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Espace lecture - jeux de société - animations 
sportives ou culturelles - bar à sirop… 

Les animateurs du centre socioculturel et tous 
les partenaires du projet vous y attendent.  



Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,

En mars dernier à l’occasion des élections municipales, vous m’avez renouvelé votre confiance en choisissant le 
projet que je vous ai proposé avec ma nouvelle équipe, pour les années 2014-2020, et je vous en remercie très 
chaleureusement. 

Toutefois, j’ai bien entendu votre message. Vous souhaitez une plus large proximité des élus et des services 
municipaux, plus d’écoute et de considération. Telles sont vos attentes et je les prends en considération, vous 
pouvez me faire confiance.
 
Ce projet, nous allons le mettre en œuvre en proposant notamment des permanences d’élus et d’agents municipaux 
dans les quartiers, en initiant des animations et des manifestations délocalisées, en accordant une place encore 
plus importante à l’éducation, l’emploi et le logement, à la solidarité. Cette proximité et cette écoute que vous 
attendez, je vais m’efforcer de les mettre en place, en concertation avec vous toutes et tous et en vous associant 
aux décisions qui vous concernent.

Je suis le Maire de tous les Ambarésiens et serai avec mon équipe et les services municipaux à vos côtés pour les 6 
ans à venir avec conviction et détermination. 

Je suis persuadé que nous faisons le bon choix en plaçant la proximité au cœur de notre politique et les divers 
échanges que j’ai pu avoir avec vous au cours de la campagne n’ont fait que renforcer cette orientation. 

Je vous renouvelle mes sincères remerciements,

Fidèlement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave
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Michel Héritié, entouré des benjamins du nouveau Conseil Municipal, le vendredi 4 avril dernier.
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Depuis le 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la carte nationale 
d’identité est passée de 10 à 15 
ans. Si votre carte d’identité a 
été délivrée entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité 
de votre carte est automatique. 
Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité 

inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée. 

ATTENTION : Cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées pour les 
mineurs. Elles seront toujours 
valables 10 ans. 

+d’infos sur www.interieur.gouv.fr 

Des joies et des peines
Naissances
Décembre 
1 Aliyah CHOUDAR
3 Margot FERNANDES
7 Sofia GROCASSAN
8 Léonie ORANGER
9 Timéo SAINT AUBIN
9 Yanaëlle DURET
11 Mehdi EL KADI
11 Thomas THUILLOT
11 keyshia EULALIE
15 Noélie DUCOMET
17 Mamadou-Baïlo BALDÉ
17 Enoah TEITI
19 Jade BONNIN
20 Gabriel TÉJÉRO DEUMIE
21 Camille PEREIRA
31 Sohan MONTAUT GLANDOR
 
Janvier 
3 Léo BONNEFONT
6 Jonathan GREGOIRE
8 Ryan DUBAND
8 Bastien CAZELLES
10 Sohel ITOUA
11 Aliya MESKINI
13 Samuel ATCHEHOUN
18 Nahil CUQ FERRARA
19 Martin SAUBESTY
21 Judith LESBATS
23 Charline MOUSTROU JAUBERT
23 Théo WEISS
24 Cassy BULTOT DUTILH

24 Kenji MERCIER
27 Smailey BENONY
28 Isaac BOCQUET
31 Jules MAS
 
Février 
2 Marylou MÉLÉ
4 Elena LEMIÈRE
7 Maya BOUAKIL
11 Aymen BOULIF
18 Amélie DUJOU
19 Axel LUMBROSO
21 Kayden WEISS
22 Wanissa REINETTE
24 Arthur CALLENDREAU
24 Rachel LAMASSE
25 Myla RENOUX
26 Loan DEVOS
27 Zoé NICAUD
28 Émilie LANDRY
 
Mars 
4 Dorian SAIGNAVONG
4 Alice MARTINEZ
4 Athur DERAIN
6 Clhoé GOUGEON
10 Ethan LAMBERT
15 Amaury EMMANUEL-EMILE
17 Amin ZRELLI
23 Gabriel LALANNE
26 Lino TERMON GRESSE

Mariages
Novembre 
9 Jessica AMOUROUX 
  et Marco DANTAS DE LIMA
30 Julie GIRAULT 
  et Arnaud DETRAIT
30 Anna-Livia KORJANEVSKI 
  et David PUECH
 
Décembre 
7 Djamila RAFA 
  et Kamel KHOULA
21 Saranya SANPRASERT 
  et Gustave MARCEL
 
Mars 
22 Émilie SANCHEZ 
  et Lionel MASSIEU
 

Décès
Décembre 
4 Gisèle JEANNEAU
7 Christophe LEMIERE
9 Gilberte BOR
17 Raymond FONTENEAU
20 Jean-Marc BROTTEAUX
24 Jean-Claude GARDIER
27 Luigi SÉNÉCA

Janvier 
7 Giacomo BERNARDINI
10 Georgette CALVO
11 Juana CALVARUSO
12 Christelle MENESGUEN
23 Patricia SIONVILLE
26 Michel MALLEN
28 Marguerite CUQUEMELLE
 
Février 
5 Lucienne BARRAUD
5 Germaine MARCEILLE
15 Patrick JOURDAN
17 Alfredo BEAUTOUR
24 Alain CHOT
28 André TERRIEN
 
Mars
1 Marie-Thérèse AUBÉ
11 Lucien TRIOMPHE
14 Max EYMA
19 Pierre SAINT-MARTIN
21 Robert LAURET

Jeunes Ambarésiens 
Les jeunes atteignant la majorité entre le 23 mars et le 24 mai 2014 pourront s’inscrire auprès du service élection afin d’exercer 
leur droit de vote pour les futurs scrutins. Ces derniers pourront voter à partir du scrutin européen du 25 mai.

Cartes électorales 
Tout nouvel électeur qui n’aurait pas reçu sa carte pourra la retirer dans son bureau de vote.

Validité de la Carte Nationale d’Identité

Elections Européennes, le 25 mai 2014.

Un radar pédagogique, rue de Carbon Blanc.

Dans le cadre de la Prévention Routière, un des axes du CLSPD 
coordonné par Zaky Ait Ouarab, la ville a fait le choix d’installer 
un radar pédagogique sur un axe routier souvent en proie à des 
vitesses excessives, la rue de Carbon-Blanc... « Cette rue n’est 
pas pour autant repérée comme accidentogène, mais c’est une 
entrée de ville où nous avons jugé, en concertation avec la 
Police Municipale et la Gendarmerie, qu’il était pertinent d’y 
apporter une attention particulière... Et pour être efficace, 
un radar pédagogique doit être accompagné de contrôles 
radars fréquents... »

Soyons vigilants et levons le pied !
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Jour de fête au City Stade

Si pour son installation, les services 
des Sports et Techniques ont 
oeuvré ensemble, l’animation du 
site a été confiée aux référents 
Jeunesse rattachés au service DSU, 
en concertation avec les nombreux 
partenaires.

Vanessa Laborde : « Il y a une volonté 
réelle de renforcer la politique 
Jeunesse sur Ambarès et Lagrave ! 
Avec mon collègue Hendrick Serve, 
nous avons pour mission de travailler 
sur l’accueil des jeunes et de les 
impliquer le plus possible dans les 
différents projets qui visent les 14-
25 ans...»

En matière de participation et 
de mobilisation, Hendrick a déjà 
fédéré un petit groupe de jeunes 
pour mener une réflexion sur les 
outils de communication dédiés à 
la jeunesse... « Nous souhaitons 
développer cette implication, afin 
également de mettre en place 
avec eux des animations sur le City 
Stade... Mais le groupe reste ouvert à 
tous ceux qui souhaitent participer»

Vanessa et Hendrick, un binôme 
efficace, motivé et disponible qui, 
en partenariat avec l’équipe du CSC 
Danielle Mitterrand,l’ASA et bien 
d’autres encore, promet une belle 
fête pour le 21 juin :

« Cette journée sera l’occasion de 
découvrir tous les sports pouvant 
être pratiqués sur le city stade, avec 

démonstrations mais aussi petits 
tournois...»

Un éloge aux cultures urbaines avec de 
la musique (Shakerjack & Paranozia) 
et de nombreuses surprises, une 
journée faite pour se prolonger avec 
la fête de la musique, l’occasion de 
démarrer l’été en beauté.

