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Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,

La rentrée est toujours une période importante dans la 
vie de chacun d’entre nous. C’est le moment rituel  des 
bonnes résolutions, des découvertes,  des rencontres et 
de l’écoute de l’autre. Bien vivre ensemble et partager 
notre Ville en sont les objectifs premiers.

Comme axe essentiel  de notre programme pour les six 
ans à venir, j’ai souhaité que des permanences de quartier 
soient mises en place très rapidement. Chose faite ! Les 
premières rencontres élus/citoyens ont eu lieu dans les 
quartiers. Elles se renouveleront chaque trimestre.

Des conseils d’habitants et des associations  voient le 
jour dans les  quartiers et deviennent les interlocuteurs 
privilégiés de la Ville pour tout ce qui concerne 
l’amélioration des conditions de vie des habitants dans 
leur environnement. Cette participation citoyenne est 
essentielle. C’est la base d’un dialogue constructif, basé 
sur le respect et l’écoute pour mettre en oeuvre des 
actions concertées, au plus près des attentes de chacun. 

Cette proximité nous la déclinons aussi au quotidien 
dans des actions d’animation, comme par exemple, dans 
le cadre de l’été est dans le coin : la Nuit des Assos, la 
semaine Ida y Vuelta, les caravanes de quartier du Centre 
socio-culturel Danielle Mitterrand, les cinés plein air...Etre 
au plus près de vous est une priorité. 

Le dossier central de ce magazine est consacré à notre 
coeur de ville qui en pleine mutation avec la naissance 
de la ZAC, et je sais combien ce sujet vous tient à coeur. 
Les premiers habitats sortent de terre,  performants et 
accessibles à tous. A terme se profilent une qualité de vie 
améliorée et un centre ville redynamisé. 

Je reste moi-même accessible lors de mes permanences 
avec ou sans rendez-vous et vous assure de toute 
mon attention portée aux différents enjeux pour le 
développement de notre ville , tout  en gardant toujours 
à l’esprit l’intérêt du plus grand nombre de ses  habitants.

Fidèlement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

**Edito**

le 21 juin dernier, l'inauguration du city-stade rassemblait la jeunesse ambarésienne et lancait "l'été est dans le coin"
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++Des joies et des peines++

Mai 
19 Inês DA SILVA COSTA
23 Gianni DUBÈS
24 Kawthar ALIOUANE
25 Évan MARTINS LOPES
26 Shana FLEURY
26 Rafaël MOREAU
30 Clara LOPEZ
30 Sacha POUYLEAU
 
Juin 
01 Julian BERGMAN
02 Margot MANCHES
06 Lucas BOUCHE
06 Ambre COULARIS
06 Savannah COULARIS
09 Charles DE FONROCQUE MERCIE
11 Lenny MARCEL
13 Thiméo NDIAYE
13 Lewis PISSARELLO
14 Giuseppe GONCALVES PEREIRA
16 Léana HERNANDEZ
18 Inès ARABI NEJHAD
18 Diego TRIAS
21 Lorenzo CURNIER
22 Shaëna MIRANVILLE
23 Gabriel BARBIER
23 Bastien LE GRELLE ROUMEGOUS
25 Livia ANDRE ELGUETA
30 Nathan CURNIER
30 Withney LEMIERE 

Juillet 
01 Noah DECIS
01 Timéo PITON
03 Salomé ARENAS
03 Naïl SARRAF
03 Juliette VINOT
05 Jules LAMBERT
06 Amir HADRI-KHOUSSA
06 Tristan MAGUE LEBLAY
07 Axel DAURET
09 Marwan DJEMAI
09 Sébastien LIGEON
10 Lisie AGOSTINI
10 Nino MICOINE
10 Manon TARDIF
11 Aya SABIR
12 Bojidar VASILEV
14 Elsa BONNIER
18 Loukas LABORDE
20 Maëna FAURE MALIDIN
23 Soraya KHOUILDI
23 Lenny MIRAILLES PARADIS
27 Manon TANNEUR
29 Gabriel BRUN
31 Chaïmaa SENOUCI
 
Août 
04 Gauthier REYNIER BERNEDE
06 Léandre IGLESIAS NETO
08 Yaëlle JOURNEAUX
10 Pablo PAUL

Mai 
3 Magali DARCOS et Luis REBELO
31 Rebecca DROUILLARD et Yann INFRAY 
31 Delâl KARAKUS et Mehmet OKTAY
 
Juin 
7 Virginie AUDEBERT et Jérémy SVAHN
14 Sylvie CORREIA et Flavien CALDAS
21 Islem EL JEMI et Alain JUMEAU
21 Mélanie BIGOT et Stéphane DECARME
28 Véronique LEROY et Fabien MAILLARD
28 Marie-Astrid COCUELLE 
 et Antony RENAUD
28 Marie-Christine BOURCEREAU 
 et Julien BERNAD
 
Juillet  
5 Françoise ARNÉ et Sandra FRÉMEAUX
5 Delphine PINGAUD et Gilles DESCOMBE
5 Sylvie CANEVET 
 et Paulo Jorge TEXEIRA RIBEIRO
7 Patricia RODRIGUES
 et Ricardo Filipe MARTINS FERREIRA
12 Céline CASTANDET 
 et Pascal PHILIPPEAU
15 Leïla RAMDAOUI et Boumediène LAREF

19 Sandrine BRET-GAVIN et Gaëtan DAVID
19 Aurélie AMARAIN et Denis BUCAU
26 Séverine CIZOS-NATOU et Arnaud CARLI
26 Ana Patricia SILVA ARAUJO 
 et Nelson Filipe BARROS PEREIRA
26 Jennifer MASSIAS 
 et Nikola KANAZAREVIC
 
