livres 
sur le chemin des établissements ambarésiens (Maison de la pe-
tite enfance, écoles, Clsh ou collège). Ces déplacements sont 
l’occasion d’animer des moments contes, d’accompagner des 
intervenants ou bien de présenter des ouvrages.

Le livre voyage aussi dans les quartiers durant l’animation es-
tivale «la caravane des quartiers». Les  collections  «entrent 
même chez l’habitant» par le biais du portail de la bibliothèque.

Enfin, le travail des professionnels du livre se poursuit au delà 
même des limites géographiques d’Ambares et Lagrave. En ef-
fet, une partie de la programmation est conçue en partenariat 
avec les communes voisines (SIVOC et Presqu’ île en Pages). 

En allant au-devant et à la rencontre des publics, sur différents 
lieux, les bibliothécaires proposent une offre complémentaire 
et un autre mode d’accès à la lecture.

Si tu ne viens pas à la bibliothèque, 
la bibliothèque viendra à toi !

Cabaret Stromboli
Vendredi 21 mars 2014
20H30 Pôle Culturel Ev@sion
6€/12€

Être des passeurs est l’un des axes forts du métier de bibliothécaire. En effet, les collections et les 
services proposés par la bibliothèque trouvent sens lorsqu’ils rencontrent les publics. Cette exigence 
de médiation ne cesse de s’accentuer tout en s’adaptant aux demandes des Ambarésiens. L’ambition 
d’élargir toujours le public conduit à démultiplier les actions hors les murs. 

Soirée Cabaret Stromboli
À la Belle Époque, c’est à dire peu de temps 
avant 1914, s’ouvrent en France les pre-
miers cabarets.

Véritable café-concerts renommés, à 
l’image du Chat noir ou des Folies bergères, 
les établissements sont des espaces de bras-
sage de tous les publics. Humoristes, comé-
diens, danseuses se produisent dans une 
atmosphère bien connue grâce aux toiles 
de peintres comme Manet ou Toulouse-Lau-
trec. De cette image du passé reste encore 
aujourd’hui une forte présence symbolique.

En Gironde,  en dehors de bien des cadres, 
plutôt inclassables, deux artistes battent 
le pavé entre chant et piano, dans l’esprit 
cabaret. Ce sont les «deux figurants». Ils 
sont aujourd’hui porteurs, dans notre dé-
partement, et au-delà, de cette tradition 
d’antan.

Dès ce premier semestre 2014, à l’occa-
sion du Printemps des poètes, le 21 mars, 

la ville d’Ambares et Lagrave offrira au duo 
la possibilité de se produire au pôle cultu-
rel. Bien davantage qu’un concert, la soirée 
fera l’objet d’une rencontre sur la semaine 
entre ces deux chanteurs burlesques, deux 
magiciens toulousains et d’autres invitées  
bordelaises qui se sont récemment illustrées 
dans un événement improbable et marquant 
de l’agenda la Rock School Barbey. Mystère 
à lever à cette occasion ! Sur leur proposi-
tion originale, les deux figurants sont deux 
chanteurs qui proposent un spectacle qui 
nous touche, simple et léger à la fois...

C’est le cabaret Stromboli,  les traces d’Aris-
tide Bruant, avec l’efficacité de la forme 
passe-partout du piano/chant. C’est à tra-
vers l’une de ces fameuses résidences que 
cette soirée sera donnée. La résidence est 
l’objet d’une collaboration avec l’Institut 
Départemental de Développement Culturel.

http://www.deuxfigurants.com
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La Zumba : Nouveau à l’ASA !!!
Ni tout à fait danse ni tout à fait fitness, baignée d’une philo-
sophie résolument festive, la zumba n’est pas née d’hier. Elle a 
été inventée au milieu des années 1990 par Alberto Beto Perez, 
alors jeune prof de fitness à Cali (Colombie) et aujourd’hui cho-
régraphe de stars comme Shakira. La légende veut que le gar-
çon ait oublié ses cassettes habituelles pour donner sa leçon. Il 
s’est alors servi de celles qui traînaient dans son sac à dos, les 
musiques latinos qu’il aimait écouter : salsa, merengue, calyp-
so… Depuis, le concept a fait son chemin. La zumba a conquis 
l’Amérique avant de déferler sur l’Europe… 

L’idée, c’est de passer un moment agréable tout en se faisant 
du bien, de mettre de la fête dans le sport, sur des rythmes lati-
nos qui ne manqueront pas de vous faire transpirer !DEFOULEZ 
VOUS SANS COMPLEXE !!! 