Le 21 juin prochain, la ville vous invite à venir célébrer l’inauguration du tout nouveau City 
Stade. Livré fin 2013, après plusieurs années d’études et de réflexion, quant à son implantation, 
l’équipement est devenu un lieu de rassemblement incontournable de la jeunesse ambarésienne.

Sous le panier Hendrick et Vanessa

Inauguration du City Stade
samedi 21 juin 2014 à partir de 14H

Bon à savoir :

Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez vous impliquer dans les différents projets jeunesse 
de la ville ?

Vous avez envie de «taquiner» le(s) ballon(s) sur le City Stade, mais vous avez oublié le vôtre 
à la maison ?...

Pour toutes ces questions, prenez contact avec Hendrick au 07 78 82 56 07.
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La Caravane des Quartiers
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CENTRE SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand

La caravane des quartiers repart sur les routes d’Ambarès & Lagrave pour la 3ème année d’affilée !

Le minibus du Centre Socioculturel va se promener d’avril à septembre dans toute la ville pour vous proposer des animations 
près de chez vous : 

Espace lecture - jeux de société - animations sportives ou culturelles - bar à sirop… 

Les animateurs du centre socioculturel et tous les partenaires du projet vous y attendent.  

En partenariat avec la Ludothèque, la Bibliothèque, F. Mitterrand, l’Association Sportive Ambarésienne, le Service Animation Jeunesse, les 
Francas, le Service Culturel, le Jardin des Candides

C’est reparti !

Mer. 6 août

Mer. 30 avril

15h-19H

14h-18H

Rés. Villa Marquet

Parc Midsomer Norton

Croquet - Mur d’escalade
Ping pong

Forum Famille/Logement/Petite 
enfance/Seniors/Santé
Atelier masques
Jeux surdimensionnés

Mer. 23 juillet

Mer. 17 septembre
Mer. 18 juin

15h-19H
15h-19H

14h-18H

Résidence Bel Air

Parc Charron
Parc Kelheim

Cirque Aurora (sous réserve) - 
Ring de boxe - Atelier Bijoux

Mur d’escalade - Atelier Bijoux
Atelier arts plastiques
Apéritif de fin de saison à l’occasion 
de la dernière caravane !

Ring Mobile - Croquet
Atelier nature et land art

Arrêt Cité Bel Air
Arrêt Mairie d’Ambarès

Arrêt Ambarès Centre

7
7

7

94
94

94

Mer. 9 juillet

Mer. 30 juillet

11h-18H

11h-18H

Prairie du Gûa

RPA du Moulin

La Blanche

Construction de fusées - Mini Golf
Atelier Bijoux

Sieste musicale - Mini Golf
Pique nique

VTT - Canoë (inscription obliga-
toire au CSC) 
Atelier Bijoux / Arts plastiques
Pique nique possible

Arrêt Moulin du Gûa

Arrêt Jean Prat

Arrêt Av. de 
Grandjean

90

90

94

96

96

9549

Mer. 2 juillet Mer. 21 mai14h-18H 14h-18H
Accueil de Loisirs St Denis Parabelle
Tir à l’arc - Atelier slake
Atelier d’expression théâtrale Roller - Atelier street cooking

Mini table de Ping pong
Atelier jonglages

A côté de l’école Charles Perrault

Arrêt Paulin de Nole

Arrêt Treuil

94

Arrêt René Coty

Arrêt René Coty

7

7

7

94

94

92

92

95

Mer. 16 juillet 15h-19H

Libre et gratuit !
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La ville poursuit ses efforts pour faciliter l’accès des familles aux activités proposées par les services 
municipaux et les associations locales, pour que chacun puisse pratiquer l’activité de son choix ou vivre sa 
passion sans entrave. Un document d’information verra le jour avant l’été.

Projet éducatif local
Faciliter l’accès aux activités !

«Rendre accessible le plus grand nombre 
d’activités possibles à tous les Amba-
résiens de 0 à 25 ans est un des axes 
forts du Projet éducatif local,» rappelle 
Catherine Massé, responsable du service 
éducation jeunesse chargée de coordon-
ner le PEL. «Aujourd’hui de nombreuses 
structures, repérées et soutenues par la 
mairie, proposent des tarifs adaptés pour 
qu’un maximum d’enfants et de jeunes 
puissent pratiquer l’activité de leur 
choix. C’est le cas des Francas, de l’asso-
ciation Loisirs et Culture qui gère l’école 
de musique, de l’Association Sportive 
Ambarésienne qui organise les stages 
sportifs ou l’éveil multisport, du Centre 
socioculturel Danielle Mitterrand, de la 
bibliothèque ou de la piscine. Pourtant 
il existe encore des freins, financiers, 
culturels ou liés aux transports, qui font 
que certaines personnes s’interdisent 
même parfois de demander s’ils peuvent 
bénéficier d’aides adaptées.»

La réflexion des services municipaux s’ac-
compagne d’un travail partenarial avec 
les associations concernées et les services 

sociaux pour l’année scolaire à venir. La 
mairie élabore aujourd’hui un document 
d’information qui paraîtra avant l’été, 
récapitulant activités et pistes à suivre 
pour obtenir d’éventuelles aides. En 
parallèle, dans chaque structure concer-
née, une personne référente formée par 

la ville accompagnera les familles et les 
guidera dans leurs démarches.

«Quoi qu’il arrive, il ne faut jamais 
hésiter, au moment de l’inscription, à 
contacter la structure. Rien n’est impos-
sible.»

Au centre de loisirs Saint-Denis... © A Marcelly

Restauration, transport scolaire et centres de loisirs : 
Périodes d’inscription
Inscription restauration scolaire : 12 mai au 20 juin 2014
Inscription au transport scolaire : 12 mai au 6 juin 2014

(après cette date, les inscriptions seront honorées en fonction 
des places disponibles)
Pour une 1ère inscription : auprès du service éducation/ jeu-
nesse aux heures d’ouverture de la mairie

Documents à fournir :
- livret de famille
- carnet de santé
- assurance scolaire en cours de validité
- attestation CAF
- jugement pour les parents séparés

Pour un renouvellement d’inscriptions : pour tous les enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires de la 
ville
- soit au service éducation/jeunesse
- soit via le site internet de la ville
- soit en retournant au service éducation/jeunesse «les fiches  
de réinscription à la restauration et au transport scolaire» dis-
tribuées dans les écoles au début de mois de mai

Documents à fournir :
- carnet de santé
- assurance en cours de validité

Association Les Francas
Inscriptions aux Accueils de loisirs et accueils périscolaires (cycles de découverte et activités éducatives) :
Première inscription ou renouvellement d’inscriptions auprès des directeurs des accueils, des centres de loisirs ou auprès du 
secrétariat des Francas (24 rue du Président Coty à partir de fin mai)

Documents à fournir :
 ● Copie complète du dernier avis d’imposition (si vous êtes en couple et que vous ne faites pas de déclaration commune, fournir 
les déclarations des deux parents).

 ● Attestation d’assurance responsabilité civile extra-scolaire 2013/2014.

 ● Photocopie des vaccinations de l’enfant.

 ● Justificatif de la CAF ou MSA (attestation de paiement ou de quotient familial)

 ● Justificatif de domicile de moins de 6 mois pour les Ambarésiens.
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C’est une conférence de rédaction 
comme toutes les autres : les idées 
fusent, les journalistes débattent, fixent 
le sommaire du futur journal, se répar-
tissent les sujets... sauf qu’ils lèvent le 
doigt lorsqu’ils veulent parler. C’est que 
les reporters ont entre 8 et 11 ans et 
sont membres de la commission commu-
nication-solidarité du Conseil consultatif 
des jeunes, animé par Claire Clavere, 
conseillère municipale et David Bert, res-
ponsable du magazine de la ville. Leur 
journal, dont le numéro un sortira en 

juin, fait la part belle aux réalisations du 
Conseil ou encore à leur visite des Restos 
du cœur, qui leur a donné l’idée d’une 
collecte dans leurs écoles. Son titre, 
«Enfants’mations’, né d’un remue-mé-
ninges, a été choisi à l’issue d’un vote.

Le fonctionnement démocratique, les 
jeunes du Conseil connaissent bien. En 
octobre les 33 conseillers ont été élus par 
leurs pairs, élèves de CE2, CM1 et CM2, 
et parmi 167 candidats, à l’issue d’un 
scrutin organisé par la ville en partena-

riat avec les équipes enseignantes.

