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>>> Samedi 19 juillet
> Cabaret Equestre jeune public LAURORA >> 14H30 Parc Charron
avec la participation des ateliers cirque du CSC Danielle Mitterrand

> CINE SITES « Chico et Rita » >> 22H30 place de la République

>>> Dimanche 20 juillet >> 10H Quai de Queyries - Bordeaux

> Sortie péniche entre Garonne et Dordogne avec concerts de TATO (rumba 
catalane), GADJO (jazz manouche) + Visite numérique des marais de la 
Presqu’Île

>>> Lundi 21 juillet >> 14H30 Parc Charron
> Après midi ATELIERS ouverts à tous - Percussions, danse catalane, 
découverte du cheval et arts de la piste - avec TATO, GADJO, Maritxell 
CARDELLACH (danse) et le Cabaret Equestre jeune public LAURORA

>>> Mardi 22 juillet

> TABLE ESPAGNOLE // Concerts sous Chapiteau et danses avec TATO, 
Maritxell CARDELLACH et GADJO. >> 20H30 Parc Charron

>>> Mercredi 23 juillet
> Cabaret Equestre jeune public LAURORA >> 14H Parc Charron

> Caravane des Quartiers avec TATO, Maritxell CARDELLACH
et la Bibliothèque François Mitterrand >> 15H Résidence Bel Air

>>> Vendredi 25 juillet >> 19H Jardins Iépés (Sainte Eulalie)
> FESTI’LALIE avec TATO et ses musiciens, Maritxell CARDELLACH et 
GADJO, en partenariat avec le Centre Social de St Eulalie & le CSC Danielle 
Mitterrand

>>> Samedi 26 juillet >> 10H-17H Pôle culturel Ev@sion (sauf **)

> Atelier-masterclass guitare et cajon avec TATO et ses musiciens et GADJO

> Atelier danse rumba catalane avec Maritxell CARDELLACH

> **Cabaret Equestre jeune public LAURORA >> 15H30 Parc Charron

> ** Apero-concert dans les jardins partagés du quartier des Erables avec 
TATO et ses musiciens, Maritxell CARDELLACH et GADJO . Dégustations et 
animations autour du potager. >> 19H EcoQuartier des Erables



Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,

Nouveau mandat, nouvelle rumeur...

On ne change pas les pratiques délétères et diffamatoires même aux prémices d’une nouvelle mandature...on prend les mêmes 
pratiques et on continue. Le Maire  se serait octroyé une augmentation substantielle de 38% alors que le temps est aux économies 
pour les agents et les administrés. 

Un rappel historique (vérifiable par chacun à travers toutes les délibérations publiques du Conseil municipal) est nécessaire 
puisque ces désinformations fallacieuses ont été reprises par l’organisation syndicale des agents à travers un tract, reprenant les 
propos de l’opposition et que la rumeur court insidieusement sur la ville.

C’est le 6 Mai 2002 que le Conseil municipal a décidé d’attribuer les indemnités de fonction maximales au Maire et aux Adjoints 
selon la tranche des communes de 20 000 à 49 999 habitants considérant que la commune percevait la Dotation Urbaine de 
Solidarité (Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2123-22 et L.2123-23). Soit, pour le Maire : 3205,89 € bruts au 
1er Janvier 2003 (contre 2760,62 € au 1er avril  2002).

Le 15 mars 2008, à l’unanimité des élus, le conseil municipal votait à nouveau ce taux d’indemnité. Le 14 Avril 2014, le Conseil 
municipal le reconduisait. Aucune augmentation d’indemnité du Maire n’a été mise en œuvre depuis 2002.

Il n’est pas dans mes habitudes de répondre aux rumeurs qui régulièrement cherchent à me nuire, ce qui fut aussi le cas dans le 
mandat précédent, mais là, il s’agit d’argent public et je ne peux laisser passer celle-ci sans rien dire. Des administrés indignés 
m’ont demandé directement d’y répondre.

Il est regrettable qu’en cette période où des enjeux fondamentaux se jouent quant au devenir de notre pays et par là-même 
de nous tous et toutes, nous soyons contraints à passer du temps à répondre à des propos qui n’engagent que la sincérité et 
l’intégrité  de ceux qui les profèrent dans l’intention unique de nuire.

A vous, sincèrement ,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave
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Michel Héritié et Monsieur Jean-Louis Billon. Ministre du Commerce, de l’artisanat et des PME de Côte 
d’Ivoire, le 11 avril dernier, à l’occasion des journées internationales de la Côte d’Ivoire.
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Les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans doivent se présenter à 
la mairie de leur domicile dans les deux mois qui suivent la date de 
leur anniversaire. Pour effectuer cette inscription, ils doivent fournir 
le livret de famille des parents, leur carte nationale d’identité en 
cours de validité, un justificatif de domicile des parents récent.

Pour tous renseignements, contacter le service état civil au 05 56 
77 34 62.

Des joies et des peines
Naissances
Mars
27 Noa MONARD
 
Avril 
1 Liya CARRÉ
2 Mael RODRIGUES PINTO
2 Kaïs HOUAMEL
2 Bâki DEMIRAGAC
2 Elyessa DEMIRAGAC
7 Jade GRASIDE
7 Florine DAVIAS
8 Isac DRAGNEA
10 Kélya SUBERVIE
10 Lou BIRELOZE
11 Thaïra MACHEFERT
13 Amina KADIZI
14 Alexis MENVOLA ME MBA DIRABOU
15 Joachim DUHART
15 Tayron HADJ AHMED SECK
16 Lola PEREIRA
18 Laurent CARMONA
22 Ilona CAYN BOURLON
23 Nouafal ANTUNES

24 Ravza KÖKEN
25 Nina PUYOS
25 Maely IAËCK JAVIER
27 Eugène MARTELLIÈRE
28 Nolan LIMOUSIN
22 Anna DUONG
 
Mai 
1 Soan FERRIS
3 Liam CROUZET
4 Eva GAILLARD
4 Sarah MESPOULÈDE
6 Inès MOUSTAHIB
8 Djeylani SENE
12 Mathis GAUTIER
12 Dolorès JIMENEZ
12 Célia DEHAUDT
13 Arthur MIRANDA
14 Paloma de BARROS GONÇALVES
15 Sam VALÈRE
15 Arthur GUENAIRE
16 Margot PONI
16 Alice PONI
17 Ethan DAUSTER
 

Mariages
Avril
19 Assia LAGHZAL et Adil CHAMROUNE
26 Delphine BURAT et Rémy   
       KAZIMIERCZAK
26 Cindy CHAIGNEAU et Cédric     
       CROISSIAU
 
Mai 
3 Betty OUICHKA et Aziz MOKONO
10 Aurélie CRAVEIRO et Nicolas      
       NOGUEIRA PEREIRA SILVA
17 Virginie FAURIE et Alain CASANOVA

 

Décès
Mars 
29 François CAMINO

Avril 
1 André BENICHOU
4 Lionel CAUCHOIX
5 Frédéric ARBAUDIE
7 Mauricette TRÉPIER
10 Christian DOMINGUEZ
15 Marie-Louise DESCOMBE
21 Pierre LE PELLEY
22 Paul COUCHINAVE
24 Jean-Pierre DESOINDRE
28 Serge LANDUREAU
 
Mai 
4 Suzanne FEUGAS
5 Damien JOZEREAU
5 Bernard DUFFON
7 José DOS SANTOS
9 Albert ROYER
10 Rabah AIT-AMEUR
11 Wanissa REINETTE
11 Jacques PETIT
14 Dolorès JIMENEZ
16 Daniel ABDALLAH
24 Henri PIET
 

En période estivale, du 28 juillet au 6 septembre 2014, le bureau 
de poste d’Ambarès et Lagrave sera ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi matin, ouverture de 9h 
à 12h.

Recensement militaire

Horaires d’été de La Poste

Opération Tranquillité Vacances

Du 30 juin au 31 août, le service de la Police municipale renouvelle 
l’Opération Tranquillité Vacances en surveillant votre domicile lors 
de rondes effectuées sur la commune.

Pour bénéficier de ce service offert par la municipalité, vous 
devez rencontrer les agents et vous faire inscrire en remplissant 
le formulaire nécessaire qu’ils vous remettront lors de leurs 
permanences

du lundi au vendredi de 9h à 10h ou de 13h30 à 14h30 (bureau 
situé dans le bâtiment à droite de mairie, place de la Victoire).

Pour tous renseignements, vous pouvez les contacter au

06 72 27 01 77.
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Permanences de quartiers,
la grande rentrée en septembre...

A la coordination de ce nouvel outil 
de proximité, un binôme féminin 
élu/technicien, avec Marianne 
Diop, responsable du service DSU et 
Nicole Korjanevski, 1ère Adjointe qui 
précise. 

« Il s’agit de construire avec les 
habitants une veille de quartier, où 
chacun puisse exprimer librement 
son sentiment sur son cadre de vie 
ou quelque autre sujet que ce soit. 
Les élus auront pour mission de faire 
remonter aux services municipaux 
compétents chaque demande. Un 
engagement formel est pris pour 
qu’une réponse soit apportée, en 
fonction de la faisabilité ou pas de la 
demande… »

Marianne Diop rappelle que, « … 
dans ce même esprit de concertation 
citoyenne, les diagnostics en 
marchant  sur les quartiers des Villas 
Marquet, de Bel Air, du domaine de 
l’Estey, ont notamment abouti à 
des réalisations souhaitées par des 
habitants… » Il s’agit également 
d’inciter les habitants à la création 
d’instances, associatives ou autres 
(conseils de quartier, conseils 
d’habitants...), afin d’optimiser et 
de simplifier le dialogue avec la Ville 
et les partenaires institutionnels ou 
locaux. « Avoir des interlocuteurs 
distincts et structurés est un atout 
non négligeable pour construire 
efficacement cette relation de 
proximité. »

A compter du mois de septembre, la ville, dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité,   installe 
au cœur des quartiers des permanences trimestrielles. Sept grands quartiers sont identifiés. Dans 
chacun, des élus municipaux  référents  recevront les habitants librement, sans rendez-vous.