Si vous en avez marre des cours de fitness, que vous voulez une 
dose de bonne humeur et de convivialité : la zumba est faite 
pour vous ! Et ne pensez pas que seules les grandes villes et les 
grandes salles en proposent… à Ambarès aussi !!

Cours de zumba tous les mardi de 21h a 22h, salle des associa-
tions ( rue Paulin de Nole, 33440 Ambares et Lagrave) pour 150 
euros l’année. Renseignement ASA au 05 56 77 67 96

Pour la première fois de son histoire, 
l’ASA organisait le 6 octobre dernier, la 
Journée Mondiale de la marche, réunis-
sant près de 70 adeptes de la discipline.

Deux propositions  de circuit, de 8 et 13 
kms chacun, pour un départ matinal dès 
8H30, les marcheurs pouvaient choisir 
l’effort qui leur convenait. 

A l’arrivée une dégustation de vin du 

château Peychaud généreusement offert 
par Elisabeth de Pontac, qui a tenu à 
être présente, a redonné des forces aux 
participants

Des marcheurs heureux donc, qui pour 
certains ont prolongé la journée en-
semble, partageant un pique-nique 
convivial, en imaginant une prochaine 
sortie dès le printemps prochain.

L’ ASA, la meilleure
façon de marcher !

N’oubliez pas, les prochains sports vacances auront lieu du 17 au 21 février.

Renseignements et inscriptions au secrétariat de l’ASA:

8 avenue de Grandjean – 05.56.77.67.96

Cérémonie des voeux de l’ASA
L’association présentera ses voeux le vendredi 10 janvier 2014 à ses adhérents.

Rendez vous au complexe Lachaze. Renseignements auprès de l’ASA.

Vacances Sportives
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Leur engagement s’est matérialisé par 
la création et l’ouverture en octobre 
dernier, d’une recyclerie dans une des 
salles de l’Espace associatif derrière la 
mairie. « Nous souhaitions proposer une 
réponse pour lutter contre la production 
de déchets, tout en permettant à chacun 
de consommer à prix réduits… Chaque 
objet vendu est pesé, ce qui permet de 
quantifier les objets sortis du circuit des 
déchets. » Un service de proximité aux 
Ambarésiens qui fonctionne sur le prin-
cipe de la récupération en apports volon-
taires, d’objets en bon état, du petit 
équipement de maison, revendus ensuite 
à prix modique. «  Nous ne pouvons 
prendre les encombrants, ni le matériel 
électrique/électronique et l’électromé-
nager... Nous agissons plutôt en complé-
ment !».

Depuis son installation, le Recyclorium 
prend peu à peu ses marques sur le ter-
ritoire, des liens se tissent, comme avec 
la Croix Rouge ou l’ITEP Saint Denis, qui 
pourrait proposer à des jeunes de tra-
vailler sur la restauration d’objets ou de 

meubles… Les contacts se prennent aussi 
avec le CSC Danielle Mitterrand, des pro-
jets émergent et le bouche à oreille fonc-
tionne plutôt bien. 

« Tout le monde peut adhérer au Recy-
clorium, que vous souhaitiez donner 1h, 
1 jour ou plus. Si vous souhaitez nous 
aider dans la collecte, dans le nettoyage 
des objets, le rangement ou bien aider 
à réparer, créer, organiser une journée 
troc, n’’hésitez pas à pousser notre porte 
pour en discuter, il y a plein de choses 
à faire !... D’ailleurs nous sommes en ce 
moment à la recherche de compétences 
créatives…» 

* Initiateur du Mouvement Colibris, re-
connu expert international pour la lutte 
contre la désertification, Pierre Rabhi 
est l’un des pionniers de l’agriculture 
agroécologique en France. Depuis 1981, 
il transmet son savoir-faire en Afrique 

en cherchant à redonner leur autonomie 
alimentaire aux plus démunis et à sauve-
garder leur patrimoine nourricier.