Août 
1 Juliana EMPOIS et Ludovic FREY
2 Virginie ESTEVES 
 et Mohamed Amine SEFIANI
9 France DUTAUZIA et Michel PALACIOS
9 Chatelnaze ABDOULKARIM MOKBEL 
 et Olivier ESTEVES
9 Emmeline LASMEZAS 
 et Alexandre TOUGNE
9 Laetitia BAGEIN et Benoit LAHITTE
16 Stéphanie GELOT et Jacky FONTENEAU
23 Annie HAAS et Jean MERCIER
23 Guilaine TABUSTEAU 
 et Wilfrid BLONDEL
23 Karine ROUX et Jérémy SAINSON
23 Estelle JEAN et Fabrice LALANNE

Mai 
4 Suzanne FEUGAS
7 José DOS SANTOS
9 Albert ROYER
10 Rabat AIT-AMEUR
11 Jacques PETIT
11 Wanissa REINETTE
16 Daniel ABDALLAH
21 Paulette ESTÈVE
23 Ilda ATTARD
24 Henri PIET
27 Paul CHEVAL
31 Eugénie MONRIBOT
 
Juin 
6 Jean-Michel HAUQUIN
9 Francis GUICHARD
12 Sabino OCHOA
13 Rogelia MAZE
14 Antoinette YNESTA
23 Robert MOUCHAGUE
28 Savannah COULARIS

Juillet 
3 Alain LABRUNIE
8 Marlène GUITTARD
12 Renée DESNOYERS
12 Renée CROCHÉ
13 Thierry TURBIN
17 Paulette LEROYER
20 Marie MALMÉJEAN
21 Anne BADARD
28 Renée HÉLIÈS
  
Août 
7 Raymond BOUYROU
8 Norbert VERBE
18 Daniel COLAS
20 Eugénie TUDURI
21 Marina GRILLEAU

Décès

Mariages

NAISSANCES

c-est la rentrée, le Magazine change 

Opération de lifting pour 
votre magazine trimes-
triel d’information de la 
ville ! Une nouvelle for-
mule pour une meilleure 
lisibilité des informations 
ambarésiennes.

Un changement de ma-
quette réalisé en interne, aucune dépense supplémen-
taire et même des économies puisqu’ à compter de ce 
numéro, deux pages de publicité font leur apparition, 
dans un souci de vigilance budgétaire. 

Web enchères,
Le -bon coin- - version collectivités !

D’ici la fin de l’année, la 
ville souhaite mettre en 
vente un certain nombre 
de matériels réformés 
(de cuisine, informa-
tique, mobilier scolaire, 
outillage...) Pour y parve-
nir en toute simplicité, la 
ville a conclu un contrat 
avec la société Gesland Développements qui propose 
une plateforme spécialisée  de vente aux enchères sur 
internet, son nom, webencheres.com. 

Ce site n°1 de vente aux enchères de biens d’occasion 
des collectivités territoriales sera accessible en un clic 
depuis le site internet de la ville.Si seules les collecti-
vités et établissement publics peuvent vendre, tout le 
monde peut acheter : particuliers, collectivités, associa-
tions ou des professionnels...

Une solution qui diversifie les sources de financement 
qui s’inscrit dans une démarche de développement 
durable et permet de recycler du matériel encore utili-
sable et de réduire le volume de déchets.
Rendez-vous prochainement sur le site de la ville pour 
découvrir la liste du matériel mis en vente.
Renseignements : Service finances - 05.56.77.34.77

l-enquête de satisfaction des usagers

Durant tout le mois de 
juin, la mairie vous pro-
posait de répondre à une 
enquête de satisfation 
concernant l’accueil phy-
sique et téléphonique 
dans les services muici-
paux, mais également de 
donner votre avis sur le 
site internet de la ville. 198 personnes très précisemment 
ont répondu à ce questionnaire, soit en y répondant de-
puis le site de la ville, soit en répondant aux questions de 
Leyla et Noémie, deux jeunes stagiaires ambarésiennes 
qui ont administré cette enquête dans le cadre de leurs 
études...
Pour découvrir les résultats de cette enquête, rendez-
vous sur le site de la ville. www.ville-ambaresetlagrave.fr

communication

site internet

qualiville
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- Respect, bien être et tranquil-
lité, nous les devons à nos voisins 
comme ils nous les doivent...-
Vivre avec son voisinage implique certaines règles 
simples à observer, afin de ne pas laisser s’installer une 
relation conflictuelle, où chacun ne voit plus en l’autre 
qu’un empêcheur de bien vivre en rond.

Les nuisances sonores, quelle qu’en soit l’origine, (instru-
ment de musique, diffusion de son ou de musique, cris, 
bricolage, bruits d’animaux, etc...), peuvent en journée 
causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils 
sont répétitifs. Et entre 22H et 7H, on parle alors de ta-
page nocturne.

Chacun de nous peut ainsi être vigilant quant au bruit 
qu’il est susceptible de créer et dans le cas d’un événe-
ment exceptionnel, comme une réunion familiale et/ou 
amicale, tout simplement prévenir ses plus proches voi-
sins...

L’entretien de vos espaces verts ou haies privées vous 
incombe également, comme l’entretien de votre trot-
toir (en cas de neige par exemple), des choses simples à 
savoir qui peuvent aussi éviter de se chipoter pour une 
branche qui dépasse par exemple...

Que nous vivions en habitat collectif ou en pavillon, nous 
sommes tous concernés et il nous appartient à tous,  
« d’agir tous ensemble dans le respect et la tolérance 
d’autrui », pour préserver notre qualité de vie commune.