Horaires d’été de La Poste

Centre Bourg >> Samedi 20 septembre - 10H-12H
Les Erables >>> Vendredi 26 septembre - 19H-20H

Bel Air >>> Samedi 20 septembre - 10H-12H
L’Estey et les quartiers du Broustey >>> Lundi 22 septembre - 18H-19H30

Parabelle >>> Vendredi 3 octobre - 18H-20H
Lagrave >>> Samedi 27 septembre - 10H-12H

Chemin de La Vie/La Blanche >>> Samedi 20 septembre - 10H-12H

Pour tous renseignements, 
contacter le service DSU :
05.56.77.34.74

Calendrier des permanences
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Pour la deuxième année, la ville met à votre disposition un programme 100% ambarésien. 
Toute une sélection d’événements à ne pas rater, un été « caliente » qui se prolongera 
jusqu’à la fin du mois de septembre.

Ainsi aux quatre coins de la ville, les services municipaux, des associations et 
l’indispensable Centre Socioculturel Danielle Mitterrand se mobilisent pour vous offrir 
le meilleur de l’été à proximité de chez vous, des rendez-vous pour toute la famille, 
pour tous les âges, un été à se fabriquer des souvenirs inoubliables !... Petit florilège...

Ven. 27 juin

Sam. 28 juin

Ven. 4 juillet

Mar. 8 juillet

> Cuisitour France Bleu Gironde : 9H à 12H30 sur le marché.
> Course cycliste Nocturne : 18H30-22H30 - centre-ville.
> Soirée Jeux : 18H30 Paillote du CSC D Mitterrand (pique-nique)
> Trophées de l’ASA : 19H – salle des Associations

> La Nuit des Assos...
18H // Salle des Associations Saint Denis
Renseignements : 05 57 80 37 40 / 05 56 77 34 60
De nombreuses animations, prestations, dégustations et 
plein d’autres surprises, baptêmes à poney, un «Cluedo 
géant» animé par La Ludothèque...

> Concert de l’école de Musique : 19H Pôle Culturel Ev@sion
> Fête de quartier des Érables

> Jeux traditionnels en bois – Intergénérationnel : 14H – 18H
Résidence des Érables (en partenariat avec Logévie)

Du 15 juillet au 19 aout
> Animations Piscine ! : 
- Mardi de 15h à 16h30 : 8-12ans (sachant nager) 
- Jeudi de 15h à 16h30 : + de 13 ans (sachant nager) 
Inscriptions (12 maxi par séance) au 05 56 38 96 04 

Jeu. 24 juillet

Ven. 12 septembre
> Le Bus des Curiosités : Destination culturelle inconnue...
(+ d’infos > Pôle Culturel Ev@sion >> 05 56 77 36 26)

13 et 14 septembre
> Concours hippique : Centre de Loisirs Saint Denis
Renseignements Les Cavaliers Ambarésiens : 05 56 38 98 46

Sam. 20 septembre

> Journée du Patrimoine : Evocation des Marais 
(+ d’infos > Pôle Culturel Ev@sion >> 05 56 77 36 26)
Programme en cours de construction

Sam. 27 septembre
> « Les Inédits de l’Eté » : Concert gratuit >> Parc Charron
avec Djeli Moussa Condé - en partenariat avec Musiques de Nuit
(+ d’infos > Pôle Culturel Ev@sion >> 05 56 77 36 26)

«  Chico & Rita »
Film d’animation > Durée : 1h30min
Sam.19 juillet 22H30 place de la 
république.

La Havane, 1948. 
Chico, jeune pianiste, rêve de se faire un 
nom dans le monde du jazz cubain. Rita 
est chanteuse et sa voix extraordinaire 
captive quiconque l’entend. La musique les 
rassemble et les entraîne dans une histoire 
d’amour passionnée, sur fond de jazz latino 
et de sensualité cubaine. 

«  Skyfall»
Film Espionnage, Action > Durée : 
2h23min
Ven. 22 août 22H place de la répu-
blique.

Lorsque la dernière mission de Bond tourne 
mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent 
exposés dans le monde entier. Le MI6 est à 
présent sous le coup d’une double menace, 
intérieure et extérieure. Il ne reste à M 
qu’un seul allié de confiance vers qui se 
tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va 
devoir agir dans l’ombre.

Pensez à amener votre chaise !

Renseignements et réservations : Tél. : 05.56.77.36.26
contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr

http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr

En cas de pluie : repli au Pôle Culturel Ev@sion

Sam. 30 aout
> Journée Portes Ouvertes de l’Espace Associatif :
Place de la Victoire (derrière l’hôtel de ville)
Une journée solidaire et festive avec les associations au sein de 
l’espace associatif ambarésien...

(+ d’infos > service Vie Locale et Associative >>
05 57 80 37 40 / 05 56 77 34 60)

> Jeux traditionnels en bois – Intergénérationnel : 14H – 18H
Résidence des Érables (en partenariat avec Logévie)

Sam. 13 septembre

> Danse en Corps / Spectacle de rentrée :
Auditorium Lucien Rispal / Hall du pôle Ev@sion
+ d’infos > 06 08 70 52 92 // danse-en-corps @hotmail.fr



AA
7

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°68 // Juillet Septembre 2014

Pas de répit pour l’association Danse en Corps cet été, qui maintient ses cours...
Danse orientale, Kizomba, Rock ou Danse Africaine, vous pourrez venir au studio de l’Es-
pace Associatif pour vous trémousser ! 

Stages d’arts visuels « Deux jours 100% Nature et création » avec Le Jardin des Candides.

« Les fourmis se promènent dans l’Art » // 7/8 juillet // 28/29 août // De 9h30 à 16h30.

« Deux œuvres célèbres se mettent au vert » // 10/11 juillet // 24/25 juillet // De 9h30 à 16h30.

« Ma forêt est un grand village » // 21/22 juillet // 25/26 août // De 9h30 à 16h30.

Prévoir une tenue adaptée à la météo (casquette ou k-way), des chaussures fermées, un pique-nique, un 
goûter et une bouteille d’eau.  Exposition et vernissage à la fin du stage : les enfants présentent leurs tra-
vaux aux parents. Nombre de places limité à 6 pour les enfants à partir de 6 ans.

Renseignements et inscriptions : Le Jardin des Candides 15 rue du Monastère / 33440 Ambarès et Lagrave 
06 23 57 37 90 / contact@lejardindescandides.fr

Dansez tout l’été ! avec Danse en Corps

Toutes les infos sur
www.cours-danse-ambares.com/

Contacts : 06 08 70 52 92 // danse-en-corps @hotmail.fr
Studio de danse - Espace Associatif

Place de la Victoire (derrière l’hôtel de ville) - 33440 Ambarès et Lagrave 

> Samedi 13 Septembre - Auditorium Lucien Rispal / Hall du 
pôle Ev@sion
Danse en Corps fait son grand spectacle de la rentrée... pratique + ren-
contre avec le public autour des esthétiques proposées par l’association 
Danse en Corps.

Les Centres de loisirs...
L’été, ça nous anime !
En juillet et en août, les équipes d’animateurs sont là pour accueillir 
vos enfants et leur faire vivre des expériences nouvelles, pour s’expri-
mer et apprendre, tout en découvrant les plaisirs de la vie en collec-
tivité et la solidarité, autour de projets qui prendront de multiples 
formes.

Renseignements et informations pratiques auprès des 
Francas...
24 rue du Président Coty // 33440 AMBARES ET LAGRAVE
05.56.38.80.45 // ambaresetlagrave@francas33.fr
Horaires d’ouverture Du lun. au ven. de 10h à 12h et de 14h 
à 17h
www.francas33.fr

Balades à poneys à la Blanche avec l’association Les Crins d’en Barès

«les Crins d’en Barès» vous proposent de venir les rejoindre cet été à La Blanche pour des balades à poneys.

> Dimanche 13 Juillet
> Mercredi 23 Juillet                                                       
> Dimanche 10 Août
> Mercredi 20 Août

>> 14H à 16H Pour tous renseignements «Les Crins d’en Barès»
06 67 20 45 47 / 06 67 39 31 56

lescrinsdenbares@gmail.com

Les horaires de fin sont indicatifs et seront aménagés selon l’affluence. Participation 2€ le tour.



Séjours ou Sorties jeunes…
Pour ne pas rater les bons plans de l’été !

Animer, proposer, faire bouger la jeunesse ambarésienne, cette mission, le centre socioculturel Danielle 
Mitterrand la partage avec le service Animation-Jeunesse de la ville et de nombreux autres acteurs du 
territoire. Au sein du réseau SOLCIJE, les liens sont étroits et la complémentarité de mise.

Le centre Socioculturel Danielle Mitterrand change de 
présidence, Francisca Bouzigues conseillère municipale 
déléguée succède à Nordine Guendez.

« Je siégeais déjà au conseil d’administration, ce qui me 
donnait une vision très générale du projet du centre… 
Depuis ma prise de fonction, je suis davantage dans les 
détails, c’est un beau challenge à relever que celui de 
développer ce lien de proximité, de solidarité et de faire 
grandir cette mixité sociale…
La présence de l’association de La Passerelle est une force 
pour le conseil d’administration car on ne fait rien les uns 
sans les autres. Je souhaite aussi souligner la qualité du 
travail de toute l’équipe que j’apprends à mieux connaître 
chaque jour un peu plus, mais je sais à quel point, elle a 
l’art de construire et d’offrir de jolis moments de partage 
avec les habitants… »

Dans le programme de l’été, cer-
taines propositions sont entièrement 
co-construites avec le service ani-
mation jeunesse de la ville. Vanes-
sa Laborde et Catherine Dubernet 
expliquent. « Nous poursuivons le 
même objectif qui est de répondre 
à la demande des 14-18 ans… Nous 
cultivons bien logiquement au quoti-
dien cette complémentarité et c’est 
en ce sens que nous avons élaboré le 
séjour Jeunes Solidaires du 8 au 11 
juillet prochain… »

Un chantier de volontaires interna-
tionaux et de loisirs qui combine l’art 
de la solidarité et du partage qui se 
déroulera à Laguépie dans le Tarn.