** Initialement appelé Mouvement pour 
la Terre et l’Humanisme, Colibris tire son 
nom d’une légende amérindienne, racon-
tée par Pierre Rabhi :

 Un jour, dit la légende, il y eut un im-
mense incendie de forêt. Tous les ani-
maux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit co-
libri s’activait, allant chercher quelques 
gouttes avec son bec pour les jeter sur 
le feu. Après un moment, le tatou, aga-
cé par cette agitation dérisoire, lui dit 
: « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est 
pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! »

 Et le colibri lui répondit :« Je le sais, 
mais je fais ma part. »

Inspirées par la démarche de Pierre Rabhi*, initiateur du mouvement Colibris**, Elodie Guilbaud 
et Claire Dubroca souhaitaient elles aussi « faire leur part », en menant des actions visant à la 
réduction des déchets produits et en impulsant de nouveaux modes de consommation responsable.

« Le Recyclorium
veut assumer sa part ! »

Pratique :
 Le Recyclorium >> Place de la Victoire (derrière la mairie) // 33440 Ambarès et Lagrave

Horaires d’ouverture : Jeudi  et Vendredi  de 14H à 17H30 // Samedi de 13H30 à 18H30

Les dépôts sont également possibles sur Rendez-vous (06.29.98.56.72) les lundi et mardi, de 14H à 17H.

>>> L’association a recueilli un total de 1320kg d’objets, et en a vendu 335kg en 6 semaines d’activité.
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Les émotions dans l’art
Exposition céramique et arts plastiques de 
Loisirs et Culture

Les deux ateliers présenteront des œuvres 
communes, où les arts plastiques consti-
tuent des décors et maquettes qui servent 
de cadre pour mettre en scène les per-
sonnages issus des ateliers terre et céra-
mique.

Ce sera l’occasion de découvrir le fruit du 
travail des groupes enfants et ados, autour 
de la matière, des matériaux recyclables, 
des textures, encadré par Sylvie Caron, 
prof d’arts plastiques au collège Claude 
Massé. Côté adulte, Alina Casaverde, ar-
tiste peintre et plasticienne, privilégie la 
peinture à l’huile, l’aquarelle, le dessin, 
l’acrylique et les techniques mixtes.
Patrick Rollet et Gaëlle Borrachero, aux 
manettes de l’atelier terre,  guident les 
artistes dans la conception de person-
nages et d’expressions à base d’argile et 
céramiques.

Joie, tristesse, peur, surprise... autant  d’émotions humaines 
sur lesquelles se base ce travail pour partir d’une création artis-
tique et aboutir à des sensibilités universelles.

* Les ateliers se déroulent le mercredi après-midi pour les en-
fants et le soir pour les adultes.

Contacts/Renseignements : 05 56 77 36 18 

Au Pôle Culturel Ev@sion, du 20 au 31 janvier 2014 aura lieu une exposition de travaux des ateliers 
céramique/terre et arts visuels/arts plastiques* de l’association Ambarésienne Loisirs et Culture 
autour du thème des émotions et des sentiments dans l’art.

Créations des ateliers AALC

La Diagonale des rêves fait son tour de CUB !
Rendez-vous les 4 et 5 janvier prochains avec La Diagonale des Rêves, pour un pro-
jet sportif et solidaire, au profit de l’association Aladin, qui s’occupe de réaliser 
les voeux des enfants malades.

Départ le 4 janvier à 8h devant la mairie d’Ambarès et Lagrave, on vous attend 
nombreux !

Renseignements au 06 61 82 07 22 / ladiagonaledesreves@gmail.com
ladiagonaledesreves.over-blog.fr

Participez au programme de l’été 2014 !