Vous souhaitez vous impliquer et participer à l’amélio-
ration de la vie de votre quartier ? Contactez le service 
Développement Social Urbain (DSU) ou rencontrez vos 
élus à l’occasion des permanences de quartier trimes-
trielles (voir magazine précédent).

Des enfants sous les --elles-  des 
Petites plumes-.

Elles, ce sont Aurélie, Sandrine et Virginie, trois assis-
tantes maternelles agréées qui viennent tout juste 
d’ouvrir leur MAM, traduisez une Maison d’Assistantes 
Maternelles. Mais c’est quoi une MAM ?... Il s’agit d’un 
mode d’accueil  de la petite enfance, qui permet donc 
à des assistant(e)s maternel(le)s indépendantes de se 
regrouper dans un lieu qui n’est pas leur domicile d’habi-
tation et d’exercer ensemble leur profession.

Pour faire aboutir leur projet, les trois jeunes femmes 
ont entamé leurs démarches il y a près d’un an, auprès 
de la CAF et du Conseil régional pour les différents ag-
gréments nécessaires et autorisations différentes et 
surtout la recherche de la maison. «  Nous avons visité 
plusieurs maisons avant de trouver notre bonheur, mais 
nous l’avons trouvé !... » Une maison en location de près 
de 100m2 entièrement aménagée et dédiée aux besoins 
des enfants accueillis. « Nous pouvons accueillir 12 en-
fants au total, âgés de 2 mois à 4 ans et leur offrir des 
espaces adaptés selon leur âge... »

Et les trois jeunes mamans ne manquent pas d’idées 
pour occuper et éveiller vos bouts de choux, avec éga-
lement une attention particulière apportée à la relation 
avec les parents. « Nous souhaitons mettre en place 
ponctuellement des temps d’échange avec les parents 
en leur proposant également des moments à partager 
avec leurs enfants sur place.. »

La commune regroupe près de 130 assistantes mater-
nelles indépendantes agréées. Pour trouver le mode 
de garde qui vous convient, prenez contact avec la Mai-
son de la Petite Enfance qui vous guidera dans vos re-
cherches. Maison de la Petite Enfance : 7 rue Louis Mas-
sina // 05 57 77 52 80

contacts-renseigements
pour connaître les prochaines dates des permanences 
de quartier, contactez le service Développement Social 
Urbain -DSU-
Toutes les informations au 05 56 77 34 74.

contacts-renseigements
- Les petites plumes - est une association
Possibilité d-accueil de 7H30 à 18H30. Pour connaître les 
disponibilités.
Contacts - 06 65 17 39 05 -- 06 08 10 75 38 -- 06 77 77 97 91  
mamlespetitesplumes-gmail.com 

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

citoyenneté mode de garde
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Le Conseil des Sages,
un nouveau cru.
Le 19 juin dernier, le nouveau Conseil des Sages vivait 
sa séance plénière d’installation, une première sortie 
officielle pour cette instance participative citoyenne.
Présidée par le Maire Michel Héritié et ses Adjoints 
référents, Dany Malidin et Jean-Pierre Malbet, la 
nouvelle assemblée compte toujours 33 membres 
(16 femmes, 17 hommes) dont 27 participaient déjà 
au premier conseil et elle a désigné ses deux Vice-
Présidents, Simone Gomez et Michel Bauvais.

« Après une première année de calage et de mise en 
place progressive des conditions propices au travail 
des Sages, la grande majorité des membres du man-
dat précédent souhaitait approfondir la réflexion ini-
tiée par les trois commissions thématiques. 
Ils reviennent en force avec leur expérience et leur 
envie de se projeter vers l’avenir en s’inscrivant dura-
blement dans le paysage territorial et en devenant 
des acteurs à part entière de la vie de la commune » 
explique Pierre Lefort, le responsable du service Par-
ticipation Citoyenne.
« Adhésion de la Ville à la Fédération nationale, ins-
tallation d’une forme de Bureau restreint qui per-
mettra aux trois commissions de mieux connaître et 
suivre le travail de chacune, thèmes de travail plus 
simples et plus concrets sont notamment les propo-
sitions qu’ils ont émises et qui ont été approuvées 
dès la première plénière... »

Début septembre, les Sages faisaient aussi leur ren-
trée avec une présentation des services mais aussi 
en vue d’installer le travail des trois commissions, 
désigner les responsables de chacune d’entre elles 
et lancer la réflexion sur leurs futures missions.
Le 7 octobre prochain, ils participeront aux 3èmes 
Rencontres Régionales des Conseils de Sages à Floi-
rac, une journée d’échanges et de partage d’expé-
riences. 

contacts-renseigements
service participation citoyenne - 05.56.77.36.06

Vous n- avez pas reçu la propagande électorale 
lors des derniers scrutins ?

Le service élection se 
tient à votre entière 
disposition. En effet, 
il se peut que votre 
fiche d’électeur com-
porte une erreur ou 
un manque de préci-
sion concernant votre 
adresse. Depuis quelques années la Poste ne 
distribue plus les adressages en lieu-dit ou toute 
adresse non normalisée qui ne présente pas un 
numéro.
Il vous appartient de vérifier votre fiche en vous 
présentant muni(e) d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile portant votre adresse exacte 
(Avis d’imposition, taxe d’habitation, échéanciers 
divers.....). En effet, le service élections ne peut ju-
ridiquement procéder à la rectification d’une fiche 
électorale sans demande de l’électeur lui-même.

Le 9 juillet dernier, la ville signait une convention 
avec la Direction Régionale des Finances Publiques

Afin d’améliorer et de 
moderniser la gestion 
publique locale, la ville 
et la Direction Régio-
nale des Finances Pu-
blics se sont engagées 
par convention. Une 
coopération renforcée, 
une efficacité supérieure des circuits comptables, 
pour un meilleur service rendu aux usagers.