Tandis que les rédacteurs rédigent, les 
membres de la commission sport-culture-
animation-santé préparent les jeux olym-
piques du 14 juin pour tous les Ambaré-
siens de leur âge. Ceux de la commission 
environnement-aménagement du terri-
toire-développement durable conçoivent 
et installent des nichoirs et mangeoires 
pour les oiseaux. L’occasion aussi de sen-
sibiliser les jeunes au fonctionnement 
de la mairie et des institutions en géné-
ral car, comme l’indique Pierre Lefort 
qui coordonne le Conseil : «L’objectif 
n’est pas seulement de mettre en place 
des actions. C’est aussi une application 
concrète de la citoyenneté et des ensei-
gnements d’instruction civique prodigués 
à l’école.»

Dès septembre prochain de nouveaux 
jeunes élus de CE2 intégreront le conseil 
et tous repartiront vers de nouvelles 
aventures. Des aventures qui pour-
raient prendre une tournure intergéné-
rationnelle, Pierre Lefort espérant bien 
organiser des rencontres entre les deux 
Conseils !

Conseil des sages et Conseil consultatif des jeunes

Laboratoire de citoyenneté
Les deux instances sont nées en 2013 d’une belle idée participative : rendre les habitants acteurs de 
la vie de leur commune. Quand l’expérience des uns et la belle spontanéité des autres devient source 
de partage et génère des actions constructives et collectives...

Vous êtes Ambarésien(ne), vous êtes à la retraite et avez au moins 60 ans... Pour parti-
ciper au Conseil des sages, adressez votre candidature avec lettre de motivation à M. Le 
Maire avant le 30 Mai 2014.

Sa feuille de route était bien remplie ; 
le Conseil des sages a fait honneur à la 
commande. «Après un an de fonctionne-
ment, le bilan est positif compte tenu 
du temps qui lui était imparti et de la 
demande sans doute ambitieuse formu-
lée par la ville,» analyse Pierre Lefort, 
chargé de la participation citoyenne. 
Motivés, pleins d’énergie, forts de leur 
expérience, les 33 sages ont su trouver 
leurs marques et ont mis à profit leur 
premier mandat pour créer et faire vivre 
trois commissions thématiques, se mobi-
liser en faveur de projets intergénéra-
tionnels, faire des propositions d’amé-
nagement de la Blanche et réaliser un 
état des lieux de l’environnement et de 
la sécurité des usagers de la route. Ils 
ont également rencontré leurs homolo-
gues de six autres villes. L’occasion d’un 
précieux partage d’expériences, en par-
ticulier avec Lormont et Floirac.

Désormais structuré et plus opération-
nel, le Conseil adhérera prochainement 

à la Fédération nationale des villes et 
conseils de sages et approfondira sa 
connaissance des fonctionnements de 
la ville et de ses partenaires pour mieux 
s’ancrer dans la vie du territoire et 
devenir Conseil éclairé et force vive de 
propositions.

Dissous le 30 mars, il sera renouvelé à 
l’issue d’un nouvel appel à candida-
tures. Pour assurer la continuité des 
projets, tous les sages qui souhaiteront 
poursuivre leur mandat pourront réinté-
grer le nouveau Conseil.

Palabres intercommunales entre Sages... 

Le Conseil Consultatif des Jeunes
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Ce printemps, c’est le secteur D, dont les travaux débutent 
à l’angle de la rue Édouard Herriot et des avenues Pierre 
Mendès-France et de Kelheim avec deux opérations :

- celle de Logévie qui comprendra 32 logements, répartis 
en trois bâtiments (composés de 14 T2, 12 T3, 1 T4 
et 1 T5). Ces bâtiments seront classés BBC (bâtiments 
basse consommation) avec un label HetE (habitat et 
environnement).

- celle d’ Anthélios qui comportera 41 logements dont 23 
Logements Locatifs Conventionnés (bailleur ICF Atlantique) 
répartis en 4 T2, 25 T3 et 12 T4.

Tremblez, moustiques !

L’étude a par ailleurs mis en lumière la 
nécessité d’intégrer les communes de 
St Vincent de Paul, Ambès et St Louis de 
Montferrand à la zone de lutte contre les 
moustiques.

2014 est l’année du passage à l’action 
pour Ambarès. Le traitement des sites 
repérés a débuté en janvier. « La plupart 
du temps, nous traitons manuellement 
mais sur les zones de marais nous devons 
opérer exceptionnellement par voie 
aérienne, tant les superficies à traiter 
sont vastes et parfois difficiles d’accès », 
commente Sébastien Chouin, directeur 
scientifique et technique de l’EID. Qu’on 
se rassure, les hélicos chasseurs de mous-
tiques ne pulvérisent que des produits 
de certification biologique, et en aucun 
cas en zone urbaine. Les traitements 
n’auront lieu qu’en cas de nécessité, des 
contrôles ayant lieu régulièrement pour 
vérifier leur pertinence et juger ensuite 
de leur efficacité.

Alors, exit les moustiques ? « Il s’agit de 
lutte contre la prolifération, pas d’éra-
dication. S’ils représentent pour nous 
un inconfort, ils font en revanche par-

tie de la chaîne alimentaire de certains 
oiseaux, poissons, batraciens...»

Pour prévenir plutôt que traiter, on peut 
aussi contribuer à limiter les gîtes lar-
vaires par une bonne gestion du niveau 
de l’eau dans les marais ainsi que par des 
gestes simples au quotidien (vider et ran-
ger les objets pouvant contenir de l’eau, 

couvrir les réservoirs d’eaux pluviales...).

Enfin, pour contribuer plus amplement 
à la lutte, on peut télécharger «i Mous-
tique» une application pour smartphone 
gratuite qui fait «le buzz», outil de signa-
lement et d’alerte à visée pédagogique 
développée par l’EID.

www.eidatlantique.eu

Une année d’analyse de terrain a permis aux techniciens de l’Établissement Interdépartemental pour la 
Démoustication du littoral atlantique (EID) d’identifier une dizaine d’espèces à Ambarès, ainsi que les milieux 
et les périodes propices à leur prolifération, mais aussi de sensibiliser les acteurs locaux œuvrant dans le 
secteur des marais et dans la zone Natura 2000.

ZAC du Centre Ville
Dans le cadre de la « ZAC Cœur Ambarès et Lagrave », plusieurs projets émergent avec la 
construction de programmes immobiliers diversifiés offrant des logements individuels et 
collectifs, de l’accession privée et des logements locatifs conventionnés.

Le 27 mars, opération en hélicoptère au dessus des Marais

Projet Anthélios

Projet Terrasses d’Aliénor
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Dans le cadre de l’intégration de la ligne à grande vitesse 
SEA Tours-Bordeaux au réseau ferré national, Réseau Ferré de 
France et la SNCF réalisent l’élargissement de la plate-forme 
ferroviaire afin d’accueillir une voie supplémentaire et restruc-
turent complètement la halte :

- construction de nouveaux quais rehaussés, allongés et acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite,

- mise en place de nouveaux équipements sur les quais (abris, 
banquettes,…),

- création d’accès directs depuis le parvis René Coty.

Pour des raisons évidentes de sécurité, la halte sera 
fermée entre juillet et novembre 2014. La SNCF assu-
rera une continuité de service, par la mise en place 
d’autocars à destination des haltes de Bassens et de 
La Grave.

Un dispositif d’information spécifique (affichage, presse, inter-
net, applications, …) sera déployé à partir du mois de mai pour 
permettre aux voyageurs de gérer leurs déplacements pendant 
cette période. 

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

Intégration de la LGV SEA Tours-Bordeaux : nouveaux aménagements à la halte de La Gorp

Visite gratuite du chantier LGV
Mercredi 21 Mai 2014 de 8H30 à 11H30 sur inscription

En 2014, suite à la rétrocession à RFF, il 
n’est plus possible d’accéder au chan-
tier sur Ambarès et Lagrave. Une seule 
visite est donc programmée le mer-
credi 21 mai de 8h30 à 11h30. Celle-
ci débutera par une présentation au 
showroom de la base chantier, suivie 
d’une visite guidée en bus au Viaduc de 
la Dordogne (plus grand ouvrage d’art 
du tracé, long de 1300 mètres !) et à 
l’échangeur 40 à Saint André de Cubzac. 
 