Par ailleurs, plusieurs sorties jeunes à 
la journée sont prévues durant l’été 
et les échanges et collaborations du-
rant la semaine « Ida y Vuelta » (du 
19 au 26 juillet), proposés par le ser-
vice culturel de la ville, s’annoncent 
passionnants.

« Nous souhaitons garder une part 
d’improvisation et de spontanéité : 
si par exemple les jeunes ont envie 
d’une soirée autour de la Paillote 
ou une idée de sortie, nous serons 
là pour les aider et les accompagner 
pour la mettre en place… »

De juillet à la fin septembre, ne man-
quez pas la programmation complète 
sur le programme du CSC Danielle 
Mitterrand, sur le dépliant de «  L’été 
est dans le Coin », sur internet… 
Sortez, rencontrez, vivez, bougez… 
c’est l’été !

Tout l’art du séjour solidaire

Francisca Bouzigues, nouvelle présidente du CSC D Mitterrand.

« On ne fait rien les uns sans les autres ! »
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Votre été avec le CSC... CENTRE SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand

Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
7 rue du Parc des Sports 33440 Ambarès-et-Lagrave
Tél. : 05.56.77.62.64 // Courriel : contact@cscdm.fr

2 juillet > Centre de Loisirs Saint Denis >> 14H-18H > Tir à l’arc
9 juillet > RPA du Moulin >> 11H-18H > Mini golf
16 juillet > Prairie du Gûa >> 15H-19H > Fusées à eau
23 juillet > Résidence Bel Air >> 15H-19H > Ring de boxe
6 août > Résidence Villa Marquet >> 15H-19H > Mur d’escalade
17 septembre > Parc Charron >> 15H-19H – Le grand Final !

17 juillet > « Oh légumes oubliés » Sadirac
Départ du CSC en mini-bus à 9h00 - Visite jardin à partir de 10h00, 
dégustation et labyrinthe l’après-midi. - Prévoir pique-nique
5,21€ par adulte // 4,41€ par enfant (au dessous de 16 ans)

24 juillet > Grottes de Majolan à Blanquefort
Pique-nique préparé au CSC, rendez-vous à 9h30 et départ en mini-bus
0,25€ par adulte et par enfant + coût du pique-nique comme un ate-
lier cuisine

29 juillet > Parc de Cantefrène à Ambès
Départ du CSC en minibus à 15h30 et pique-nique partagé en soirée
0,13€ par adulte et par enfant

31 juillet > Lac de Saint Brice à Arès
Départ du CSC en minibus à 10h00 - Prévoir pique-nique
0,71€ par adulte et par enfant

2 août > Parc de Walibi à Agen
Rendez-vous à 7h30 sur la Place du marché d’Ambarès - Retour 20h à 
Ambarès - Prévoir pique-nique ou pour ceux qui le souhaitent, restau-
ration possible sur place
16,23€ pour les adultes et les enfants à partir de 15 ans
14,38€ pour les enfants âgés de 4 à 14 ans
7,88€ pour les enfants de moins de 4 ans

4 août > Plage de Carcans
Départ du CSC en minibus à 10h00 - Prévoir pique-nique
0,86€ par adulte et par enfant

Sorties Famille *

18 juillet > Plage / Aquapark – Lac de Biscarosse – Maguide (40)
RDV au CSC à 9h15, retour vers 18h – Apportez votre pique-nique 
Tarif : 3,95 €

25 juillet > Accrobranches – Lac du Moulin Blanc
RDV au CSC à 9h15, retour vers 18h – Apportez votre pique-nique 
Tarif : 8 €

1er août > Moto à St Laurent d’Arce
RDV au CSC à 8h45, retour vers 14h
Tarif : 10,31 €

29 août > Plage / Aquapark – Lac de Biscarosse – Maguide (40)
RDV au CSC à 9h15, retour vers 18h – Apportez votre pique-nique 
Tarif : 3,95 €

Sorties Jeunes ( à partir de 14 ans) *

Chantiers Jeunes *

12-15 ans >> Du 4 au 8 août et du 11 au 13 août
Pour les ados qui souhaitent donner de leur temps pour 
une action éco-citoyenne sur une semaine...

16-22 ans >> Du 18 au 22 août et du 25 au 29 août
Pour les jeunes qui veulent financer un projet personnel 
et avoir une première expérience du monde du travail 
tout en participant à une action éco-citoyenne.

* Pour les inscriptions et informations, contactez le

Caravane des Quartiers *

Séjour jeunes solidaire *

14-17 ans >> du 8 au 11 juillet à Laguépie (82)
Chantier de volontaires internationaux et activités de 
loisirs.

Le document indispensable à conserver tout l’été, le programme complet, avec plan d’accès sur toutes 
les Caravanes... Disponible dans les équipements publics ou au CSC Danielle Mitterrand
(voir magazine précédent pour le plan)

A la LUDOTHEQUE *

> 2 juillet de 10h à 12h à la ludothèque
Rencontres intergénérationnelles autour du jeu
en partenariat avec l’EHPAD Louise Michel

> 19 septembre à 18h30 à la ludothèque
Soirée jeux : Un moment de détente en famille autour 
de jeux de société ou autres jeux
Pensez à amener votre pique-nique – Entrée libre

> 20 septembre de 10h à 12h - Café des pères
Un samedi par mois, la ludothèque ouvre ses portes à 
tous les papas et leur(s) enfant(s) - Entrée libre

> Journée Portes Ouvertes du CSC 
Danielle Mitterrand
Le samedi 27 septembre 2014
A partir de 15h au Parc Charron

Nombreux jeux et animations pour petits et grands, 
démonstrations en lien avec les activités du CSC), 
puis en fin d’après-midi, concert gratuit offert 
par Musiques de Nuits, en partenariat avec le Pôle 
Culturel Ev@sion
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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

Comme annoncé dans le précédent magazine, la halte de la Gorp sera fermée de juillet à novembre afin de permettre à Réseau 
Ferré de France de réaliser ses travaux de restructuration complète. La SNCF s’est engagée à assurer la continuité du service avec 
la mise en place de bus. Une campagne de communication spécifique est réalisée auprès des utilisateurs afin de leur permettre de 
gérer aux mieux leurs déplacements pendant cette période.

Travaux rue Claude Taudin,
Réseau d’assainissement

En raison d’importantes difficultés 
d’écoulement du réseau d’assai-
nissement des eaux usées de la rue 
Claude Taudin, dans la partie com-
prise entre la Place de la République 
et la Place Marcel Paul, des travaux 
de renouvellement vont être réali-
sés en période estivale.

Le retrait du réseau actuel conte-
nant de faibles quantités d’amiante 
nécessite des modalités particu-
lières de traitement avec un péri-
mètre bien défini et des protections 
accrues respectant les conditions 
sanitaires, notamment concernant 
le personnel intervenant sur ce 
chantier. 

Ces travaux entraîneront une ferme-
ture totale de la voie par tronçons 
durant les mois de juillet et août. 
Toutefois, le marché hebdomadaire 
du vendredi matin sera maintenu 
sur la Place de la République selon 
des conditions de circulation mises 
en place. La proximité des travaux 
n’aura aucune incidence quant à la 
sécurité des personnes.

Pour tous renseignements,
contacter les services techniques 
de la ville au 05 56 77 34 50.

Fermeture de la Halte de la Gorp

Pendant cette période, les usagers auront également la possibilité d’emprunter la ligne 17 en gare de Lagrave en conservant le 
tarif de La Gorp.

Pour tous renseignements : Centre de relation client TER Aquitaine : 0800 872 872 ou le site ter-sncf.com/aquitaine ou les appli-
cations SNCF DIRECT, TER Mobile, à télécharger gratuitement.

EN SEMAINE TER 865065 TER 865051 TER 865087 TER 865089

La Gorp 06h45 07h15 17h40 18h40

Bassens 06h56 07h26 17h51 18h51

EN SEMAINE TER 865062 TER 865064 TER 865084 TER 865086

Bassens 06h58 07h55 17h55 18h55

La Gorp 07h09 08h06 18h06 19h06

samedi TER 865071 TER 865051

La Gorp 09h45 17h45

Bassens 09h56 17h56

dimanche TER 865073 TER 865087

La Gorp 10h45 17h45

Bassens 10h56 17h56

samedi TER 865072 TER 865086

Bassens 11h55 18h55

La Gorp 12h06 19h06

dimanche TER 865068 TER 865086

Bassens 09h45 18h55

La Gorp 09h56 19h06

Ambarès >>>> Bordeaux

Bordeaux >>>> Ambarès 

Ambarès >>>> Bordeaux

Bordeaux >>>> Ambarès 
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Jean-Philippe Rodriguez
Nouveau Vice-président du CCAS

Suite aux élections municipales d’avril 
dernier, Jean-Philippe Rodriguez s’est 
vu confier le rôle de Vice-Président du 
Centre Communal d’Action Sociale. 

« J’ai la chance d’être entouré d’une 
équipe motivée, très compétente et je 
souhaite m’investir pleinement dans 
cette nouvelle fonction, pour mener à 
bien les objectifs qui s’inscrivent dans la 
politique générale de notre ville. »

Dans un contexte de progression des be-
soins sociaux,il s’agit de conforter le rôle 
majeur du CCAS. Acteur essentiel des so-
lidarités de proximité, son action repose 
sur trois axes forts : observer,coordonner 
et agir.

- Observer pour connaître le plus fine-
ment possible les besoins de nos habi-
tants sans aucune exclusion;

- Coordonner et initier avec d’autres par-
tenaires locaux ( CSC Danielle Mitterand, 
associations caritatives) des actions in-
novantes au service des plus fragiles;

- Agir pour permettre à chacun d’accéder 
à ses droits, d’être accompagné et de 
participer à la mise en œuvre des poli-
tiques publiques de proximité en favori-
sant le lien social. »

Cadeau de fin d’année
Vous avez eu 70 ans au cours de l’année 2014 ou vous êtes nouvel Ambarésien de plus de 70 ans ?