Inscriptions électorales

Vous êtes nouveau ré-
sident sur la commune 
ou  vous avez déména-
gé au sein du territoire 
au cours de l’année, 
vous avez jusqu’au 31 
décembre 2014  pour 
vous inscrire ou mettre 
à jour votre fiche d’électeur afin de pouvoir exer-
cer votre droit de vote en 2015.

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

service élections

finances publiques

service population

participation citoyenne
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Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

 Simone GOMEZ Michel Bauvais Christiane CHERON Philippe MARCHAL Maryvonne SERREE Jean-Bernard 
DUFOURCQ

Monique LARRIEU Philippe LASCOMBES Josiane DUPUY Jean-Claude ROUIN Nicole VEGGI Antoine TEIXEIRA

Marie MERCIER Claude BOYER Josiane BERTAUD Jean EYREAU Claudette LUIZ Claude CHESSERON

Eliane DUMON Christian
MANSENCAUT Nadine ROUGIER Alain POUTARD Jeannette LAGORCE Charles THOMAS 

Jeannine FERNANDEZ Christian BORDES Monique THOREAU André BOUCHÉ René MALIDIN Emilio FERNANDEZ

Yvette SIMON René LACOSTE Dominique COUDERC

« Les Sages ont un rôle d’interface 
entre la population et la mairie 
et peuvent être sollicités par les 
habitants en direct.»
conseildessagesambares@gmail.com
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La rentrée scolaire est aussi 
numérique.
Préparer la rentrée scolaire est une mission que se 
partagent de nombreux services municipaux. Si la 
coordination s’effectue par celui de l’Education Jeu-
nesse, la transversalité est de mise dans nombre de 
domaines.

Le service informatique participe lui aussi logique-
ment à cet élan, en équipant toutes les écoles en 
matériel informatique, en fonction des besoins, des 
demandes et bien évidemment des moyens. Il en as-
sure la maintenance, il installe les différentes appli-
cations et outils pédagogiques dont les enseignants 
ont besoin et assurent tout au long une assistance 
technique.

Pour cette année scolaire, les écoles élémentaires 
de La Gorp et François Auboin pourront découvrir 
leur nouveau matériel. Cinq ordinateurs de plus à F. 
Auboin, quinze portables installés dans la salle infor-
matique à La Gorp, qui devient une sorte d’école 
« test » en accueillant trois tableaux numériques, 
une demande exprimée par les enseignants.(voir ci-
contre)

« L’environnement numérique de travail. »

Dans un souci d’amélioration de la communication 
faite aux familles, la ville a  proposé pour 2014 aux 
écoles, un environnement numérique de travail. 
C’est un outil qui permet aux enseignants d’être inte-
ractifs avec les parents, les élèves... Un accès inter-
net sécurisé, destiné aux enseignants qui auront la 
volonté de s’en saisir, où sont renseignés différentes 
informations, comme le cahier de texte ou l’agenda, 
des cours et même la liste des fournitures néces-
saires pour la rentrée.

De quoi susciter encore d’avantage, un apprentissage 
collaboratif, pour une nouvelle année scolaire que 
l’on souhaite pleine de réussite à toutes et à tous.

La Gorp, un grand pas vers 
l-école 2.0...
« Cela permet de 
mettre l’enfant 
au coeur de l’ap-
prentissage... » 
«  C’est une aide 
précieuse pour 
les éléves en dif-
ficulté... » Lors 
du conseil d’école  
du 1er trimestre 2013-2014, les enseignants de 
La Gorp sollicitaient la ville pour être équipé de 
tableaux numériques innovants. Le 1er septembre 
dernier, trois tableaux étaient installés et répartis 
selon le choix des enseignants dans trois classes 
(CE1/CM1/CM2).

« Créer et présenter des leçons interactives at-
trayantes, enregistrer des notes ou du contenu de 
ces leçons afin de les partager avec les élèves... In-
teragir naturellement avec le contenu en écrivant, 
effaçant et effectuant des fonctions de la souris à 
l’aide d’un doigt ou d’un crayon. Des commandes 
tactiles intuitives comme jeter, faire pivoter et zoo-
mer, ce qui permet de conceptualiser et de com-
prendre plus facilement... »

« L’école élémentaire de La Gorp a valeur d’école 
« test » en accueillant ces tableaux. » confiait Nor-
dine Guendez, adjoint à l’éducation.

tableau numérique

Semaine du goût édition 2014,
du 13 au 17 octobre
Cette année encore, dans les cantines des 
écoles la Semaine du goût envahit les assiettes 
et proposera des menus de différents pays cho-
sis par les enfants, un tour du monde gustatif 
coordonné par la cuisine centrale et le service 
éducation jeunesse.
Retrouvez tous les menus, les infos et conseils 
de nutrition sur le site internet de la ville.
www.ville-ambaresetlagrave.fr/enf/menusecoles/

---Dans les écoles ---

euros
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la photo déchiffrée- Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

C’est environ  le nombre d’enfants 
scolarisés sur Ambarès (chiffres au 
25 août 2014) qui faisaient leur 
rentrée le 2 septembre dernier. 
Près de 1200 en élémentaire et 
près de 700 en maternelle.

Le trajet réalisé par les bus municipaux pour 6 circuits de trans-
port scolaire par jour

Le coût en matériel, 
pour les travaux de 
peinture réalisés à 
l’école Rosa Bon-
heur (nouveaux 
bureaux et dortoir), 
par 2 agents des 
services techniques. 
Durée du chantier 3 
semaines. 