Vous êtes une association et vous avez des idées pour faire bouger la ville pendant 
l’été  ?... Faites-vous connaitre auprès du service Vie Locale et Associative et  
inscrivez vous à l’opération «L’été est dans le coin», afin de faire connaître votre 
programme au plus grand nombre.  

Renseignements au 05 57 80 37 40
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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.

Coté récoltes, l’été aura été particulièrement catastrophique : 
« Pas de printemps, trop de pluie : les tomates étaient gorgées 
d’eau, » raconte Myriam, l’un des piliers du jardin des enfants 
du quartier des Érables. « Et puis on a fait quelques erreurs. On 
pense que l’on a un peu trop arrosé quand il s’est mis à faire 
chaud. On est des apprentis jardiniers ! »

Côté participation des habitants, ce n’était pas vraiment By-
zance non plus : les jardiniers ont planté de la menthe et de 
la ciboulette dans des jardinières pour tous les habitants mais 
ceux-ci n’ont pas osé se servir. « Il faut être patient. Le jardi-
nage apprend la patience. »

Les participants se font encore rares sur le jardin mais le moral 
des troupes est au beau fixe. Le 3 septembre 2013 une associa-
tion sobrement nommée Jardin des Érables a vu le jour. « Le 
jardin existe déjà depuis trois ans. Le projet, porté par la ville, 
le cabinet Baze SH et Logévie, visait justement l’autonomie 
des habitants, » indique Violaine Pauline, responsable du Pôle 
Développement du territoire de la Ville.

« Nous ne sommes que quatre pour l’instant : Philippe Peti-
teaux, Sébastien Miro, sa compagne  Reaksa Yi et moi », com-
mente Myriam. L’association gère le jardin collectif et a conçu 
son extension ainsi que la création de parcelles individuelles, 
avec l’appui de Guillaume Laizé, l’architecte paysagiste du pro-
jet. Neuf parcelles seront créées durant l’hiver en collaboration 
avec l’association Le Prado dans le cadre de chantiers jeunes. 
Au terme du projet de réhabilitation, elles seront une tren-
taine, de 30 à 65 m² de surface, les plus grandes comportant 
des cabanes à outils.

En avril 2014, le jardin devrait compter 55 m² supplémentaires, 
un verger collectif de 150 m² qui sera planté de petits arbres 
fruitiers et même un poulailler partagé.

« Cette année, nous avons acheté un couple d’oiseaux qui ont 
fait des petits. Ça attirait les enfants. Nous nous sommes rap-
prochés du Conservatoire des races d’Aquitaine qui nous a mis 
en rapport avec des éleveurs, » raconte Sébastien Miro. Logé-
vie a suggéré un barbecue et une table de pique-nique dans le 
verger. Le bailleur aimerait organiser des barbecues de chantier 
entre les habitants et les ouvriers dès que la réhabilitation aura 
démarré, avec l’aide de l’association.

Un jardin pour cultiver le lien
De beaux germes citoyens sur le Jardin des Érables

Prenez, racines !

Les jardiniers amateurs comptent sur l’extension et les par-
celles individuelles pour attirer les habitants sur les jardins. 
Déjà, les légumes qui sortaient de terre, les fleurs et les oi-
seaux ont délié les langues et réchauffé l’atmosphère.

Pour l’heure, les parcelles seront prioritairement attribuées 

aux habitants des Érables mais ouvertes à tout Ambarésien qui 
en fera la demande, pour insuffler un peu de « mixité » au 
projet.

«L’adhésion sera divisée en deux parties : une adhésion de 
base à l’association et une cotisation supplémentaire pour les 
membres qui souhaitent bénéficier d’une parcelle individuelle. 
Ces cotisations permettront de couvrir les frais administratifs 
de l’association ainsi que la fourniture en eau. Leur montant 
sera arrêté début 2014 lors de l’assemblée générale de l’asso-
ciation, » explique Sébastien.