Pensez à vous faire inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale avant le 10 octobre prochain pour recevoir 
votre cadeau de fin d’année offert et distribué par les élus de la commune pendant les fêtes.

Si vous en êtes déjà bénéficiaire, vous n’avez aucune démarche à effectuer.

Repas des Aînés : Samedi 4 Octobre 2014
Rendez-vous le samedi 4 octobre prochain à partir 
de 12H, salle des Associations de Saint Denis. 

Le Maire, le Conseil Municipal et le CCAS invitent 
les Ambarésiens de plus de 70 ans au traditionnel 
Repas des Aînés de la commune.

Inscriptions auprès du CCAS avant le 15 septembre, 
vous recevrez un carton d’invitation que vous de-
vrez impérativement présenter le jour du repas, à 
l’entrée de la salle.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer par vos propres 
moyens, n’oubliez pas de préciser au moment de 
l’inscription que vous souhaitez bénéficier du bus 
de ramassage.

Pour s’inscrire : Avant le 15 septembre
Appelez le Centre Communal d’Action Sociale

05 56 77 34 55

Pour s’inscrire : Appelez le Centre Communal d’Action Sociale au 05 56 77 34 55
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L’éducation, « Une réflexion globale et concertée »
Paroles d’élus
Le Maire et Nordine Guendez, Adjoint au maire (éducation, enfance, jeunesse) :

« L’approche ambarésienne, c’est la participation, 
l’écoute de tous les partenaires de l’éducation. Encou-
rager à se faire plaisir dans les apprentissages. Mais aussi 
aider à faire lever les barrières quelles qu’elles soient : 
psychologiques, culturelles, financières, pratiques... 
pour qu’un enfant ou sa famille ne puisse plus dire « cette 
activité n’est pas pour moi ».

La municipalité s’est saisie de la réforme des rythmes 
scolaires dans cette optique. Nous avons fait le choix de 
démarrer dès 2013 afin de prendre le temps de mettre en 
place, d’évaluer et si nécessaire de faire évoluer le pro-
jet sans le bouleverser afin de pouvoir le pérenniser. C’est 
ainsi qu’est né, plus que l’application d’une réforme, un 
projet qui s’appuie sur le contexte, les ressources et les 
compétences locales, qui garde l’esprit initial du projet 

du gouvernement (sensibiliser les enfants à de nouvelles 
pratiques et les ouvrir à de nouveaux horizons) tout en 
travaillant dans la concertation.

La carte scolaire redessinée

Là encore, la réflexion est globale : tous les services 
municipaux (développement durable du territoire, 
éducation, urbanisme, services sociaux...) sont à pied 
d’œuvre pour anticiper les transformations majeures que 
vit aujourd’hui Ambarès. Le Maire utilise tous les leviers 
à sa disposition pour compenser les effets non désirés 
de l’urbanisation, éviter les constructions tous azimuts, 
favoriser la densification dans un secteur afin d’y concen-
trer et rationaliser les équipements et harmoniser notre 
territoire.

En redessinant la carte scolaire, nous obtiendrons des 
zones géographiques plus cohérentes et plus resserrées, 
qui favoriseront les effectifs allégés, nous permettront 
d’agir sur les ouvertures et les fermetures de classe et de 
maintenir nos écoles de quartier.
Une ville n’étant pas un territoire figé, la carte scolaire 
est « toilettée »  tous les ans pour répondre aux départs 
et aux arrivées des familles et au vieillissement de la 
population. Mais l’évolution urbaine actuelle nous incite 
à trouver un meilleur équilibre : la bonne équation entre 
cohérence géographique et effectifs à taille humaine. 
C’est aussi un moyen d’offrir aux élèves de meilleures 
conditions d’apprentissage. »

Un document à ne pas rater pour tout savoir
sur les activités de 0 à 25 ans
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« C’est un projet commun constitué des projets de cha-
cune des associations impliquées, » affirment Violaine 
Pauline, responsable du pôle Développement du territoire 
et Catherine Massé, responsable du service éducation.
« Nous avons effectué une large concertation en partant 
du principe que la politique éducative est une affaire de 
co-éducation, » complète Nordine Guendez.

Des projets « complémentaires et pas redondants », 
comme le résume Marie-Laure Hypolite, coordonnatrice 
des Francas pour Ambarès : l’ASA a proposé un projet de 
découverte des sports, épaulé par le service des sports 
de la ville ; L’AALC, à travers l’école de musique, a dé-
cliné son propre projet basé sur l’accessibilité à tous et 
la pédagogie collective ; le Jardin des candides a choisi 
de sensibiliser les enfants aux arts plastiques à travers la 
découverte de l’environnement ; le centre socioculturel 
a transposé son atelier cuisine et proposé des ateliers 
ludothèque...

L’enthousiasme au cœur du projet

Déjà missionnés par une convention avec la ville pour 

gérer l’ensemble des temps libre jeunes, les Francas ont 
logiquement coordonné la mise en place. Tous les choix 
ont été concertés et validés en comité de pilotage (réu-
nissant élus, parents d’élèves, enseignants, partenaires, 
techniciens et ATSEM), comme celui d’ouvrir tous les ate-
liers en accès libre de septembre à octobre pour per-
mettre aux enfants de mieux choisir leur activité ; ou 
de travailler par cycles de découvertes de 6 semaines et 
sur des ateliers d’1h30 à 2h pour s’adapter au rythme 
d’apprentissage des enfants plutôt que de proposer des 
ateliers de 3/4h s’apparentant à la garderie. Une veille 
s’est mise en place à travers des groupes de réflexion 
réguliers. Les parents ont pu participer à des séances de 
restitution, discuter avec les animateurs et les interve-
nants, apprécié les travaux ramenés à la maison par leurs 
minots.

« Il y a eu très peu de modifications car ça a fonctionné ! 
Nous avons même eu des surprises : l’atelier poterie de 
l’AALC a marché fort et suscité une vague d’inscriptions. 
Il ne devrait pas y avoir de changements majeurs à la 
rentrée, » se félicite Violaine Pauline, responsable du 
Pôle développement durable du territoire.

Cette entente collective est sans doute ce qui fait le sel 
du projet ambarésien : «Nous partageons tous des valeurs 
et des convictions que nous portons et défendons aussi 
fort les uns que les autres, » souligne Marie-Laure Hypo-
lite. « Tous les partenaires sont présents, rebondissent 
quand c’est nécessaire : ça vit !»

Le Projet éducatif local va lui aussi dans ce sens. Cette 
année a été enrichissante. On sentait de l’enthousiasme. 
Sans doute aussi est-ce cela qui fait la particularité de 
cette ville. »

Rythmes scolaires à Ambarès : le bon tempo
Pour la mairie et ses partenaires 2013-2014 aura été une année d’expérimentation. Mais 
pas un coup d’essai dans une ville habituée à co-construire ses projets éducatifs.
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Le jardin des Candides dans ses oeuvres
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Nouvelle école dans le Bourg

Anticiper avec Bonheur
Aujourd’hui annexe de l’école du bourg avec deux classes de grandes sections maternelles, l’école Rosa Bonheur 
ouvrira ses portes en septembre, avec une classe supplémentaire.

« Forte des prévisions d’effectifs 
et des pré-inscriptions, la mairie a 
décidé de recréer une école à part 
entière en s’appuyant sur la nouvelle 
carte scolaire, » indique Nordine 
Guendez, adjoint au maire chargé 
des dossiers éducation, enfance et 
jeunesse.

Si la mairie sait déjà, grâce aux pro-
jections effectuées, que cette année 
aucune ouverture de classe supplé-
mentaire ne devrait être nécessaire 
dans le bourg, il suffirait d’une ins-
cription inopinée de 10 élèves sup-
plémentaires en CP à la rentrée pour 
dépasser le seuil d’élèves autorisé 
par classe.

Une ouverture de classe serait alors 
nécessaire, mais la mairie a tout 
prévu pour éviter les « surprises » 
inhérentes à certaines rentrées mou-
vementées : « L’école est conçue 
pour pouvoir évoluer. Elle pourrait 
accueillir cinq classes, si cela s’avé-
rait nécessaire. Nous pourrons ainsi 
anticiper et réagir en fonction de 
l’évolution démographique de ce 

secteur qui évolue énormément, » 
poursuit Nordine Guendez.

« C’est la première école d’Ambarès 
conçue pour accueillir des élèves de 
maternelle et d’élémentaire. Quand 
les enfants passeront en CP ils ne 
changeront pas d’école. Le lieu de 
scolarisation entre en cohérence 
avec le cycle 1 de l’Éducation natio-
nale qui va de la grande section ma-

ternelle au CE1, » explique Cathe-
rine Massé, responsable du service 
éducation. 

L’école pourrait devenir un jour un 
pôle éducatif, la ville se réservant 
la possibilité de partager les locaux 
hors temps scolaire avec les associa-
tions ou les centres de loisirs. Une 
rationalisation des équipements dans 
l’air du temps.

Quels enfants à Rosa Bonheur ?

La carte scolaire étant redessinée, le secteur du bourg 
se redéploie sur les Villas Marquet, la résidence de 
l’Estey, la rue du Broustey, la rue Lazarre-Ponticelli, 
l’avenue du Roy, l’avenue Grandjean, les rues Jean 
Prat, Jeanne de Lestonnat et du Bout du parc.  Certains 
enfants scolarisés aujourd’hui à l’école du bourg feront 
leur rentrée à l’école Rosa Bonheur en septembre.