Le nombre de classes ouvertes 
sur Ambarès et Lagrave pour 
la rentrée 2014-2015. 2 en 
maternelle et 1 en élémen-
taire. (information avant le 2 
septembre. L’Inspection de 
Académique peut demander 
une ouverture de classe sup-
plèmentaire le jour de la ren-
trée, en fonction des effectifs 
réels).
C’est également le nombre de 
tableaux numériques installés 
à l’école élémentaire de La 
Gorp.

Tout comme 
les enfants, 
les ATSEM 
(Agent Spécia-
lisé des écoles 
Maternelles), 
personnel 
municipal qui 
accompagne 
tout au long de 
l’année vos en-
fants, faisaient 
également leur 
rentrée.

1900
enfants scolarisés

160,041
kilomètres 
par jour

3738,80
euros

3 
classes 
ouvertes

25 
ATSEM

Le nombre de souvenirs de 
vacances échangés le jour de 
la rentrée. 2899

(ou presque...)

la rentrée scolaire 2014-2015

230 000
euros

L’ investissement 
global pour l’ouver-
ture de l’école Rosa 
Bonheur.
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Votre repas livré à domicile !
Afin d’aider les personnes âgées qui le souhaitent, mais 
aussi tout un chacun qui peut avoir ponctuellement be-
soin de ce service, la collectivité se dote d’un tout nou-
veau véhicule pour répondre aux besoins des ambaré-
siens.

« Nous livrons près de 40 repas par jour, en liaison froide 
uniquement et seulement pour les repas du midi et ce 
jusqu’à 6 repas par semaine... »  Ce service rendu dont le 
coût varie entre 3,95 € et 7,20€ en fonction des revenus, 
est le fruit d’un travail transversal entre le CCAS et la Cui-
sine centrale. Pour bénéficier du portage des repas il suf-
fit de s’inscrire au moins 4 jours avant la livraison souhai-
tée, auprès du service Maintien à Domicile du CCAS et 
une fois les modalités d’inscriptions réalisées, vous serez 
livré entre 9H et 12H30 d’un menu équilibré et varié.

Pour Sylvie et Virginie qui assurent la livraison ou San-
dra à la Résidence pour Personnes Agées, « Ces livrai-
sons de repas sont parfois la seule visite de la journée, 
c’est important... » Estelle qui s’occupe des inscriptions 
d’insister... « C’est un véritable renfort du lien social, on 
apporte en plus du repas encore plus de solidarité. »

Renseignements et inscriptions:
CCAS – Service Maintien à domicile – 05 56 77 34 55
Restaurant de la RPA du Moulin >> Les retraités de la 
commune même ne résidant pas à la RPA, peuvent venir 
prendre leur repas du midi au restaurant de la RPA. Plus 
d’informations auprès du CCAS pour les inscriptions.

université du temps libre... 
-il n-y a pas d-âge pour apprendre !-

Créée en 1976 l’Université du Temps Libre de Bordeaux 
CUB  est un service associatif à vocation socio-culturelle 
qui propose plus de 145 activités pour se cultiver, entre-
tenir sa forme physique, apprende des langues étran-
gères ou se distraire. Pour s’inscrire, aucune condition 
de diplôme ou d’âge, il suffit d’en avoir envie, d’être 
curieux d’appendre, d’aimer échanger et communiquer. 
Un cadre convivial, des activités accessibles à tous, un 
enseignement de qualité, des horaires à la carte et toute 
une activité répartie sur la communauté urbaine.

N’hésitez plus, (r)enseignez-vous auprès de l’UTL Bor-
deaux-CUB et poussez les portes de la connaissance un 
peu plus loin...

Renseignements :
UTL Bordeaux CUB
Bureaux d’Alienor – 3 rue Lafayette 3000 Bordeaux
05 56 79 22 78
accueil.utl@wanadoo.fr
www.oareil.org

Repas des Aînés, le menu en avant première...
Pour tous les ambarésiens inscrits, le rendez-vous est donné 
ce samedi 4 octobre à partir de 12h, salle des associations de 
Saint Denis.Les gourmets sont gâtés...

- Risotto de Gambas aux asperges, copeaux de  parmesan, jus 
de coquillages safrané
- Filet de canette farci aux cèpes  et ses légumes du marché
- Trilogie de fromages, mesclun et confiture de cerises noires
… et de nombreuses autres surprises gustatives !

Bon appétit à tous.

portage de repas à domicile université du temps libre
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du côté de la lgv
**
Après la fin des travaux du parvis de la halte 
TER de la Gorp, prévue pour la fin septembre 
et sa mise en accessibilité pour tous, la remise 
en service de la halte rénovée est prévue fin 
novembre 2014.

**
La réfection de la rue Canterane et la création 
des trottoirs sont programmées en novembre 
2014, lorsque l’ensemble des travaux de ter-
rassement seront finis au niveau de l’auto-
route A10.

**
Sur l’avenue Léon Blum, au droit de la LGV, des 
travaux de réfection des bordures de trottoirs, 
îlots et rond-point sont prévus en octobre. Les 
travaux les plus impactants pour la circulation 
seront calés durant les vacances scolaires.

**
En septembre, les travaux d’aménagements 
routiers de l’avenue de la Libération et des 
carrefours avec l’avenue Roger Salengro, et 
les rues Canterane et Alfred de Musset se 
finalisaient, occasionnant des alternances de 
circulation. 

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

TRAVAUX >
Installation durant l’été, d’une aire de jeux destinée 
aux 3-10 ans, pôle éducatif Rosa Bonheur.