Le rendez-vous est fixé sur le par-
king de l’école Victoire, avenue de 
l’Europe (à côté de la boucherie) à 
8h pour un départ en bus. Le nombre 
de places est limité à 48 personnes. 

Afin de prémunir les visiteurs de tout 
risque lié à l’activité du chantier, le 
port de chaussures fermées (chaussures 
de sécurité, chaussures de randonnée, 
bottes, baskets) et une tenue adaptée 
(pantalons) sont obligatoires. Les mi-
neurs sont sous l’entière responsabilité 
de leurs parents ou adulte accompagna-
teur. L’accès au chantier peut être refusé 
à toute personne dont la tenue ou le com-
portement seraient jugés inappropriés. 
 
La visite peut être annulée et reportée 
si les conditions météo ne permettent 
pas d’accueillir les visiteurs sur le chan-
tier dans de bonnes conditions.

Ouvrage de rétablissement de la RD 1010
La nouvelle route a été mise en service et la déconstruction du 
pont qui supportait l’ancienne route et franchissait la voie fer-
rée a commencé. La travée située au-dessus des voies ferrées 
sera déconstruite lors d’une opération de 50 heures en continu 
du jeudi 8 mai à 2h du matin au samedi 10 mai à 4h 
du matin. Durant cette plage horaire, aucun train ne 
circulera sur la commune.

Tous ces travaux de déconstruction ont lieu en grande partie 
de nuit car l’ouvrage est situé au-dessus du réseau ferré et par 

mesure de sécurité, les équipes interviennent lorsque les trains 
ne circulent pas.

Devant l’institut Peyrelongue, la route a été ouverte avec un 
carrefour à feux provisoire, le rond point sera mis en service fin 
juin et tous les aménagements (trottoirs, …) seront terminés au 
cours de l’été.

La démolition du remblai situé sous l’ancienne RD 1010 a débu-
té et se terminera fin mai. 

Renseignements et inscriptions au service communication de la mairie aux horaires d’ouverture
(05 56 77 34 53 ou mc.guilhem@ville-ambaresetlagrave.fr)
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Canicule Plan d’alerte et d’urgence
La loi du 30 juin 2004 institue dans chaque département un 
plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et 
handicapées vulnérables du fait de leur isolement à domicile. 
Il est déclenché par le Préfet en cas de risques exceptionnels 
(canicule...)

Il est de la responsabilité des maires de recueillir dans un 
registre confidentiel l’identité, l’âge et le domicile des 
personnes figurant parmi les catégories suivantes :

>>> les personnes âgées de 65 ans et plus,

>>> les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail,

>>> les personnes adultes handicapées,

et qui en ont fait la demande ou pour lesquelles la demande a 
été faite par un tiers.

En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, ce 
registre permet d’organiser l’intervention des services sociaux 
et sanitaires ainsi qu’un contact périodique avec les personnes 
inscrites afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont 
elles ont besoin.

L’inscription peut se faire grâce au coupon ci-dessous, au 
Centre Communal d’Action Sociale,

par téléphone au 05 56 77 34 55

ou via le site internet de la Ville

rubrique Solidarité > Plan d’alerte et d’urgence.

Défibrillateurs,
des appareils qui sauvent la vie

La Ville d’Ambarès & Lagrave est actuellement équipée de 5 de ces appareils, répartis sur 
la commune : Pôle Culturel Evasion (place de la République), Hôtel de Ville (place de la 
Victoire), Complexe Sportif Lachaze (8 avenue de Grandjean), Piscine municipale (avenue 
Pierre Barre) et Salle des Associations (rue Paulin de Nole).

Les 3 gestes à adopter face à un arrêt cardiaque : 
1 - Appeler, ou faire appeler par un témoin, les secours en contactant le 15 (SAMU)
2 - Commencer le massage cardiaque : 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 
compressions thoraciques, etc.
3 - Ouvrir le défibrillateur et suivre les indications vocales de l’appareil.

Pour tout savoir des premiers secours, renseignez-vous auprès de la Croix Rouge, de la 
Protection Civile ou des Pompiers !

Chaque année, 40 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque. Le seul traitement efficace est 
le choc électrique à l’aide d’un défibrillateur. Les chances de survie diminuant de 10% par minute 
écoulée, plus la défibrillation est réalisée précocement, plus les chances de survie sont grandes.
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Le nouveau Conseil Municipal 2014-2020
Ambarès et Lagrave est notre projet commun, prenons-le en main, ensemble.

Proximité et solidarité, participation citoyenne, gestion raisonnée de l’argent public, sont 
les axes fondamentaux du projet global, social et urbain qui sera décliné durant ce mandat. 
Réaliste, il s’appuie sur le renforcement du Service Public de Proximité et prend en compte 
toutes les composantes de la population ambarésienne, de la petite enfance aux seniors, 
avec un regard renforcé sur les 16/25 ans, véritable forces vives du territoire…

Construisons ensemble l’Ambarès et Lagrave de demain, une ville solidaire et tournée vers 
l’avenir, riche de ses habitants et de son positionnement central au cœur de la presqu’île 
d’Ambès.

Les Résultats du scrutin

«
«

Résultats du 1er tour Résultats du 2nd tour

(Plus loin, avec vous)
M. Michel HÉRITIÉ

(Bien vivre à Ambarès)
M. Christophe AUBOIN

(Ambarès et Lagrave, notre parti pris)
M. David POULAIN

(Ambarès et Lagrave Bleu marine)
M. Jérémy HERNANDEZ

(Plus loin, avec vous)
M. Michel HÉRITIÉ

(Bien vivre à Ambarès)
M. Christophe AUBOIN

(Ambarès et Lagrave, notre parti pris)
M. David POULAIN

(Ambarès et Lagrave Bleu marine)
M. Jérémy HERNANDEZ

35,06 %

25,14 %

21,22 %

18,58 %

35,40 %

26,61 %

23,37 %

14,62 %
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Le Projet en quelques Grandes Lignes...

Le logement, l’emploi et l’accompagnement social, 
sont les priorités d’aujourd’hui et de demain.
Faciliter la relation entre offres et demandes d’emploi et 
accompagnerons l’implantation de commerces et d’en-
treprises.

Soutenir le commerce de proximité, en centre ville, à 
Lagrave, au Chemin de la Vie, sur la zone de Beauséjour 
en y délocalisant des animations ou des événementiels.

Conserver l’équilibre entre l’urbain et la nature et pré-
serverons la qualité de vie.

Renforcer l’action sociale et les solidarités.

Agir avec les habitants pour partager la ville.
Faire des quartiers des espaces de proximité, de convi-
vialité et de concertation.
(Mise en place de moments festifs et de rencontres délo-
calisées sur les quartiers. Développement de la Gestion 
Urbaine de Proximité en associant tous les partenaires 
et les habitants autour de l’environnement et des pro-
blèmes quotidiens. Création de permanences du service 
public municipal dans les quartiers pour faciliter les dé-
marches administratives.)

Continuer à privilégier les actions de prévention et de 
médiation.
( Vidéo protection travaillée en partenariat avec la Gen-
darmerie Nationale et mise en place de radars pédago-
giques.)

L’Agenda 21 local et le périmètre Natura 2000 sont les 
bases de la politique environnementale. Le travail de 
sensibilisation et de préservation de la biodiversité du 
territoire est essentiel.

L’ éducation, la culture et le sport sont les fondements de la cohésion sociale 
en direction de toutes et de tous et sont les premiers remparts contre les 
exclusions
L’éducation est la priorité. L’accueil qualitatif des en-
fants dans les écoles, les centres de loisirs et dans les 
structures Petite Enfance est fondamental.

La Culture doit faire partie du quotidien de chacun. 
Faciliter l’accessibilité est le pari de demain.
(Création d’un passeport culturel et sportif, afin de per-
mettre l’accès aux activités avec des réductions)

L’activité sportive ambarésienne bénéficie d’un ac-
cueil et d’une offre de grande qualité. Renforcer son 
rayonnement et sa pratique fait partie des enjeux.

Une gestion rigoureuse et saine pour privilégier les investissements durables, 
nécessaires au développement de la ville, nécessite des choix budgétaires 
partagés.

Adapter notament les services aux besoins des 
administrés.