Des travaux sur deux ans

Les travaux débutés en mai dernier, portent en 2014 sur 
la création d’un bureau de direction et d’une salle des 
professeurs, d’un dortoir, de toilettes et de sanitaires 
aux normes et adaptés à des enfants d’âge maternel, 
mais aussi sur le début de réaménagement du restau-
rant scolaire, finalisé en 2015 en même temps que la 
mise en conformité de l’évacuation des eaux usées.
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Romain Vidoretta :
« La pédagogie passe par le 
jeu »

« Il s’agit d’une sensibilisation 
à la musique assistée par ordi-
nateur (MAO), pas d’un ensei-
gnement, mais les enfants ont 
pu en tirer des notions musi-
cales élémentaires : temps, 
pulsation, nuances, écoute, 

écoute de l’autre...
Pour cela j’ai amené dans les écoles des outils profes-
sionnels : deux claviers, un ordinateur, des pads numé-
riques pour les percussions. La pédagogie passe par le 
jeu, par les musiques qu’ils aiment : à la fin du cycle, ils 
accompagnaient Adèle ou Bruno Mars à partir de séances 
studio ! Pour la plupart, la découverte est totale : 90% 
des enfants inscrits en atelier ne font pas de musique. 
Mais dès la rentrée, quand nous avons mis en place les 
séances de découverte, deux ou trois élèves ont accroché 
et se sont inscrits à l’école de musique. Ce n’était pas le 
but recherché mais on a créé de l’envie !

En tant qu’enseignant, c’est une remise en question des 
pratiques, du confort de travail (il faut s’adapter au lieu 
et au public) qui permet d’avoir une corde supplémen-
taire à son arc. Les objectifs sont tout à fait atteignables. 
Et pour moi ça reste le même métier. »

Fabienne Laurent :
« Rendre accessibles les acti-
vités »

« Depuis janvier, tous les cycles 
de découverte se passent au 
stade Lachaze où on a prati-
qué du tennis, du roller, du 
foot, de l’athlétisme... Des 
activités sportives très variées 
qui permettent aux enfants de 

découvrir une palette de sports, ou plutôt de jeux, car 
quand ils sont petits c’est plutôt comme ça qu’ils le per-
çoivent.

Ça leur permet de goûter un peu à tout, de voir dans quoi 
ils se sentent le plus à l’aise, et pour certains enfants 
d’accéder à une activité à des tarifs très abordables ou 
encore de débloquer certains freins qui pourraient leur 
faire dire : « Cette activité n’est pas pour moi ».

En cycles de découverte, le lien avec les enfants est dif-
férent : on les fait goûter, on discute, il y a une vraie 

détente, une coupure avec l’école. Mais attention, 
l’activité est toujours aussi cadrée et rigoureuse 
que dans le cadre scolaire ! »

Catherine Dubernet :
« Pas une classe bis »

« On a adapté ce qu’on savait 
faire à partir de l’atelier cui-
sine du centre social : on ne 
pouvait pas faire de cuisson ? 
On a travaillé avec les colo-
rants ! On avait besoin de 
faire une coupure ? On allait 
cuisiner dans la cour !

Au 2ème cycle on a recentré sur les écoles élémentaires, 
dans des locaux et avec du matériel mieux adaptés. Je 
tenais à mettre du contenu dans cette activité : je suis 
partie du principe que c’était un moment de détente, 
pas une « classe bis », qu’il fallait faire quelque chose 
de très simple où les enfants prennent du plaisir. C’est 
ce qu’il y a de mieux pour apprendre. Ils ont fabriqué 
et ramené à la maison des recettes à refaire avec papa 
et maman. Ils ont appris à quoi servent les ustensiles, 
découvert les outils à disposition, composé leurs menus 
en fonction de leurs envies. Certains étaient accros et 
venaient avec leur tablier ! Ils m’ont même appris des 
trucs !

En tant que professionnel c’est enrichissant, ça ouvre le 
regard : réaffirmer des principes, se repositionner, tra-
vailler avec un autre public... »

Armelle Bougon-Dubernet :
« Une corde à faire vibrer »

« Mon grand regret sera de 
n’avoir pu accompagner les 
enfants comme je le fais au 
Jardin des Candides : il man-
quait le marais pour couron-
ner l’atelier ! Une dimension 
essentielle à mon projet. 

En classe, les enfants ont du mal à décrocher du lieu. On 
a organisé des collectes de feuilles ou d’objets comme 
on a pu, souvent dans la cour des écoles... Ça a limité la 
portée de l’atelier mais en revanche, par le biais de car-
nets de croquis, de photos, j’ai pu approfondir avec eux 
l’éducation au regard, leur apprendre à être attentifs 
aux éléments qui nous entourent, à les envisager autre-
ment. J’ai essayé d’adapter au mieux, fait évoluer les 
supports. Je voulais aussi que ce moment soit bien dis-
tinct du temps scolaire, qu’il leur apporte une dimension 
de construction et d’expression personnelle, une corde à 
leur arc qu’ils puissent faire vibrer.

L’idéal ? Que dans le courant du cycle, ils puissent venir 
une fois au moins au Jardin des candides, ouvrir leur ima-
ginaire, être en lien avec le marais qui les constitue en 
tant qu’Ambarésiens. »

Paroles de « pros »
Les cycles de découverte vus par des intervenants
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Les Arcades, 9 commerces pour une 
adresse, le 10 rue Faulat.
Donnant à la fois sur la rue Edmond Faulat et la rue Jean Moulin, les Arcades accueillaient au printemps dernier 
deux nouveaux commerces, les deux petits derniers de fait, puisque tous les locaux sont désormais occupés.

Au cœur de l’Espace Economie-Emploi, la nouvelle s’accueille 
comme un signal encourageant. Responsable des questions 
de l’emploi et de l’économie pour la ville, Ludivine Pereira 
confirme.

« La redynamisation de la rue Faulat est un véritable enjeu 
et un objectif que nous poursuivons. Les Arcades* offrent au-
jourd’hui des activités que l’on ne trouve pas ailleurs sur la 
ville, comme les deux commerces dernièrement installés, un 
tatoueur (Azat Tatoo) et une enseigne de cigarettes électro-
niques ( Vapo Stylet), un mixte de produits et services du plus 
incontournable au plus novateur avec une majorité de commer-
çants plutôt jeune…

Nous en avons accompagné certains, en fonction de leurs be-
soins qu’il s’agisse du montage du projet ou en proposant un 
lieu pour leur activité… A ce propos, il y aura très prochaine-
ment, deux nouveaux locaux disponibles dans la rue Faulat. » 

Tout en haut de l’artère face à l’église, la pizzeria « L’île d’Elbe » 
a fait peau neuve depuis le changement de propriétaire. Juste 
avant, la banque Caisse d’Epargne s’agrandit (transfert provi-

soire de l’agence dans les bâtiments modulaires face à la place 
de La République pendant les travaux) et une Onglerie a ouvert 
ses portes. Un élan qui ne demande qu’à s’affirmer comme une 
tendance durable, avec une clientèle au rendez-vous.

Annuaire des Professionnels
sur le site internet.

Des commerces à taille humaine, aux savoir-faire reconnus, une 
alternative de proximité aux hypermarchés hyperfréquentés, les 
commerçants de votre ville, du centre ou de Beauséjour, de Lagrave ou 
du Chemin de la Vie ne manquent pas d’arguments pour vous séduire. 
Retrouvez tous vos commerces, artisans et entreprises par catégorie 
sur notre site.

http://www.ville-ambaresetlagrave.fr/economie/annuaire-pro/

le 10 rue Faulat...

L’O-Seize, Dépôt vente prêt-à-porter 0-16ans et matériel puériculture - Cabinet médical, Médecins généralistes - Elodie Coiffure Mixte, Coiffeur - 
Le Patio, Bar/Brasserie - JMR Cordonnerie, Cordonnier/Serrurier - Chris Den, Couturière/Retouches - Tisia Nail’s, Onglerie - Vapo Stylet, Cigarettes 
électroniques - Ambarès Pressing, Pressing - Azat Tatoo, Tatoueur - Ingénierie Concept et Construction, Bureau d’études bâtiment - L’îlot Saveurs, 
vente de fruits et légumes et jus frais (smoothie)

*

L’été est (aussi) dans le coin… de l’annuaire pro :

Pour les vacances, pas besoin de courir très loin pour passer un bon moment avec les 
enfants… Rires et sensations garantis ! « Aloha les Enfants », l’espace de jeux couverts au 
cœur du parc d’activités de Beauséjour à Ambarès, un concept original qui se distingue 
des systèmes franchisés, une oasis à formules et offres multiples à découvrir absolument !

Contact : Aloha les Enfants, 9 rue Chante Alouette, 33440 Ambarès et Lagrave – 
05.57.83.34.69
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Les chiffres clefs du budget 
24,2 millions d’euros répartis entre 15,9 M€ pour la section de fonctionnement et 8,3 M€ pour la section d’investissement 

2,9 millions d’euros de dépenses d’équipement (travaux, acquisitions, grosses réparations, subventions versées) 

O% d’augmentation des taux d’imposition depuis 2011 

432.026 euros de subventions aux associations 

419.683 euros de subvention de la ville au Centre Communal d’Action sociale 

204.974 euros de subvention de la ville au Centre socio-culturel Danielle Mitterrand 

Où va l’argent ? 
Répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour 100€

D’où vient l’argent ? 
Répartition des recettes de fonctionnement et d’investissement

12,90€
Dépenses à caractère général

44,90€
Impôts et taxes 
(dont 8,2 M€ d’impôts directs locaux)

5,30€
Dépenses exceptionnelles 

(contribution aux Francas, subventions 
aux budgets annexes transports de 

personnes et aux activités culturelles)

1,80€
Subventions d’investissements reçues 

(Etat, CUB, CAF, CR, CG...)

12,20€
Dépenses d’équipement et
subventions d’investissements
versées

5,90€
Opération d’ordre
(amortissements)

1,60€
remboursement intérêts de la dette

13,60€
Dotations d’investissements

(Etat, CUB, CG)

11,30€
Remboursement capital de la 
dette

13,40€
Emprunts

6,20€
Autres dépenses de gestion courante 

(subventions, participations aux syndicats 
intercommunaux)

1,00€
Autres produits de gestion courante 

(remboursement de personnel,
produits exceptionnels)

15,20€
Opérations d’ordre
(amortissements...)

0,50€
Produits des cessions d’im-
mobilisations

35,20€
Dépenses de personnel

15,10€
Dotations et participations

(Etat, CUB, CAF, CR, CG...)

3,80€
Produits des services

(restauration scolaire, crêches, halte-garderie...) 