Quant à Myriam elle s’imagine déjà à la saison prochaine : « 
J’aimerais faire des essais de légumes anciens ou de fleurs co-
mestibles, faire découvrir des légumes aux gens. Depuis que j’y 
vais régulièrement, je reprends goût à la cuisine. J’invente des 
recettes, et je suis fière de me dire : « ça, ça vient du jardin ! »
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à l'Orientale !
du 18 au 27 Oct.
Du 18 au 27 octobre, le festival « A l’Orientale » a 
réuni près de 1000 personnes sur l’ensemble des 
soirées proposées. De nombreux artistes, des ren-
contres, des échanges, des contes, des concerts, 
de la danse... Une célébration du Sud, dans la 
continuité des liens créés au niveau culturel, ces 
dernières années, avec le Maroc et la région de 
Souss Massa.

Toute une semaine de partage avec un parrain 
talentueux et généreux, Hicham Nazzal, comé-
dien et animateur télé franco-marocain de la 
rive droite bordelaise. Merci aux artistes Jihad 
Darwiche, Minimum Vital, Leyla Aidara et ses 
danseuses, Mahmoud Belhacen, Wahid Chakib, M 
Hamnou, Flox, l’Ovni Kila, Rash Yd, aux Gnawas, 
et de nombreux autres encore…

Un bel événement partagé par les partenaires 
locaux comme l’ITEP, les Centres de loisirs, 
l’Atelier cuisine du CSC Danielle Mitterrand, les 
jeunes musiciens de l’AALC sous la baguette de 
Romain Vidoretta, les jeunes pousses d’Antidote 
Music et tout le public qui n’a pas manqué le  
rendez-vous.
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1 >> 10/05/2013 Repas des Aînés

Comme chaque année le CCAS et la ville accueillaient les 
aînés de la commune pour un repas dansant, toujours aussi 
festif et gourmand.

2 >> 16/09/2013 Journée du Patrimoine

Un voyage dans le temps pour les participants qui revisitaient 
un mariage de 1913 en costumes d’époque, se rassemblaient 
au banquet après avoir parcouru l’ambiance de l’école de 
nos aïeux.

3 >> 12/11/2013 Cérémonie des médaillés du travail

Plus de 100 personnes étaient reçues en mairie pour recevoir 
la médaille du travail.

4 >> 25/11/2013 Exposition Aimé Césaire

En présence de Karfa Diallo l’exposition sur les 100 ans 
d’Aimé Césaire était inaugurée au sein même de l’école qui 
porte le nom du poète aujourd’hui disparu.

5 >> Hors Jeu En Jeu

Deuxième édition au Pôle Ev@sion pour ces rencontres ar-
tistiques citoyennes de la diversité. Une proposition  de la 
Cie des Les Marches de l’Eté et des Voisins du Dessus sur le 
thème du Handicap, avec la collaboration du groupe Musica-
dapt et de la Cie du 4ème De Sous.

6 >>  22/10/2013 L’EHPAD a un an.

Jour de fête pour le personnel et les résidents de l’EHPAD 
Louise Michel, qui ont soufflé la première bougie du nouvel 
établissement.

7 >> 11/11/2013 Cérémonie du 11 novembre.

A cette occasion, André Armand (ici en famille) recevait la 
médaille de «Cold War commemorative medal», décernée 
par le secrétaire à la défense des Etats-unis..