Maintenir une fiscalité raisonnable et supportable 
pour les familles.

Poursuivre le travail des services et des associa-
tions autour de l’accessibilité et de la tarification 
des services rendus à la population.
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Le nouveau
Conseil Municipal

Les Adjoints au Maire

Les Conseillers 
Municipaux
délégués

Nicole Korjanevski
Gestion Urbaine

de Proximité / Solidarités

Nordine Guendez
Education Enfance Jeunesse 

/ Ressources Humaines et 
Dialogue Social

Sylvie De Pedro Barro
Finances / Marchés publics

Alain Casaurang
Culture / Associations / 

Relations internationales

Dany Malidin
Administration Générale / 
Participation Citoyenne

Gerard Lagofun
Aménagement du Territoire

Jean Pierre Malbet
Environnement / Vie des 

Quartiers

Myriam Bret
Sports

Jean Marie Sicre
Technique et Patrimoine

Sylvain Blanloeuil
Jeunesse

Alain Combe
Economie Emploi

Phillipe Delaunay
Vie Locale

Julie Minez
Agenda 21 / Natura 2000

Hervé Segondy
Propreté de la ville

Claire Clavère
Petite Enfance

Francisca Bouzigues
Centre Socioculturel

Michel Héritié
Maire d’Ambarès et Lagrave
Conseiller Communautaire

(Plus loin, avec vous)

(Plus loin, avec vous)
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Les Adjoints au Maire

Les Conseillers 
Municipaux

Les Conseillers Municipaux de l’opposition

Samuel AmielOdile Blein
Conseillère Communautaire 

Danièle Garcia Didié Girou

Annabelle Gourviat

Sandrine Paillet

Charles Comet Sylvie Lartigue Gilbert Giraud

Henry Morel Annie Mothes

Sandrine Richard

David Poulain

Jérémy Hernandez

Virginie Garcia-Bege

Houria Zaidi

(Plus loin, avec vous)

(Bien vivre à Ambarès)

(Ambarès et Lagrave, 
notre parti pris)

(Ambarès et Lagrave Bleu marine)
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Alexandre Vendé, Blog-trotter
C’est un voyageur dans l’âme. Parisien ayant choisi Ambarès sur un coup de cœur pour les paysages girondins, 
Alexandre Vendé est aujourd’hui un «Frenchman in New York», THE blogueur spécialiste de la grosse pomme, 
une source inépuisable de tuyaux de premier choix pour de nombreux voyageurs.

Une passion dont il a fait sa profession. 
Il est aussi désormais une référence pour 
les pros de la toile. Son blog né en 2008 
voit passer entre 2500 et 4500 visiteurs 
par jour et vient de remporter les Golden 
Blog Awards, le plus grand concours de 
blogs en France, dans la catégorie tou-
risme.

Tout ça sans prendre le moins du monde 
la grosse tête. Sa simplicité, sa disponi-
bilité créent la proximité. Autour de son 
blog une importante communauté, ami-
cale, presque familiale, s’est fédérée : 
«On m’appelle tout de suite Alex, on me 
tutoie... certains m’envoient des infos 
que je mets en forme dans des articles. 
Je réponds systématiquement et je ren-
voie l’ascenseur en organisant pour eux 
des apéros ou des soirées clubbing à New 
York.»

Au gré de ses séjours new-yorkais, il 
déniche, expérimente, partage. «Tous 
les bons plans proposés, je les ai testés. 
Leur séjour ne doit pas seulement être 
bon mais exceptionnel.» Voyager intelli-
gemment et humainement, c’est le pre-
mier bon plan d’Alex.

Témoins, les prochains projets de ce mon-
sieur «cent mille idées» : un autre site de 

bons plans aux quatre coins du monde ; la 
création au printemps d’un réseau social, 
www.new-york-french-connection.com, 
qui permettra de se créer un profil, des 
albums photos, des carnets de voyages, 
des annonces et de créer ainsi des liens 
entre internautes ; et, plus étonnant 
mais pas moins original, un guide papier 
modulable ultra pratique, à mi-chemin 
entre le bon vieux guide et l’application 

pour smartphone, avec sa carte griffon-
nable et ses QR codes...

«Ce qui me fait plaisir c’est quand les 
gens reviennent avec des étoiles plein les 
yeux !» Un garçon simple, on vous dit.

www.bons-plans-voyage-new-york.com 

bons-plans-voyage-d-alex.com

Clauses d’insertion,
la ville poursuit ses efforts pour l’emploi. 

En 2013, l’équipe de l’Espace Economie-Emploi a contri-
bué en étroite collaboration avec le PLIE des Hauts de 
Garonne à la réalisation de 3019 Heures d’insertion, 
dans le cadre de trois chantiers réalisés sur la commune.

Sur les chantiers LGV, sur les travaux de la rue des Go-
boles, comme à la base Nautique Beaujet, ce sont 14 
demandeurs d’emploi de la rive droite qui ont bénéfi-
cié de ces heures de travail.

Le travail de mise en relation des demandeurs d’emploi 
de la commune avec les entreprises intervenantes sur 
divers chantiers de la rive droite a permis à 6 ambaré-
siens de revenir sur le marché du travail et de se 
professionnaliser en se partageant 1702 heures 
d’insertion.

Alex Les Bons Plans !
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Passion d’Ongles

Après une vingtaine d’années en tant 
que commerciale en papeterie en Esat 
et Ea, Cathy Tallet souhaitait changer 
d’orientation professionnelle et devenir 
auto-entrepreneur. Suite à plusieurs 
formations et une recherche de local, 
cette carbonblannaise s’est adressée à 
la permanence mensuelle des Hauts de 
Garonne développement de l’espace 
économie emploi afin d’obtenir toutes 
les informations nécessaires pour son 
installation. C’est ainsi qu’elle a ouvert 
son institut à Lagrave en avril 2013. Styliste 
ongulaire et réflexologue plantaire, 
elle vient d’élargir son activité en mars 
dernier avec l’installation d’un solarium. 
Son local, réhabilité pour l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite avec des 
places de stationnement à proximité, sera 
climatisé pour l’été. Elle reçoit également 
des stagiaires diplômées en esthétique 
lui permettant ainsi d’étendre son offre 
de services. A partir du mois de mai, des 
ateliers maquillage seront organisés. 
N’hésitez pas à découvrir ce salon aux 
couleurs estivales !

Passion d’ongles
50 avenue de la Libération

06 23 32 66 21
Courriel : kty.passiondongles@gmail.

com
Facebook : passion d’ongles kty 

ambarès

Sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Le samedi sur demande

Coup de pouce Eco’Beauséjour
Le village des commerçants
affiche complet.

Ouvert depuis septembre 2010, le Village des commerçants de Beauséjour 
affiche aujourd’hui complet.

Après l’extension du primeur «Côté Jardin» qui a décliné son concept en 
ouvrant «Côté fromage», c’est une boulangerie «Le Fournil du Village», 
(anciennement Boulangerie K de Lagrave) qui s’est installée, suivie de peu 
par un commerce de kebab.

Véritable alternative aux grands centres commerciaux, le village des 
commerçants de Beauséjour s’impose un peu plus chaque jour comme un 
lieu incontournable pour consommer malin.

L’agenda de l’Economie et de l’Emploi 
sur le site de la ville

Retrouvez dans cet agenda, tous les 
événements liés à l’économie, l’em-
ploi, la formation et le monde profes-
sionnel, sur Ambarès & Lagrave et au 
delà du territoire.

www.ville-ambaresetlagrave.fr/economie/agenda-eco/

Village des commerçants de Beauséjour
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Les écoliers de la commune ont 
accueilli dans leurs classes en avril 
2014 un projet des plus insolites. Les 
Marais de Montferrand, déjà présen-
tés dans un dossier spécial nature du 
magazine municipal, leur sont mon-
trés sous un angle nouveau, celui du 
virtuel. Un vrai clin d’œil à la place 
que prennent dans nos vies écrans, 
logiciels, mobiles et maintenant ta-
blettes.

Mais tous ces outils (gadgets pour 
certains ou incontournables pour 
d’autres) peuvent-ils nous aider à 
mieux connaître la richesse de nos 
territoires ?