Le Budget 2014
Le budget 2014 de la ville, adopté par le Conseil municipal le 29 avril dernier, traduit dans un contexte 
budgétaire contraint, l’adaptation des dépenses à l’évolution des recettes afin de conserver des marges de 
manœuvre suffisantes tout en maintenant les priorités telles que la proximité, la solidarité et l’accès aux 
services à la population. 
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A la faveur d’une aide tout à fait exceptionnelle des fonds 
structurels européens, une semaine riche en échanges et 
découvertes sera proposée au cœur de l’Eté. «Ida Y Vuel-
ta», c’est «l’aller-retour» en Catalan, l’idée de s’ouvrir 
et de connaître ses racines. D’abord par l’installation 
d’un chapiteau, lieu de résidence d’un cabaret équestre 
pour le jeune public, au cœur du Parc Charron. Origi-
naires de la Ciotat et de Camargue, les poneys de petites 
et grandes tailles, résideront dans ce très bel espace de 
verdure. Une famille en or, couple de saltimbanques et 
leurs quatre enfants, nous invitent à partager une autre 
façon de vivre le voyage.

Ce chapiteau sera ouvert aux habitants de la commune 
pour des spectacles familiaux de petite forme. Ne pas 
oubliez de réserver, même si l’accès est libre ! La jauge 
est limitée. Mais le chapiteau c’est aussi un toit éphé-
mère. Sous la toile, et durant plusieurs jours, les musi-

ciens gitans de Rumba catalane de la ville de Perpignan, 
de Gérone en Espagne, et les musiciens manouches venus 
du Mexique vivent avec nous cette rencontre estivale.

Les artistes seront logés au cœur du quartier des Érables, 
dans des appartements spécialement aménagés à l’occa-
sion d’un chantier jeune, avec la participation de la plas-
ticienne ambarésienne Sylvie Caron.  Placée sous le signe 
du Sud et de l’Espagne, la manifestation offrira égale-
ment un ciné site, sur la place de la république, avec un 
film d’animation sur le thème de la salsa à Cuba.

Si l’aspect festif est bien affiché, notamment avec la 
soirée de table espagnole, moment de convivialité à 
déguster, le projet n’en est pas moins une action de la 
ville avec un sens plus profond. Proposé dans l’été mé-
tropolitain 2014, c’est une opération de la Communauté 
Urbaine. Il s’agit de profiter de ces moments de creux 
en juillet et août pour offrir davantage de chaleur pour 
ceux qui restent dans nos villes. Enfin, la manifestation 
s’appuie sur un travail de fond avec le soutien d’un pro-
gramme européen de développement social urbain.

Grâce au partenariat fort avec le Centre Socioculturel 
Danielle Mitterrand, c’est autour des ensembles d’habita-
tion des Erables et de Bel Air que l’action puise sa force. 
Par exemple les jeunes de la commune seront impliqués 
dans la réhabilitation des appartements pour les artistes 
logés sur les Erables, les habitants seront présents dans 
les ateliers cuisine, les moments d’échanges...pour vous 
cet été, la caravane de l’Espagne s’arrête à Ambarès et 
Lagrave.

Avec la participation de TATO (rumba catalane-Espagne), de Maritxell CARDELLACH (danse - Espagne), de GADJO (jazz manouche – Mexique) 
et du Cabaret Equestre jeune public LAURORA (Arts de la piste & équitation - France) 

Projet réalisé avec le soutien des Fonds Européens FEDER/L’Europe s’engage en Aquitaine En partenariat avec la CUB, la Casa Musicale de Per-
pignan, le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand, le centre social St Eulalie, les Francas, l’association La Passerelle, l’Académie de Danse 
Ambarésienne, l’école de musique AALC et  l’Udam 33.

Quand l’été est dans le coin, on ressort les tongs, les tentes, les glacières et la crème solaire. 
Cet été 2014, la commune a fait le choix d’un moment particulier pour marquer la saison.

Avec le Cabaret Equestre jeune public LAURORA
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Depuis le début de l’année 2014, partout en France, les initia-
tives de commémoration du centenaire de la Grande Guerre 
fleurissent. Grands médias, publications, hors-série, projets 
locaux, créations professionnelles ou amateurs... on voit bien 
l’intérêt suscité par le sujet.

La mission nationale créée pour ce thème de la commémoration 
a choisi d’attribuer ces derniers jours à la commune d’Ambarès 
et Lagrave le label national qui valide la qualité de son projet. 
Une ville, un projet.

C’est autour d’une idée simple. Faire revivre les lettres d’un 
soldat à sa femme que le projet de la ville s’est construit. Sur 
l’initiative de l’ambarésien Pierre Bardou, et grâce à la famille 
du «poilu» Vincent Louis Guimond, les lettres à Margot, près 
de 300 documents tout de même, nous donnent un témoignage 
unique et exceptionnel, une correspondance de tous les jours 
entre un soldat de la commune et sa femme.

C’est simplement par la mise en ligne de morceaux choisis sur 
facebook que démarre aujourd’hui notre action. Autour de 
l’existence de ces lettres, le projet s’est construit en rassem-
blant différents acteurs impliqués localement dont Jacques 
Duhamel, Christian Desmonds..... D’abord à destination des 
écoles élémentaires de la ville, pour les élèves de CM2, il s’agit 
de réunir des documents pour un travail local et original, en 
relation avec ces quelques personnalités. Sont associés, la com-

pagnie de théâtre de la ville, le quatrième dessous, ou encore 
le dispositif d’orchestre à l’école. Le collège a manifesté un vif 
intérêt pour s’investir.

Un projet de spectacle sera proposé par le théâtre en vrac de 
Carbon-Blanc, compagnie amateur, qui donnera sa pièce au 
pôle culturel. Trois expositions seront présentées au public pour 
cette commémoration, dont l’une sur l’initiative de l’Associa-
tion Nationale des Croix de Guerre et Valeurs Militaires.

Une seconde exposition, est réalisée à partir du travail à desti-
nation des scolaires et enfin la présentation de la création artis-
tique des boîtes, installation sonore et visuelle, signée David 
Cabiac, sera visible à la bibliothèque…

Les deux équipements culturels de la ville sont impliqués dans 
le projet par la mise en perspective du fond de lecture pu-
blique de la commune et la valorisation par le numérique de 
documents sonores et visuels afin d’illustrer cette période de la 
grande guerre en ce début de siècle.

Bien que cette époque d’une Europe déchirée soit de 100 ans 
éloignée de nous, les témoignages, les images, les illustrations 
nous inviteront à apprécier combien ce moment de l’histoire a 
affecté notre société d’aujourd’hui.

Centenaire 14-18,
un projet labellisé...

Brèves de bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du 5 au 16 Août inclus.
Dès la fin du mois de juin tous les lecteurs pourront emprunter jusqu’à 12 documents et les bibliothécaires 
tiendront à leur disposition leurs de coups de coeur et des sélections de livres .

Selon les caprices du temps, la lecture pourra se prolonger à l’ombre des arbres du parc Charron.

www.facebook.com/pages/Louis-Guimond
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Beaujet…
repartir sur une nouvelle base.

La base nautique ex-Beaujet a été entièrement réhabilitée, un 
chantier considérable pour mettre à disposition un outil adapté 
à tous les usagers, en répondant aux normes d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite.

« La base a été entièrement repensée et organisée pour un 
plus grand confort, notamment au niveau des vestiaires et des 
douches et dans l’organisation de la circulation à l’intérieur… » 
Pour Valérie Richard Tarrade, responsable du service des Sports, 
cette réalisation devrait donner à L’ASA, qui en assure la ges-
tion, et à son école de voile, l’opportunité de développer leurs 
activités dans de meilleures conditions.

Encadrée par une équipe d’éducateurs sportifs brevetés d’état 
et d’entraîneurs fédéraux, la base bénéficie du label de la Fé-
dération Française de Voile. Ouverte et accessible de mars à 
novembre, elle accueille de nombreux publics (collèges, écoles 
élémentaires, écoles multisports, centres de loisirs, centres 
spécialisés, école de voile du mercredi et aussi les particuliers) 
et fait partie des Points Forts Animations* Gironde de l’été.

Pour Alain Lagrange, le président de l’ASA, « cet équipement 
rénové est une opportunité formidable de développer les acti-
vités sur le plan d’eau qui est un atout unique et original sur la 
rive droite,  dans une dimension qu’affectionne spécialement 
notre association, l’accès au sport pour tous.

Labellisée pour l’accueil handicapés, la base dont les supports 
sont multiples, (catamarans, optimists, X4, kayaks, pirogues)

permet dans le cadre de l’activité Handiscole de faire naviguer 
en commun, six jeunes mal voyants du centre Peyrelongue et 
six jeunes valides et elle ouvre ses portes en été à des jeunes 
handicapés issus de structures extérieures...

Grâce au partenariat avec la municipalité, la base peut deve-
nir un élément d’attractivité de découverte des activités nau-
tiques pour la population ambarésienne, grâce à l’expérience 
engrangée depuis de nombreuses années dans la gestion de 
l’équipement par ses bénévoles et son directeur Denis Lafoux.»

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

Cette traditionnelle journée va de nouveau marquer la reprise de la saison sportive à 
partir de 14 heures au complexe sportif de Lachaze.

En plus des nombreuses démonstrations des sections, venez découvrir avec toute votre 
famille les activités proposées par l’ASA, compétitions et loisirs pour toutes les généra-
tions mais aussi permettre aux enfants de participer gratuitement à des jeux divers et 
attractifs.

Renseignements et inscriptions à l’ASA // 05.56.77.67.96 ou asambares@free.fr

Samedi 6 septembre
L’ASA fait sa rentrée avec Sportez Vous Bien !

La base nautique, nouvelle vague

Un an après l’inauguration du foyer sportif Serge Dufrêche, le monde sportif ambarésien s’enrichit d’un nouvel 
équipement flambant neuf, qui devient officiellement la base nautique Robert Lagune, membre éminent du 
monde sportif et aquatique ambarésien, ancien président de l’ASA Omnisports.