6 & 7 Décembre 2013

Le Téléthon
La mobilisation ne faiblit pas pour les organisateurs du 
Téléthon. Associations et bénévoles se sont mis en quatre 
pour rassembler près de 5000 E de promesses de don.
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Monsieur Héritié Michel, maire d’Ambarès-et-Lagrave, héritier en droite ligne du système de François Hollande, c’est-à-dire un 
système catastrophique. Les socialistes, beaux parleurs pour se faire élire, n’hésitent pas à voiler la vérité pour endormir les gens 
de la masse pour s’emparer du pouvoir et de leur vider le fond des poches. Plusieurs millions de foyers supplémentaires, mêmes 
modestes ont vu arriver un impôt sur le revenu à payer. Impôts, c’est ce qui nous attend à Ambarès-et-Lagrave l’année prochaine. 
Une commune du var de 15000 habitants donc de même strate que la nôtre, gérée par la droite est à 33,5% en budget de fonction-
nement alors que notre commune est à plus de 60%. Ceci est du a des erreurs de gestion, d’une politique de clientélisme, et qui 
se répercutera sur notre taxe foncière et d’habitation. Le gouvernement actuel envisageant même une taxe supplémentaire sur 
les propriétaires de biens immobiliers qui après avoir payé pendant vingt ou trente ans le remboursement de leurs emprunts vont 
continuer à mettre la main à la poche. Incroyable. La fin de l’année approche avec ses fêtes, ce sera une fois de plus morose mal-
gré un changement promis. Nous souhaitons plus particulièrement à notre policier municipal Pascal Grondin un bon rétablissement 
suite à l’agression dont il a fait l’objet par une automobiliste irascible.

39 19 : un numéro de téléphone VIOLENCE FEMMES INFO, contre les violences faites aux femmes.

De 9 h à 22 h, du lundi au samedi, ce numéro sera gratuit et accessible courant 2014 depuis tous les téléphones fixes et sera invi-
sible sur les factures des opérateurs de téléphonie. 

Cette plate forme d’écoute anonyme doit répondre à toutes les formes de violence : physiques, verbales, psychologiques, agres-
sions sexuelles et viols. Les femmes victimes pourront agir grâce à une information appropriée sur les démarches à suivre et sur 
le rôle des intervenants sociaux.

Des chiffres : 

400 000 femmes victimes de violences conjugales déclarées en 2 ans.

148 femmes mortes sous les coups de leur conjoint en 2012

10% de femmes victimes de violences conjugales

20% seulement de victimes se déplacent à la Police ou la Gendarmerie

154 000 femmes (18-75 ans) ont déclaré avoir été victimes de viol entre 2010 et 2011

2,5 milliards d’euros : c’est le coût économique annuel de ces violences pour la société.

Pour accompagner les victimes des mesures gouvernementales ont été prises : 

66 millions d’euros pour les trois prochaines années, soit un doublement du budget

1 650 solutions d’hébergement d’urgence nouvelles d’ici 2017

350 intervenants sociaux en commissariats et en brigades d’ici 2017.

Etre solidaire de ces victimes et du silence qui trop souvent les accompagne, leur communiquer ces informations, les accompagner 
dans leurs démarches, être à leur écoute est de la responsabilité de chacun de nous, élus, services, citoyens. 

Aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse pénale, sanitaire et sociale. La mobilisation de nous tous et toutes est donc 
essentielle.

Notre ville connaît une crise de croissance. Elle est passée trop rapidement à 15 000 habitants. Rien n’a été réellement anticipé. 
Les infrastructures et les équipements dont plusieurs écoles sont désormais saturés, la circulation y est difficile, les promesses 
faites dans le cadre du projet LGV ne sont pas honorées, le centre-ville se meurt, les comptes de la commune sont dégradés, la 
propreté n’est pas respectée... On ne peut plus continuer comme ça !

Groupe majoritaire - Ensemble, un défi durable pour Ambarès et Lagrave

Groupe opposition - Union pour le renouveau Ambarésien 

Groupe opposition - Les Verts / Europe Ecologie

5
5

10
11

13
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Agenda 1er trimestre 2014
janvier février mars

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

Fermeture du secrétariat
de l’ASA

Fermeture de la piscine
pour vidange

Tour de la CUB en courant

Atelier cuisine
9H30 - Ludothèque

Tournoi de tennis d’hiver
Complexe sportif Lachaze

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

Voeux de l’ASA
Complexe sportif Lachaze

Fermeture exceptionnelle des 
services administratifs à 18H

Atelier cuisine
9H30 - Ludothèque

Collecte de sang
Espace Associatif

Voeux du Maire
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Exposition des Ateliers AALC
Pôle Culturel Ev@sion