FINANCEMENT >
Ville pour un coût d’environ 15000 € 

DIVERS >
Les structures de jeux installées en ville font l’objet 
d’une visite annuelle effectuée par une entreprise 
mandatée par la collectivité afin de s’assurer de tous 
les éléments de sécurité.

LGV... le telex...

=== Actus Travaux & Chantiers ===.

Depuis le 15 septembre et jusqu’à la mi février 
2015, d’importants travaux de voirie se dé-
roulent rue du Broustey, sur le tronçon entre 
les rues Jean Prat et l’avenue de la Liberté (effa-
cement du réseau aérien et enfouissement des 
lignes basse tension, France Telecom, éclairage 
public...) Ces travaux nécessitent la fermeture de 
la rue, sauf aux riverains, un système de dévia-
tion est mis en place, le temps des travaux.

La quarantaine de riverains concernés ont tous 
été contactés individuellement, afin d’étudier 
au cas par cas les différentes contraintes et solu-
tions.

TRAVAUX rue du Broustey

Le parvis de La Gorp de nuit.
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Parmi les hommes et femmes qui font la richesse de notre ville, 
les artisans et commerçants ambarésiens jouent pleinement 
leur rôle et contribuent pleinement à la vie de la cité. Dans la 
zone commerciale de Beauséjour* ou comme dans le centre et 
à Lagrave, certains se sont réunis en association afin de par-
tager, de construire des projets communs, de proposer des 
animations et de soutenir le commerce local. Rencontre avec 
Francine Dupuy, la dynamique présidente de l’ « Association Ar-
tisanat – Commerces Ambarès et Lagrave », couturière de son 
état et installée en pleine rue Faulat depuis aujourd’hui 17 ans.

« Nous rassembler en association était important. Nous parta-
gions tout d’abord cette envie de créer un dialogue entre nos 
différents commerces, mais aussi de proposer des animations, 
des opérations commerciales, tout simplement de développer 
un esprit d’entraide et de partage. »

Cette volonté commune, Francine s’en saisit et impulse le mou-
vement, l’accueil est bon et les projets se mettent en place.

« Nous organisons en décembre prochain le 3° Marché de Noël 
et le Marché Artisanal, se déroule lui en mai. Le public com-
mence à se fidéliser et le chemin se fait... Mais au delà de ces 
deux rendez-vous majeurs, nous proposons aussi des opérations 
commerciales, comme à l’occasion de la fête des mères... » Et 
enfin, Francine de conclure: « J’aime quand il y a cette convivia-
lité, on s’apporte beaucoup mutuellement... Et puis c’est notre 
rue, notre commune ! On est là pour faire bouger ! »

Partageant cette volonté, la ville se réjouit d’accompagner ces 
associations dans la réalisation de leurs actions. Artisans ou 
commerçants, le panel ambarésien est riche et varié, toute une 
offre de proximité qui grandit d’année en année sur le territoire.

*Association le village de Beauséjour
09 83 61 18 74 

Association Artisanat - Commerces Ambarès et Lagrave - 
--C-est un partage !--

Marché de noël
13 et 14 décembre 2014

Pour la troisième année, l’Association Artisanat-
Commerces d’Ambarès et Lagrave organise le Marché de 
Noël.
Des idées cadeaux, de la gastronomie, de l’artisanat, des 
animations, un manège et une ambiance de fête !...

Venez rencontrer le Père Noël et inscrivez-vous au 
concours de dessin pour enfants, des récompenses vous 
attendent.

Renseignements : 05 56 77 65 95

contacts-renseigements
Association Artisanat - Commerces Ambarès et Lagrave -

Francine DUPUY - Téléphone - 05 56 77 65 95

Espace Economie Emploi
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PROCCREA,
une formation pour les 16-23 ans.

Partenaire historique de la ville, l’organisme de 
formation l’INSUP clôturait en juillet dernier ses 
deux actions de formation, PROCCREA et L’Art  
d’Agir, que de nombreux jeunes Ambarésiens 
ont eu l’occasion de découvrir depuis toutes ces 
années... Cette alternative est construite autour 
des arts plastiques, pour se remobiliser et préparer 
son entrée dans la vie active.

Prochaine formation dès le mois de 
décembre2014...

Le rendez-vous est donné pour une prochaine 
formation PROCCREA en novembre  2014 
qui se déroulera au Centre socioculturel « 
La Parenthèse » à Bassens durant 8 mois de 
formation. Au programme, ateliers de création 
artistique, d’écriture, orientation professionnelle 
et alternance en entreprise, reprise des savoirs 
de base et découverte des technologies de 
l’information et de la communication...

Inscriptions du 3 au 30 novembre.

Pour tous renseignements concernant les 
modalités d’inscription contacter :

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

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

-Une baguette avec une couronne 
de lauriers s-il vous plait ...-

En mai dernier, Alain Lanneau et son équipe 
recevaient le premier prix du jury 2014 de la 
meilleure baguette de tradition de Gironde, un 
concours organisé  par la Ronde des quartiers de 
Bordeaux et la Chambre des métiers.

Un titre qui vient récompenser les deux mois inten-
sifs de travail pour les 3 artisans boulangers de « La 
Renaissance du Pain », devenus experts en pétrissage, 
temps de pause et de cuisson, les critères exigés par 
le jury.

L’autre réussite du couple Lanneau est qu’au delà de 
multiplier les pains (plus de 11 variétés différentes 
de pain en boutique svp), ils ont aussi su générer des 
emplois. En 2008 quand ils ont ouvert la boulangerie, 
il y avait 2 employés, ils sont 11 à ce jour. Et devant 
leur boutique fraîchement remise à neuf, ils tiennent 
à préciser : «  Nous ne sommes pas du tout une fran-
chise...  Tous nos produits sont faits 100% maison, que 
ce soit la pâtisserie ou la viennoiserie, le salé... »

Noblesse des produits, variétés de farine savamment 
sélectionnées, l’artisan et son équipe ne laissent rien 
au hasard, un véritable travail d’orfèvre et la garantie 
de trouver du pain chaud cuit à longueur de journée.