Les écoles
multisports

Les inscriptions pour l’école d’éveil 
(4/5 ans) et pour l’école multisports 
(6/10 ans) ont débuté. A partir d’un 
programme varié, les jeunes de la 
commune peuvent se retrouver le sa-
medi matin ou le mercredi après midi  

pour découvrir différentes activités sportives.
Les tarifs sont définis en fonction du quotient familial et 
de la commune.

Inscriptions pour les activités de sport loisirs
Badminton, Remise en forme, Zumba, Aquagym, Marche.

Mardi 9 septembre à 11h
Jeudi 11septembre à 19h
Mardi 16 septembre à 19h
Jeudi 18 septembre à 11h

L’été sportif !!

Du 7 juillet au 1er août >>> Vacances Sportives.
Du 8 juillet au 1er août >>> Point Fort Animation > La Blanche
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Une devise chère au président Jean Paul 
Martin, 25 ans de mandat pour ce béné-
vole actif et discret, qui s’évertue d’agir 
dans l’esprit « camenègre», depuis que 
lui et son épouse Claudine se sont instal-
lés sur la commune dans les années 70.

« Le Chemin de la Vie reste fortement 
attaché aux valeurs de partage, d’ouver-
ture et de convivialité… Nous poursui-
vons l’œuvre de nos anciens, en main-
tenant notre esprit de village… Nous 
comptons actuellement 18 membres au 
Comité, mais pour les  manifestations 
que nous mettons en place (Repas des 
Anciens, Noël des enfants de l’école La 
souris verte et du quartier, Fête du 14 
juillet, les amis et bénévoles nous aident 
volontiers… »

Cet esprit de solidarité se perpétue au 
fil des ans,  et les liens complices avec 
d’autres associations comme les basques 
d’Ongi Ettori, l’ESA football ou Les Amis 
des Marais de Montferrand, restent so-
lides.

Ils partagent notamment la salle Saint 
Laurent, propriété du Comité des Fêtes, 
«…construite par des habitants béné-
voles en 1976… » rappelle le président, 
un des lieux emblématiques et incontour-
nables du « village », comme le fronton 
ou le stade Beauvais.

Alors quand les yeux rivés vers le ciel 
vous profiterez du feu d’artifice, que 
sur la piste de danse vous aurez ravivé 
la flamme estivale, rappelez vous qu’au-
delà de la fête, 133 ans de convivialité et 
de bénévolat vous contemplent et vous 
invitent à partager l’instant.

«Je souhaite une très longue vie… au 
Chemin de la Vie !!» conclut Jean Paul 
Martin en pensant à l’avenir.

* « Le chemin de la Vie n’a jamais pé-
ter »  (n’a jamais abandonné…. renon-
cé….)

Ce dimanche 13 juillet 2014, pour la Fête Nationale, la devise historique du Comité des Fêtes du Chemin de la 
Vie, un des plus anciens de la Rive Droite, fondé en 1881 par Guillaume Peychaud, résonnera à nouveau parmi 
la foule.  Au programme, jeux pour enfants, le grand bal et l’incontournable feu d’artifice. Alors, « tous à la 
Fête ! »

« Lou Camin de la Bihe
n’a Jamais Petat*»

Jean Paul Martin Pdt du Comité des Fêtes du Chemin de La Vie

L’été sportif !!

Du 7 juillet au 1er août >>> Vacances Sportives.
Du 8 juillet au 1er août >>> Point Fort Animation > La Blanche

> Tous à la fête !
Dimanche 13 juillet
stade C Beauvais

20h - 24h : structure gonflable pour 
les enfants
21h- 2h : Bal populaire avec l’or-
chestre Eruption
23h : Grand feu d’artifice

Renseignements :
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
05 56 38 71 41 / 06 82 08 96 07
comité.chemindelavie@hotmail.fr

Mise en place par l’Ecole de Musique, 
cette action de sensibilisation a concerné 
le matin 57 enfants du projet Orchestre 
à l’école, ainsi que des enseignants des 
écoles Bel Air et Aimé Césaire et le soir 50 
musiciens de l’Harmonie.

Dominique Jougla a convié l’association 
Audition Solidarité et Jean-Yves Paquelet, 
coordinateur de la prévention auditive, 
a pu dispenser quelques bons conseils : 
écoute modérée de la musique avec un 
casque, comment se placer dans une salle 
qui résonne, privilégier les instants de re-
pos pour les oreilles... Les enfants ont été 

très intéressés et beaucoup de questions 
ont fusé !

Il est effectivement très important de 
prendre en considération les niveaux 
sonores qui nous entourent, notamment 
dans des lieux quotidiens, comme la can-
tine où le son peut atteindre facilement 
(et dépasser) les 85 décibels (seuil de dan-
ger pour l’oreille).

Audition solidarité s’engage aussi dans 
l’humanitaire en récupérant des appareils 
auditifs pour équiper des enfants habitant 
dans des endroits où ce genre de sensibili-
sation n’est pas la priorité.

Prenez soin de vos oreilles !
Retour sur la journée de sensibilisation du jeudi 10 avril au Pôle Culturel concernant l’audition et la puissance sonore

AA
21

magazine de la ville d’Ambarès & Lagrave n°68 // Juillet Septembre 2014



« Je bénévole donc je suis ! » 

Slogans ludiques, expressions ou proverbes détournés pour la bonne 
cause, ou comment avec humour, inciter, donner envie de donner 
de soi, de participer à cette richesse associative.

Pour vous faciliter les démarches, le service Vie Locale et Associa-
tive vous accueille pour vous accompagner à rejoindre la « tribu » 
des bénévoles ambarésiens...

« En passant tout simplement au service, nous pouvons vous guider 
et vous informer sur l’offre ou la demande existante... Pour celles 
et ceux qui ne peuvent pas se déplacer en journée, en quelques 
clics sur le site internet de la ville, la Bourse du Bénévolat vous 
permet de vous inscrire en direct. Cet outil, pour résumer, permet 
aux associations de déposer des annonces et à des particuliers de 
proposer leurs services... »
Pour Céline Conant, la responsable du service, « .. Même un peu de 
temps peut suffire, on peut tout à fait donner quelques heures par 
semaine, cela se fait en fonction des besoins et des disponibilités 
de chacun. »

N’hésitez plus, devenez bénévole !
www.ville-ambaresetlagrave.fr/ville/bourse-du-benevolat/

«  Impossible n’est pas bénévole », ou « Un jour, mon bénévole viendra »... Toute une campagne déclinée pour 
valoriser le bénévolat vous est proposée en écho à la grande Nuit des Assos du 4 juillet prochain.

> La Nuit des Assos...
Ven. 4 Juillet
18H // Salle des Associations Saint 
Denis
Renseignements : 05 57 80 37 40 / 
05 56 77 34 60
De nombreuses animations, prestations, 
dégustations et plein d’autres surprises, 
baptèmes à poney, un «Cluedo géant» 
animé par La Ludothèque...

Pari réussi pour l’AMAP qui dresse un 
bilan positif de cette première année 
et prépare déjà la rentrée.

Au cours de la saison 2013-2014, ce 
sont 31 consommateurs qui ont béné-
ficié de paniers gourmands en souscri-
vant différents contrats annuels. Aux 
cinq producteurs, qui proposent tous 
des produits d’origine biologique (vin, 
miel, œufs, légumes, produits laitiers 
-lait frais, yaourts, beurre, fromage de 

vache et de chèvre), pourraient s’ajou-
ter deux nouveaux (poisson et safran), 
les négociations sont en cours...

Une rencontre-dégustation ouvrira la 
prochaine saison le jeudi 4 septembre 
de 19H à 20H en salle 4 de l’Espace 
Associatif. Ce sera l’occasion de re-
nouveler les contrats pour les anciens 
adhérents et d’accueillir les nouveaux. 
L’adhésion à l’association est de 15€.

L’AMAP Le Potager gourmand fête ses 1 an !

Pour tous renseignements, coordinatrice :
Julie Minez au 06 30 91 13 53

Courriel : lepotagergourmand@gmail.com
Site internet : http://amap-lepotagergourmand.e-monsite.com
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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.

Un cabanon flambant neuf, construit grâce à un chan-
tier jeunes mené par l’association du PRADO, s’y dresse 
désormais aux côtés de la serre, et abrite graines et 
outils. Bientôt un poulailler partagé les rejoindra.

L’association Jardin des Érables cultive toujours le col-
lectif : les habitants adhérents ont semé des aromates 
et planté quelques pieds de tomates dans des bacs à 
l’extérieur du jardin. À l’occasion chacun peut venir se 
servir pour agrémenter la salade ou le ragoût.

Pratique, quand on a oublié d’acheter le persil !

Cet été, les huit premières parcelles individuelles (de 
21 à 64 m²) feront leur apparition. Réservez vite la 
vôtre. Tous les habitants de la commune n’ayant pas de 
jardin individuel peuvent s’y inscrire. L’adhésion est de 
20€ par an + 15€ par an pour une petite parcelle ou 30€ 
par an pour une grande.

En attendant, vous pouvez rejoindre au jardin Sébas-
tien, sa famille et tous les habitants membres de l’as-
sociation. Tous les soirs, ils font un petit tour pour arro-
ser, éclaircir, biner... Ils vous feront sans doute goûter 
petits pois et radis... un délice !

Photos : Alain Luiz, du groupe Mémoire du quartier 
des Érables

Ça pousse au jardin !
Dans le jardin collectif des Érables les petits pouces verts observent les petites pousses sortir de 
terre : fraises, radis, betteraves, courgettes, salades, tomates, aromates... De quoi se régaler quand 
on passe au jardin.
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1 à 3 >> 15/04/2014 Apero Concert Jeunes

Soirée électro-sympa pour les jeunes dans le hall du 
pôle Ev@sion, le réseau SOLCIJE réuni pour une party 
cool.

4 à 5 >> 29/04/2014 Vernissage Art d’Agir PROCCREA.
Exposition du projet collectif Art d’Agir / Proccréa, 
inaugurée au Conseil Général de la Gironde. Quatre 
jeunes Ambarésiens ont participé à cette formation.

6 >> 11/04/2014 La Côte d’Ivoire à Ambarès.