C’est le pari de cette nouvelle pro-
duction numérique encadrée par 
l’équipe du Pôle Culturel qui visi-
blement a retenu toute l’attention 
des élèves et enseignants impliqués. 
Les écoliers apprécient manifes-
tement le support multimédia. Le 
support pédagogique attire, autant 
pour son caractère ludique que pour 
les connaissances du milieu naturel 

qu’il apporte. Ainsi disparaissent les 
rumeurs écolières sur les sables mou-
vants, les confusions entre marais et 
marées, les craintes réelles ou sup-
posées sur le bruit du vent dans les 
arbres... autant de petites choses 
très concrètes pour nos élèves. Cette 
«première pierre» est partie inté-
grante de la «première brique» atten-
due par le Conseil Régional d’Aqui-
taine qui soutient ce projet par son 
programme de la Bibliothèque Numé-
rique du Savoir en Aquitaine. 

De numérique et de virtuel, 
pas uniquement...
La magie numérique est là pour nour-
rir les imaginaires, mais également, 
au final, pour nous aider à nous 
connecter à la réalité.

A cette fin, l’artiste Armelle Bou-
gon-Dubernet, association Jardin des 
Candides, a été l’un des partenaires 
locaux associés à ce projet. Repérée 
par son implication ancienne dans la 
thématique du Land Art et du natu-

rel (travaux vus précédemment à la 
bibliothèque), son travail engagé a 
par ailleurs alimenté les juniors du 
développement durable de la CUB.

Bien réel aussi la participation no-
tamment de Bernard Velasquez, bo-
taniste, membre de l’association des 
Amis des Marais de Montferrand ou 
encore, parmi d’autres, de Jean Luc 
Montels, de l’association des Sauva-
giniers.

On retrouvera dans le support numé-
rique des personnes ou personnalités 
bien présentes dans la réalité, soit 
sous la forme de petites interviews 
ou encore de modélisations numé-
riques (représentations de personnes 
intégrées au logiciel). Et pour bien 
rester dans le concret, les écoliers 
seront amenés à se déplacer sur les 
marais, afin de vivre sur site l’aven-
ture qu’offre le logiciel.

Le projet suscite déjà l’intérêt et 
reprendra en septembre, après avoir 
été présenté cet été lors de l’opéra-
tion Yda Y Vuelta. 

La Bibliothèque Numérique du Savoir en Aquitaine (BNSA), est un appel à projet régional remporté par la 
commune en 2013).

http://lafabrique.bnsa.aquitaine.fr/

BNSA
Les pieds dans l’eau sans se mouiller

Pôle Culturel Ev@sion
Lieu de rencontres numériques des pratiques artistiques
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Le samedi 24 mai à 11h pendant que les adolescents et les adultes assisteront à «Ma vallée, un truc de fou», les plus 
jeunes pourront partir au «Fil des flots» embarqués par la Compagnie Tortilla. En effet, pour la première fois, la bibliothèque, 
réunissant les publics, propose deux spectacles simultanément. 

L’un transportera les plus grands dans les Pyrénées où ils découvriront le parcours initiatique de Ladji Diallo. Parti de la banlieue 
parisienne, ce dernier s’installe dans une petite vallée et depuis il ne cesse de s’émerveiller devant ses voisins, les fées, l’ours, 
les vaches ou les ânes...

L’autre amènera les petits, à partir de 3 ans, en voyage à bord d’une coque de noix en compagnie de pirates assoiffés d’aven-
tures...

Deux publics, deux espaces (intérieur et extérieur) et deux propositions mais un même moment de plaisir et de découverte !

Contes et voyages : 
Spectacles croisés à la bibliothèque

Appel au don d’archives (Centenaire 14-18)
Renseignements auprès du Pôle Culturel Ev@sion 05 56 77 36 26 ou de la Bibliothèque 05 57 80 15 20

2014 Centenaire de la grande guerre
La ville s’est engagée, comme de nombreuses communes de France, dans la 
célébration du centenaire de la première guerre mondiale.

Le 31 janvier dernier, Phillipe Duhamel auteur Ambarésien, présentait à la biblio-
thèque son livre « Les batailles de Bullecourt », du nom d’un village du Pas de 
Calais...

En cours, un travail de collecte auprès des Ambarésiens qui souhaiteraient par-
ticiper au projet. Chaque ville de notre pays conserve des traces de ce passé 
dans ses monuments, archives ou plus simplement au domicile de ses habitants. 
Ce projet est actuellement élaboré entre les services, des personnalités locales 
passionnées de cette période de l’histoire et vous-mêmes si vous souhaitez y 
participer.

Dès le moi de mai sur le compte Facebook de la ville, nous vous proposons de 
découvrir les « Lettres à Margot »,la correspondance de Louis Guimond à sa 
femme Margot entre 1915 à 1918 (Archives de la famille Lalève), une famille 
Ambarésienne du Chemin de La vie, une expérience rendue possible entre autres 
grâce à M. Pierre Bardou, à qui ont été confiés ces documents...

A partir de ce travail, un évènement sur plusieurs semaines sera proposée à 
l’automne 2014

«Ma vallée, un truc de fou» avec Ladji Diallo

«Fil des flots» par la Cie Tortilla
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Tennis de Table : Tournoi adapté
Le 17 mai 2014 aura lieu au complexe Lachaze, le second open 
de tennis de table dédié au sport adapté en Gironde, deuxième 
plus grosse manifestation de ce type en Aquitaine.

Seront attendus près de 150 participants venus d’Aquitaine et 
départements limitrophes en situation de handicap mental ou 
psychique.

Le projet de cette manifestation initiée par Laurent Suber-
roque, licencié au club de tennis de table de la commune a 
séduit la section TT et l’ASA omnisport qui sont déjà sensibilisés 
à ce type de handicap. A noter que le club dirigé par Philippe 
Dosmas a obtenu le label « valides-handicapés » en 2013 grâce 
à son implication auprès de ce public et que l’ASA omnisport, 
tout aussi sensible avait grandement contribué à la réussite de 
la première édition, le 9 mars dernier à Artigues.

Cet évènement est co-organisé par les clubs suivants : AS Am-
bares TT bien sûr, Pongistes Artiguais, et US Cenon RD tennis de 
table qui mettent en commun leur savoir faire et mutualisent 
leurs moyens pour une cause à laquelle ils sont déjà sensibili-
sés. Ceci en partenariat avec les échelons départementaux et 
régionaux des fédérations Tennis de table et du Sport Adapté. 

Cette journée sera composée de 2 actions qui se dérouleront 

en simultané :

un tournoi de tennis de table pour les joueurs du sport 
adapté (6 tableaux) pouvant accueillir une centaine de par-
ticipants ainsi que des créneaux d’initiation à la pratique 
du tennis de table au profit des institutions (64 places).  
 
Une cinquantaine de bénévoles issus des 3 clubs seront présents 
sur cette journée exceptionnelle ouverte aux départements 
limitrophes et à l’ensemble de la région Aquitaine.

Il aura lieu cette année le 4 mai prochain au complexe sportif 
de Lachaze. C’est devenu une tradition, ce tournoi est l’ouver-

ture de la saison des tournois sur herbe et comme dit le pré-
sident de la section ASA Volley, Dominique Fontaine « ...sans 
information les joueurs et joueuses viendront, tellement la 
tradition est ancrée ».

Tous les bénévoles de la section sont mobilisés pour préparer 
les trente terrains la veille du tournoi mais aussi le jour du 
tournoi, recevoir les soixante dix équipes de quatre, gérer les 
rencontres, tenir les classements à jour, donner les multiples 
renseignements et offrir la restauration sur place.

Sur le plan sportif les compétitions concernent les niveaux Na-
tional, Régional, Départemental et Loisir et toutes les équipes 
sont récompensées.

Gageons que cette année encore les spectateurs nombreux au-
ront l’occasion d’assister à un spectacle sportif de haut niveau 
avec une organisation efficace dont le mérite revient au prési-
dent Fontaine et à son équipe.

30ème anniversaire
du tournoi de Volley sur herbe

Pour la 12ème édition du Duathlon, les éducateurs sportifs de l’ITEP rem-
pilent le mardi 3 juin 2014 sur une journée bien remplie entre course à pied 
et course à vélo pour les enfants de 10 à 12 ans.

Grand pique nique convivial entre midi et deux et à 15h, remise des récom-
penses.

Comme chaque année toutes les écoles de la commune sont invitées !

Mardi 3 juin 2014
Duathlon de l’ITEP St Denis, fidèle au 
rendez-vous !