Du nouveau pour cette rentrée, un distributeur de 
pains chauds sera installé tout à côté de la boulange-
rie. Cuit lui aussi dans le fournil, vous retrouverez la 
même qualité qu’en boutique.

contacts-renseigements
Boulangerie La Renaissance du Pain
20 rue du Président Coty
Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h
Le samedi de 7h à 20h - le dimanche de 7h  à 13h
www.larenaissancedupain.fr

commerce local
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« Le PLU, plan local d’urbanisme, ainsi que le Grenelle de 
l’environnement préconisent la densification des centres 
bourgs afin de lutter contre l’étalement urbain et l’épar-
pillement des services et équipements sur le territoire, » 
indique Michel Héritié. « L’idée phare de ce projet de ZAC 
est de réaménager et de redynamiser le centre ville en y 
amenant de nouveaux habitants. »
« Ce que nous souhaitons créer, c’est une promenade 
complète, urbaine et environnementale, » annonce Gé-
rard Lagofun. C’est pourquoi la mairie a travaillé conjoin-
tement avec la CUB dans le cadre de sa politique de ren-
forcement des centres villes de l’agglomération, et avec 
l’aménageur Aquitanis, afin d’imaginer une nouvelle 
conception des espaces publics et du bourg, tourné vers 
le Gûa et qui s’intègre dans ce bel îlot de verdure.
Pour compléter l’opération, la ville planche donc en paral-
lèle sur le projet de parc du Gûa, aménagé le long des 
berges du ruisseau qui traverse la commune. « La prome-
nade existe déjà mais n’est pas formalisée. Les pêcheurs 

et les marcheurs la connaissent bien. Nous ne cherchons 
pas à créer un parc très travaillé mais un parc naturel qui 
comportera une belle interpénétration avec le parc Char-
ron, » explique Émilie Laurent.
Pour Aquitanis, « la ville est dans une logique d’aména-
gement global. Les secteurs sont d’ailleurs tracés au plus 
large afin de nous permettre d’avoir une prise sur le tissu 
urbain immédiat. Par ailleurs nous devons être en perma-
nence attentifs à l’environnement.
« C’est une vraie réflexion d’ensemble sur le paysage 
urbain, » confirme l’architecte-urbaniste coordonnateur 
du projet Pierre Lascabettes. « L’avenue du parc du Gûa 
sera « irriguée » de chemins piétons utilisables également 
par des vélos. Quand on se promène dans un centre ville, 
que remarque-t-on ? La qualité des matériaux, l’ambiance 
générale, la diversité des bâtis. La qualité des logements 
rejaillit sur la qualité de la ville. »

Un cœur de ville pour Ambarès

Le projet de ZAC, zone d’aménagement concerté du centre ville 
d’Ambarès et Lagrave porte dans ses cartons de belles espé-
rances : conforter le centre de la commune, « réconforter » le com-
merce local, répondre à une demande de logements accessibles et 
de qualité, lutter contre l’étalement urbain, redessiner l’entrée du 
bourg, fluidifier la circulation dans le centre et ses abords, favo-
riser les circulations douces, intégrer harmonieusement la ville 
dans l’environnement et inversement, en créant un parc urbain de 
centre ville invitant à la balade le long des berges du Gûa.

grand Dossier
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« Nous tenons à privilégier des 
formes architecturales modernes et 
de qualité, afin de favoriser esthé-
tique et qualité de vie, » précisent 
les élus. Le choix des programmes et 
des architectes pour le secteur A sera 
basé sur des éléments d’innovation. 
Dans les secteurs C et D, en cours de 
construction, le bois a été préféré à 
d’autres matériaux pour favoriser 
l’assimilation des bâtiments dans le 
tissu urbain existant.
Les partenaires ont en outre réussi 

le pari ambitieux d’impulser des 
programmes de construction de 
logements de haute qualité archi-
tecturale, où se côtoient logements 
sociaux, très sociaux ou en acces-
sion sociale ou modérée. « La Ville a 
choisi de privilégier des logements à 
prix modérés ou très modérés afin de 
faire face aux prix de vente du privé 
qui grimpent, » explique Émilie Lau-
rent, responsable de l’urbanisme de 
la Mairie. « Les programmes com-
prennent des typologies de logement 
très diversifiées pour répondre aux 
demandes de petits logements en 
déficit dans notre commune mais 
aussi pour favoriser la mixité sociale 
et l’intergénération. »

« Le secteur B comporte des loge-
ments de qualité architecturale ex-
ceptionnelle, autant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur des bâtiments, qui jouent 
avec la déclivité du terrain et offrent 
une vue sur le parc du Gûa, » précise 
Sophie Celle, chef de projet Aquitanis. 
Un programme exemplaire : loggias, 
appartements traversants, duplex, 
choix des matériaux, qualité des me-
nuiseries, adaptation des bâtiments à 
la pente naturelle du terrain, intégra-
tion dans le paysage...  « Jusqu’à pré-
sent, on aménageait des programmes 
de logements, sociaux en particulier, 
en plaçant les parkings à l’arrière 
des bâtiments. Il vaut quand même 
mieux y implanter un jardin ! » sou-
ligne Pierre Lascabettes. « Les par-
kings peuvent être mutualisés entre 
les différents logements ou intégrés 
aux bâtiments. Les logements sociaux 
doivent pouvoir bénéficier du même 
niveau de qualité que des logements 
plus luxueux. »