A l’occasion des premières journées internationales 
de la Côte d’Ivoire à Bordeaux, la ville d’ Ambarès et 
Lagrave accueillait une importante délégation conduite 
par le Ministre du Commerce, de l’artisanat et des PME, 
Monsieur Jean-Louis Billon. 

7 à 8 >> 08/05/2014 Cérémonie 8 mai 1945

Tout le pays célébrait les commémorations du 8 mai 
1945...
A Ambarès et Lagrave, la cérémonie rassemblait une 
foule «historique» avec notamment la première sortie 
des enfants de l’Orchestre à l’école ! En présence des 
associations des anciens combattants, UNC, ANCGVM, 
FNACA, des élus Ambarésiens..

9 >> 13/05/2014 Ehpad Louise Michel

Rallye découverte pour les aînés de l’EHPAD ambaré-
sien. 

En images et en quelques 
mots, panorama des évène-
ments ambarésiens....
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10 à 14 >> 17/05/2014 12eme Tremplin Rock Scène Croisées

le pôle Ev@sion s’est enflammé pour son événement Rock 
annuel ! Prix du Jury : Tample / Prix du public : Womenizer / 
Prix «surprise» Défi Clip : Tample

«Défi Clip» une émission à retrouver sur TV7.

15 >> 25/05/2014 Ecole de Handball

Lors du plateau final de handball du comité, l’école de 
mini handball d’Ambares s’est vu attribuer le label Argent, 
récompensant ainsi le club et ses bénévoles pour leur 
engagement et leur dynamisme dans le développement de 
la pratique du handball auprès des enfants de 5 à 9 ans. 
Bravo aux coachs Sandrine Delbos et Nathalie Vinghes et 
aux enfants.

16 >> 23/05/2014 Commémoration abolition de l’ esclavage

Journée nationale des mémoires de la traite de l’esclavage 
et de leurs abolitions devant l’école Aimé Césaire

17 >> 31/05/2014 Marché Artisanal

Organisé par l’association Artisanat Commerces, en parte-
nariat avec la ville, le marché artisanal a conquis le public

18 >> 04/06/2014 Inauguration nouveaux logements Estey.

Résidence « Le Domaine de l’Estey II ».

Cogedim Aquitaine en partenariat avec la SA Le Foyer, filiale 
de Vilogia Entreprises, inauguraient avec la ville 49 nouvelles 
villas groupées en locatif social.

10
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17 18
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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
La liste AELBM repose sur le bon sens et est une des rares listes à l’afficher. Nous faisons valoir une réflexion positive pour tous les 
Ambarésiens. Il est impératif de stopper le laxisme récurrent face à des actes délinquants (cas A. Césaire) et d’incivilité.

Les excuses sont insuffisantes et les parents sont responsables. Nous serons présents au local fourni par la Mairie dans lequel nous 
assurerons une écoute constructive.

Nous remercions celles et ceux qui nous ont soutenus durant cette élection. Nous serons une opposition constructive et vigilante. 
Dans cette optique, nous avons refusé de voter l’augmentation de la rémunération du Maire socialiste (+38%) et de ses adjoints 
communistes, écologistes et Front de Gauche (+10%). Nous trouvons cela indécent dans une période où la majorité municipale 
demande des efforts importants à la population.

De plus, nous n’avons pas voté  le budget 2013 car il présentait un déficit de 330 000 Euros (du jamais vu !), ni celui de 2014 qui 
comporte trop d’imprécisions et d’incohérences. En revanche, nous avons voté pour l’extension du cimetière et nous nous sommes 
abstenus concernant la cuisine centrale dans l’attente de précisions techniques et budgétaires.

«Bien vivre à Ambarès et Lagrave» groupe sans étiquette indépendant libre aux élus  fidèles à leurs engagements : L’essentiel de 
cette démarche repose toujours sur la préoccupation  du bien vivre ensemble basé sur le respect et l’égalité de chacun : Aimer 
cette ville, la protéger, l’améliorer et garantir sa qualité générale tant attendue des Ambarésiens, Merci à tous. 

« Qu’il ne soit jamais dit par les générations futures que l’indifférence, le cynisme et l’égoïsme nous ont  empêchés d’être à la 
hauteur des idéaux humanistes. Que chacune de nos aspirations prouvent que Martin Luther King avait raison, quand il disait que 
l’humanité ne peut plus être tragiquement liée à la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre. Que les efforts de tous prouvent 
qu’il n’était pas un simple rêveur quand il parlait de la beauté de la véritable fraternité et de la paix, plus précieux que les 
diamants en argent ou en or. »
Nelson Mandéla, discours à l’hôtel de ville d’Oslo- Prix Nobel de la Paix. 10 octobre 1993

Pour se retrouver, échanger et partager  dans notre coin de Presqu’Ile, prenons rendez-vous pour l’été autour des cinésites , de la 
semaine espagnole ida y vuelta, des caravanes de quartier, de la nuit des assos... Mieux se connaître, pour mieux se comprendre 
c’est tout le sens des actions de  proximité que nous voulons ouvertes à tous et toutes sur l’ensemble du territoire ambarésien. 

Car, « en nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres » a écrit Nelson Mandéla. Nous 
voulons croire que ces rencontres estivales avec les services municipaux, les associations et le centre socio culturel Danielle 
Mitterrand  favoriseront le vivre ensemble et des souvenirs communs.
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Agenda juillet-août-sept. 2014
juillet

août septembre

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

Caravane des Quartiers
14H - CLSH St Denis

Nuit des Assos
Salle des Associations

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

Stage d’Arts visuels
«Les fourmis se promènent dans l’Art»
Le Jardin des Candides

Vacances sportives
Complexe sportif Lachaze

Point fort animation
au plan d’eau de La Blanche
Base Nautique de la Blanche

Jeux traditionnels en bois
intergénérationnel
14H - Résidence Les Erables

Caravane des Quartiers
11H - RPA du Moulin

Stage d’arts visuels
«2 œuvres célèbres se mettent au vert»
Le Jardin des Candides

Fermeture de la mairie
Mairie - Place de la Victoire

Balales à poneys
14H-16H - La blanche

Fête Nationale
18H - Monument aux morts

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

Tournoi de tennis
Complexe sportif Lachaze

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

Caravane des Quartiers
15H - Prairie du Guâ

Collecte de sang
Espace Associatif

Ida y vuelta
Commune

Ciné plein air
Film : Chico y Rita
22H30 - Place de la République

Stage d’Arts visuels
«Ma forêt est un grand village»
Le Jardin des Candides

Caravane des Quartiers
15H - Résidence Bel Air

Balales à poneys
14H-16H - La blanche

Stage d’Arts visuels
«2 œuvres célèbres se mettent au vert»
Le Jardin des Candides

Jeux traditionnels en bois
intergénérationnel
14H - Résidence Les Erables

Caravane des Quartiers
11H - Plan d’eau de La Blanche

Chantier jeunes
pour les 12-15 ans
Centre Ville

Fermeture annuelle
de la bibliothèque
Bibliothèque Municipale

Caravane des Quartiers
15H - Résidence Villa Marquet

Balales à poneys
14H-16H - La blanche

Chantier jeunes
pour les 12-15 ans
Centre Ville

Chantier jeunes
pour les 16-22 ans
Centre Ville

Ciné plein air
Film : SkyFall
22H - Place de la République

Chantier jeunes
pour les 16-22 ans
Centre Ville

Stage d’Arts visuels
«Ma forêt est un grand village»
Le Jardin des Candides

Stage d’Arts visuels
«Les fourmis se promènent dans 
l’Art»
Le Jardin des Candides

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

Journée portes ouvertes
de l’Espace Associatif

Fermeture de la Piscine Municipale

Vide-greniers
organisé par l’ASA Basket
8H - Complexe sportif Lachaze

Rencontre-Dégustation avec les pro-
ducteurs AMAP Le Potager gourmand
19H - Espace Associatif

Vide-greniers Pourquoi Pas Nous ?
7H - Parc Charron et rue E. Faulat

Inscriptions Loisirs et Culture
9H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Sportez-vous Bien ! 11ème édition
14H - Complexe sportif Lachaze

Inscriptions aux activités de sports 
loisirs de l’ASA (Badminton, Remise 
en forme, Zumba, Aquagym, Marche)
11H - Complexe sportif Lachaze

Inscriptions Loisirs et Culture
15H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Inscriptions de Loisirs et Culture
10H - Pôle Culturel Ev@sion

Inscriptions aux activités de sports 
loisirs de l’ASA (Badminton, Remise 
en forme, Zumba, Aquagym, Marche)
19H - Complexe sportif Lachaze

Le bus des curiosités...
Destination inconnue !
Pôle Culturel Ev@sion

Spectacle Danse en Corps
Auditorium Lucien Rispal

Concours hippique épreuves prépa-
ratoires, amateurs, et pro2
CLSH St Denis

Inscriptions aux activités de sports 
loisirs de l’ASA (Badminton, Remise 
en forme, Zumba, Aquagym, Marche)
19H - Complexe sportif Lachaze

Caravane des Quartiers
15H - Parc Charron

Inscriptions aux activités de sports 
loisirs de l’ASA (Badminton, Remise 
en forme, Zumba, Aquagym, Marche)
11H - Complexe sportif Lachaze

Soirée Jeux
18H30 - Ludothèque

Collecte de sang
Espace Associatif

Journée du Patrimoine
Pôle Culturel Ev@sion

Café des pères
10H-12H - Ludothèque

Vide-greniers Amis du Thé Dansant
8H - Place de la République

« Les inédits » Concert gratuit
Parc Charron

Journée Portes Ouvertes
du Centre Socioculturel Danielle 
Mitterrand
Rue du Parc des Sports

4>8

5>16

6
10

11>13

18>22

22

25>29

25>26

28>29

28
30

31>8/09

31 

4

6
6
6

9

9
10

11

12
13

13>14

16

17

18

19
19>20

20
20
21
27
27 

2
4
5

7>8
7>1/08

8>1/08

8
9

10>11

12
13
13
13

15>1/08

16

16
18>19
19>26

19

21>22

23 
23

24>25

24
30 

AA
27

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