Le tennis de table, adapté et solidaire !

Volley Ball sur herbe à l’occasion du Sportez Vous Bien
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Petit retour en images sur l’édition 2013...

Ce vendredi 4 juillet, dernier jour 
d’école avant les grandes vacances, 
ce sont près de 38 associations qui 

s’offriront à vous, dont certaines qui 
participeront pour la première fois. 
Nouveauté encore, cette «Nuit des 

Assos» sera parainée par Maïté Mar-
quié (Fonda Sud Ouest), un person-
nage bien connu des associations, 
puisqu’elle intervient régulièrement 
en tant que «super consultante» lors 
des Rencontres d’Informations Asso-
ciatives Ambarésiennes (RIAA) orga-
nisées par le service Vie Locale et 
Associative.

Mais ce n’est pas tout, pour cette 
nuit, il sera aussi question de «mener 
l’enquête» à l’occasion du Cluedo 
Géant organisé avec le concours de 
Sebastien Gouriou, le ludothécaire 
du CSC Danielle Mitterrand.

Une nouvelle édition pleine de sur-
prises à ne manquer sous aucun pré-
texte.

Pour la deuxième année consécutive, la ville, les associations et les bénévoles, vous invitent à passer la nuit 
à la salle des associations de Saint Denis. Un programme toujours aussi riche, des associations toujours aussi 
impliquées, une nouvelle occasion pour tous de rencontrer et de (re)découvrir le vivier associatif ambarésien.

La Nuit des Assos, 2° édition.

La Nuit des Assos réunissait l’an dernier la grande foule

Autour du sanglier en broche fourni par «l’APPIA», de la bonne humeur contagieuse «d’Autour d’un vers», du talent enflammé de l’ACP... 
A dos de poney avec «Les Crins d’en Barès», avec le parfum ennivrant des danses orientales de «Danse en Corps» ou encore avec «Les Amis 
de Laurent Chatry», La Nuit des Assos se veut généreuse et partagée...

Ven. 4 juillet // 18H

Salle des Associations
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Jumelage,
25 ans d’échange avec Kelheim.

L’occasion de faire connaissance avec 
Claude Malibert, nouvelle présidente 
du CAJ depuis le 11 décembre dernier, 
qui succède à Marie Mercier. «Une suite 
logique et naturelle» pour l’interessée 
dont l’engagement dans cette aventure 
du jumelage remonte au début des an-
nées 90.

«Lorsque j’étais enseignante à l’école 
Victoire, j’avais eu l’occasion d’organi-
ser un camp de vacances pour les élèves 
de CM2 et de 6°, ça reste un des souve-
nirs forts de toutes ces années...» Claude 
et sa famille, au fil des échanges, nouent 
des liens solides autant en Allemagne 
qu’en Angleterre, comme avec la famille 
Finger en ce qui concerne Kelheim.
Après un mois d’avril européen (les 25 
ans d’échange avec le collège ou les 30 
ans d’amitié sur tatami entre les clubs 
de judo français et anglais), la grande fa-
mille du jumelage s’apprête à accueillir 
ses germains de «cousins».

En juin, c’est une semaine chargée qui 
attend la soixantaine de personnes ve-
nues de Kelheim. Entre séjour découverte 
au Pays Basque, soirée officielle au Pôle 
Evasion le mercredi 11 et de nombreuses 
surprises, comme la venue de l’orchestre 
des Swinging Tigers, (une trentaine de 
musiciens âgés entre 13 et 27 ans), l’em-
ploi du temps s’annonce bien rempli.

Dirigés par M. Neumeier, les musiciens al-
lemands rencontreront Dominique Jougla 
et l’Harmonie, mais aussi les élèves de 
l’Orchestre à l’école ou encore le centre 
Peyrelongue.
«Puis après cette semaine de juin, nous 
préparerons le séjour du mois d’août à 
Midsomer Norton pour une trentaine 
d’Ambarésiens...»

Alors, si vous souhaitez aussi participer 
à ces échanges internationaux, prenez 
contact avec le CAJ, qui sera ravi de 
vous accueillir et venez construire les 
échanges de demain.

Du 7 au 14 juin prochain, la ville et le Comité Ambarésien de Jumelage (CAJ) fêtent un nouvel anniversaire, 
celui des 25 ans d’échange avec nos amis allemands de Kelheim.

En 2005 à Kelheim, les villes fêtaient leurs 
15 ans d’échange

Comité Ambarésien de Jumelage

contact : 05 56 38 92 26

Pour Frédéric Teysseyre, Jérémy Rouet, 
Yoann Ricard et Benjamin Girard, quatre 
copains d’Ambarès et du Blayais qui 
viennent de créer «Ambarès Sound Ra-
dio», première web radio associative 
d’Ambarès, c’est aussi l’occasion de 
mettre leur grain de sel et de jeunesse 
dans la vie de la ville. «Nous avons envie 
de prendre part aux événements locaux 
existants avec ce moyen de diffusion et 
de création,» expliquent Fréderic, prési-
dent, et Yoann, trésorier. «Ce que nous 
voulons, c’est faire une radio différente. 
Les autres font de la radio ! On a beau 
zapper, on entend toujours les mêmes 
musiques, les mêmes émissions, les 
mêmes play-lists qui tournent en boucle. 
Nous voulons être le plus généraliste 
possible. Les musiques seront ciblées 
en fonction des horaires et des publics. 
Nous aurons des moments d’antenne ou-
verte avec les auditeurs, des émissions 
à thèmes. Nous souhaitons proposer des 
plages aux commerçants et surtout va-
loriser des jeunes talents à la radio ou 

sur scène.» Ayant tous plus ou ou moins 
une expérience pro ou semi-pro dans la 
web radio, le milieu artistique ou l’évè-
nementiel, ces quatre-là devraient être 
comme des poissons dans l’onde.

Ce programme ambitieux, ils ne pour-
ront le développer qu’en constituant des 

équipes de bénévoles. Avis aux amateurs.

Mais pour l’heure, la mairie leur ayant 
déjà proposé un local, ils sont surtout à la 
recherche de moyens financiers et envi-
sagent une forme de financement partici-
patif pour commencer à émettre.

contact@ambaresoundradio.com

Pour les non initiés, une web radio, c’est une radio diffusée sur Internet. Un media autrefois 
confidentiel, de plus en plus écouté à l’heure des smartphones, tablettes, netbooks et autres supports, 
nomades ou non, pouvant se connecter sur la toile.

Ambarès Sound Radio : ondes virtuelles

«Ambarès Sound Radio»,
première web radio associative d’Ambarès avec Yoann, Jérémy et Frédéric
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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.

Toute une semaine de travaux de net-
toyage et peinture des murs du 17 au 
21 février dernier, dans un apparte-
ment en rez-de-chaussé du bâtiment 
A (entrée A1), un logement mis à dis-
position par Logévie, afin d’en faire 
un lieu de vie pour les habitants, le 
temps de la réhabilitation.

Son nom, «Chez EDIE» (Espace 
Détente Intergénérationnel des 
Erables), un lieu destiné à accueillir 
un coin détente, repos, une biblio-
thèque, meublé grâce au partenariat 
avec l’association ambarésienne Le 
Recyclorium. Ce chantier encadré 
par des intervenants du Prado, Sana, 
Sophie et Driss a permis à ces adoles-
cents, de se préparer des activités ou 
sorties ponctuelles, sur le principe de 
la contribution/rétribution.

D’ici l’été, deux autres apparte-
ments seront remis en état à l’étage 
du dessus, dans le cadre de chantiers 
d’insertion, afin de permettre des 
animations spécifiques ou des rési-
dences artistiques, des lieux ouverts 
pour favoriser l’échange et la ren-
contre.

Ainsi cet été des artistes viendront 
prendre possession des lieux entre le 

19 et le 27 juillet, dans le cadre du 
projet « Yda y Vuelta » mené par 
les services Politique de la ville et 
culturel, une semaine hispanique 
qui rayonnera dans toute la ville et 

notamment dans le quartier Bel Air, 
un projet en construction à décou-
vrir très prochainement, inscrit à la 
programmation de «l’Eté Métropoli-
tain», mis en place par la CUB.