Conseil municipal
19H - Salle du Conseil

Atelier cuisine
9H30 - Ludothèque

Atelier cuisine
9H30 - Ludothèque

Circuit de l’avenir
Compétition de natation
Piscine Municipale

Journée Mondiale des Zones 
Humides
Exposition Land’art
10H - 15 rue du monastère

Festival Pouce !
Pôle Culturel Ev@sion

Amerikkkan Dream
par la Cie Associés Crew
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

« Le Sport des mots »
Lecture théâtralisée par Virginie 
Perret et Marie-Anne Mazeau
10H30 - Auditorium Lucien 
Rispal

Disco Dance Floor
Pôle Culturel Ev@sion

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

La Contrebasse
par le Théâtre Pt Tournant
Pôle Culturel Ev@sion

Vacances sportives de l’ASA
Complexe sportif Lachaze

Stage d’arts visuels
Création de Monsieur Carnaval
15 rue du monastère

Stage d’arts visuels
Création de Monsieur Carnaval
15 rue du monastère

Concert et Bal country animé 
par le groupe BACKSLIDE
21H - Salle des Associations

« Histoire d’une mouette et 
du chat qui lui apprit à voler »
par le Burloco Théâtre
14H - Pôle Culturel Ev@sion

Carnaval
15H - Devant l’EHPAD

Natathlon
Piscine Municipale

David El Malek Trio Jazz
Pôle Culturel Ev@sion

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

Club Ev@sion - Reggae
Pôle Culturel Ev@sion

Repas dansant de la FNACA
12H - Salle des Associations

Commémoration
du 19 mars 1962
19H - Monument aux morts

Collecte de sang
Espace Associatif

Cabaret de la Méduse
Pôle Culturel Ev@sion

Circuit de l’avenir
Compétition de natation
Piscine Municipale

Elections municipales

« Contes du monstre du 
placard » Spectacle conté par 
Monia Lyorit
10H30 - Bibliothèque

Elections municipales

Natathlon
Piscine Municipale

Concert Musique Latine / Club 
Ev@sion
Pôle Culturel Ev@sion

Thé dansant orchestre Ambiance
14H30 - Salle des Associations

Club Ev@sion – Musiques actuelles
Pôle Culturel Ev@sion

Promenade annuelle des Marais
Amis des Marais de Montferrand
8H - Fronton du Ch. de la Vie

Vide greniers ASA Basket
Complexe sportif Lachaze

Stage d’arts visuels Zéphir, Flore 
et Cupidon … d’après l’œuvre de 
Boticelli
15 rue du monastère

Vacances sportives de l’ASA
Complexe sportif Lachaze

Réception des Amis de Midsomer 
Norton Célébration du 30ème 
anniversaire avec le judo
Complexe sportif Lachaze

Concours hippique épreuves 
préparatoires, amateurs, et pro2 
CLSH St Denis

Les 10 km du plan d’eau d’Amba-
rès et Lagrave ASA Sport Endu-
rance
Complexe sportif Lachaze

Grande fête des Basques
Fronton du Ch. de la Vie

Vide greniers ASA Volley
Complexe sportif Lachaze

1

2

2

7

8

8

13

14

17>21

24>25

27>28
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21>22

21

22
23 
29

30

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 4 - Sam. 18
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave 
d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 5 - Dim. 12 - Dim. 
19 - Dim. 26
ASA Hand ball
CLSH St Denis 20H30 : Sam. 25

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 1er - Sam. 15
Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave 
d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 2 - Dim. 9 - Dim. 
16 - Dim. 23 Lotos

Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 1er - Sam. 15
Comité des Fêtes et de bienfaisance de 
Lagrave d’Ambarès
Salle Gilbert Rance 15H : Dim. 2 - Dim. 9 - Dim. 
16 - Dim. 23 - Dim. 30
Les Amis des Marais de Montferrand
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 22 - 

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent 20H30 : Sam. 5

du 25/12 
au 1er

du 29/12 
au 6
4>5
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avril
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