«Chez E.D.I.E», les jeunes ont oeuvré !
Dans le cadre des opérations de réhabilitation de la résidence des Erables, six jeunes Ambarésiens 
âgés entre 13 et 16 ans ont participé à un chantier jeune, coordonné par l’association du Prado.

Chantier jeunes aux Erables en février dernier

Fête de Quartier aux Erables
Samedi 28 Juin 

Ne manquez pas le rendez-vous annuel des habitants en juin, un évènement coordonné 
par le Conseil des Habitants sous la houlette de Cristina du Centre Socioculturel Danielle 
Mitterrand... 
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1 à 7 >> 08/03/2014 Carnaval.

Un cru exceptionnel pour le Carnaval de la ville, près 
de 1000 personnes sous un soleil radieux ont envahi les 
rues de la ville. Un grand bravo à toutes les associations 
et bénévoles.

8 >> 24/01/2014 Exposition AALC.

Vernissage des oeuvres de l’AALC au pôle Evasion.

9 >> 05/01/2014 Tour de CUB.

La Diagonale des Rêves bouclait son Tour de CUB, au 
profit des enfants hospitalisés. 

10 >> 26/03/2014 Conseil des Jeunes.

Le Conseil Consultatif des Jeunes remettait officielle-
ment le fruit de la collecte organisée dans les écoles à 
l’association des Restos du coeur.

11 >> 22/03/2014 Nettoyage à La Blanche.

L’association Surfrider Foundation conviat un groupe de 
salariés de HSBC, pour une opération de nettoyage à La 
Blanche.

En images et en 
quelques mots, un tour 
en images des évène-
ments ambarésiens....

AA
24

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°67 // Mai Juin 2014



12 à 14 >> 08/02/2014 Soirée Disco

Le pôle Evasion en «mode» Soul Train, une soirée mémorable 
pour près de 400 visiteurs et danseurs.

15 >> 19/03/2014 Cérémonie du 19 Mars

Pour le 52° anniversaire du 19 mars 1962, le comité FNACA 
d’Ambarès vient de décorer trois de leurs membres. La Croix 
du Combattant à Yves Pelletan, la médaille Reconnaissance 
de la Nation à Germain David et la médaille Commémorative 
(agrafe Algérie) à Serge Callendreau...

16 >> 01/03/2014 Bal Country

Salle des Associations, l’Amb Country Danse organisait un Bal 
Country que les Texans eux-mêmes nous envient ! 

17 >> 05/04/2014 Zumba Party Solidarité.

La ville et l’association Ptits’ Bouts et Cie présentaient une 
après midi Zumba Solidaire, pour venir en aide à une famille 
ambarésienne... Du rythme et de la générosité dans la salle 
Didier Lockwood du pôle Evasion.

18 à 20 >> 27/03/2014 Opération Démoustication

Opérations de traitement des moustiques par l’EID (voir page 
9), l’occasion de prendre un peu de la hauteur et de regarder 
la ville et une partie de ses marais, sous un autre angle.

12
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15 16

17

18

19

20
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Groupe majoritaire - Plus loin, avec vous

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Vous retrouverez l’expression politique dès le prochain magazine.

AA
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Agenda mai-juin-juillet 2014
mai juin

juillet

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

Vide-greniers ASA Handball
8H - Complexe sportif Lachaze

Après-midi dansant FG diffusion
14H30 - Salle des Associations

Tournoi de volley-ball
Complexe sportif Lachaze

Commémoration du 8 mai 1945
Monument aux morts

Bourse aux vêtements d’été
Place de la Victoire 

Inscriptions transport scolaire
Mairie - Place de la Victoire

Inscriptions restauration scolaire
Mairie - Place de la Victoire

Atelier coiffure
14H - CSC Danielle Mitterrand

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Rencontre intergénlle autour du jeu
10H - EHPAD Louise Michel

Cuisine Parents - Enfants
14H30 - CSC Danielle Mitterrand

Le Papo’thé des parents
17H30 - Ludothèque

Natathlon
Piscine Municipale

12ème Tremplin Rock Scènes Croisées
Meaning of Five + Hepburnn + Tample + 
Womenizer
Pôle Culturel Ev@sion

Atelier esthétique
14H - CSC Danielle Mitterrand

Visite gratuite du chantier LGV
8H - Parking avenue de l’Europe

Permanence d’information
Création dév. d’entreprise
10H - Espace Economie Emploi

Caravane des Quartiers Parabelle
14H - Rue Georges Brassens

Cuisine mobile
9H30 - Les Erables

Les jeudis ludiques pour tout-petits
10H30 - Ludothèque

Collecte de sang Self Ambares 1

Soirée jeux
18H30 - Ludothèque

Café des pères
10H - Ludothèque

Ma vallée, un truc de fou !
par Ladji Diallo, conteur
11H - Bibliothèque Municipale

Elections européennes
8H - Bureaux de vote

Vide-greniers
de l’ASA Karaté
8H - Complexe sportif Lachaze

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Info Energie
Centre Technique Municipal

Tous à la Ludo !
15H - Ludothèque

Marché artisanal
organisé par les commerçants
Place de la République

Atelier fabrication de bijoux
Parents-enfants
15H - Quartier Bel Air

Réception de nos amis de Kelheim
dans le cadre des échanges familiaux

Fête des Marais
9H - Petit Marais, Stèle Ch. Beauvais

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

Cuisine mobile
9H30 - Ludothèque

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Rencontre intergénelle autour du jeu
10H - EHPAD Louise Michel

Le Papo’thé des parents
17H30 - Ludothèque

Thé dansant orchestre T. Coudret
14H30 - Salle des Associations

Fête locale et foraine - Manèges
Place de la République

Marché hebdomadaire
déplacé en raison de la fête foraine
6H - 

Spectacle fin d’année du Théâtre
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Spectacle fin d’année du Théâtre
16H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Permanence d’information
Création dév. d’entreprise
10H - Espace Economie Emploi

Cuisine Parents - Enfants
10H - CSC Danielle Mitterrand

Caravane des Quartiers
14H - Parc Kelheim

Commémoration Appel Gal De Gaulle
17H30 - Monument aux morts

Les jeudis ludiques pour tout-petits
10H30 - Ludothèque

Spectacle fin d’année Les Poly’Sons
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Fête de la Musique
Centre Ville

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Info Energie
Centre Technique Municipal

Les jeudis ludiques pour tout-petits
10H30 - Ludothèque

Course cycliste nocturne
18H - Centre Ville

Soirée jeux à la Paillote
18H30 - CSC Danielle Mitterrand

Café des pères
10H - Ludothèque

Concert de l’école de musique
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Fête de Quartier aux Erables

Fermeture de la piscine
pour vidange

Caravane des Quartiers
CLSH St Denis

Nuit des Assos
Salle des Associations

Gala de fin de saison
de la Gymnastique Artistique
9H30 - Complexe sportif 
Lachaze

Caravane des Quartiers
RPA du Moulin

Tous à la Fête !
Animations du 14 juillet
20H - Stade Charles Beauvais

Fête Nationale
10H30 - Monument aux morts

Permanence d’information
pour la création et le dévelop-
pement d’entreprise
10H - Espace Economie Emploi

Caravane des Quartiers
Prairie du Gûa

Collecte de sang
Self Ambares 1

Caravane des Quartiers
Résidence Bel Air

Caravane des Quartiers
La Blanche
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Correspondances de Louis Guimond 
à sa femme Margot de 1915 à 1918 
(Archives de la famille Lalève)

Vincent Louis Guimond était né à 
Ambarès, au Chemin de La Vie, le 10 
juin 1872. Fils de Bertrand Guimond 
et de Françoise Gazillon, il exerçait 
le beau métier de tonnelier, autrefois 

dénommé charpentier de barriques.
Marié et père d‘une petite fille, il fut 
mobilisé dès le 1er août 1914 au 140° 
d’infanterie ? Sa guerre dura jusqu’au 
31 décembre 1918.

Il avait 42 ans en août 1914. Durant 4 
années et 5 mois, cet homme simple 
et courageux a maintenu le seul lien 

capable de lui faire endurer l’insup-
portable séparation écrivant deux 
fois par semaine à son épouse, sa 
chère Margot, s’efforçant de tout 
lui dire ou lui cachant en vain l’indi-
cible, n’oubliant jamais leur fillette, 
la petite Marcelle, ni tous les parents 
et amis du Chemin de la Vie.

sur Facebook à partir du mois de Mai 2014...