Secteur B : une vue imprenable

Un habitat de qualité accessible à tous.
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Redynamiser l’économie
« Nous reconfigurons l’hyper-centre afin de le revi-
taliser économiquement et de le rendre plus attrac-
tif : dans le secteur E, le projet de ZAC s’accorde 
avec le projet d’extension de Super U, l’ensemble 
se concrétisant autour d’une grande place publique 
centrale autour du Pôle culturel Évasion, où pour-
ront se développer des commerces, » indique So-
phie Celle d’Aquitanis. Les cheminements piétons 
de la ZAC dirigeront naturellement les piétons vers 
les commerces de la rue Faulat. Là, en marge du 
projet, mais de façon connexe, un îlot acheté par 
Aquitanis va être restructuré avec création de loge-
ments sociaux à l’étage, de petit collectif à l’arrière, 
de commerces en rez-de-chaussée et la création 
d’une venelle allant vers la résidence Charles de 
Gaulle. « On a même réussi à conserver un très 
beau magnolia ! » se réjouit l’élu.

Restructurer un centre 
ville c’est aussi repenser 
la circulation, point noir 
du bourg d’Ambarès aux 
heures d’affluence. « Une 
voie nouvelle, l’avenue du 
parc du Gûa, va être créée. 
Elle ira du city-stade, ave-
nue de l’Europe, jusqu’à 
l’allée de la Hontasse, » 
indique Gérard Lagofun. 
Une rue structurante mais 
« apaisée » comme l’in-
dique Pierre Lascabettes. 
« Ce ne sera en aucun cas 
une rocade, plutôt une 

zone 30. »
Des rues secondaires seront également ouvertes, 
une dans ce secteur, d’autres dans les secteurs C et 
D, en cours de construction. Dans le secteur B, les 
travaux de voirie ont démarré cet été. Une rue cou-

lera de l’allée des Poètes, qui sera réaménagée et où 
une place publique sera créée, jusqu’à la rue Joseph 
Cabane.
« Nous ne créons pas beaucoup de voies afin de 
respecter l’aspect environnemental du site et pour 
que le centre ville devienne un poumon vert,» pré-
cise Michel Héritié. Le projet mise au contraire sur 
un maillage de percées visuelles, de venelles pié-
tonnes, de cheminements doux irriguant le centre 
ville. « L’impact de la voiture dans la ville coûte 
cher, » complète Pierre Lascabettes. « Il est primor-
dial de limiter ce coût et de la faire cohabiter intel-
ligemment avec les piétons et les vélos pour offrir 
une qualité d’usage. » L’idée n’est pas d’abandonner 
la voiture mais d’inciter à la laisser plus souvent au 
garage et à prendre ses pieds ou son vélo pour aller 
faire les courses dans les commerces de proximité. 
Un peu de douceur de vivre insufflée dans l’aména-
gement urbain...

Piétons, vélos, voiture :
la cohabitation intelligente

Secteur A : revu et réévalué

« Le programme du secteur A, situé derrière la mai-
rie et en prise directe avec le futur parc urbain, a 
pris du retard à cause des résultats de l’enquête pu-
blique portant sur la loi sur l’eau. C’est un secteur 
sensible, comprenant un risque d’inondation par 
le Gûa. » précise Michel Héritié. Si l’étude réalisée 
depuis par la CUB a permis de lever les inquiétudes, 
le projet a néanmoins été revu, tout en conservant 
sa cohérence initiale. Ce retard a permis à la mairie 
de réévaluer les besoins liés à l’arrivée de nouveaux 
habitants et de conserver l’école et le gymnase qui 
devaient être initialement démolis. Une nouvelle 
enquête publique sera bientôt lancée.
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Un projet d’équipe(s)
« Rien ne se fait sans l’accord de la ville  mais le projet se décline de façon collective, » rappelle Michel Héritié. 
Une ZAC, Zone d’aménagement concerté, est une opération d’intérêt public permettant de composer ou recom-
poser l’espace urbain. Un projet lourd pour lequel la Ville s’est allié les compétences techniques de la CUB en 
terme de voirie, de réseaux et d’habitat ainsi que l’appui financier et technique d’un aménageur, Aquitanis. La 
société HLM est le « chef d’orchestre » de l’opération et le garant de sa cohérence de A à Z. Elle-même a désigné 
un bureau d’études et un architecte coordonnateur, Pierre Lascabettes, chargés de la maîtrise d’œuvre. L’amé-
nageur, maître d’ouvrage de la ZAC avec la Ville et la CUB, travaille de façon rapprochée avec le chefs de projet 
de la CUB et les services de la Ville.

Et parce que le projet est porté par une collectivité publique, il a fait l’objet d’une enquête d’utilité publique 
auprès des habitants et se déroule avec eux dans une démarche concertée et constructive, par le biais, notam-
ment, de réunions publiques.

grand Dossier

> La  ZAC d’Ambarès est une ZAC « multi-sites », comportant 5 secteurs disjoints mais conçus de façon cohérente.

> 380 logements seront construits à terme

> Calendrier :
livraison secteur C (en cours) fin 2014
livraison secteur D (en cours) courant 2015
secteur B : les travaux de voiries et réseaux sont en cours. Les permis de construire sont accordés. Le programme 
devrait être livré en 2015
secteur E : devrait être livré en 2016.
secteur A : programme en attente d’une nouvelle enquête d’utilité publique
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L’effort de mémoire, c’est avant tout un devoir de mé-
moire. Commémorer la fin d’une guerre, 100 ans plus 
tard, fait sens sur l’ensemble du territoire français. Le suc-
cès de la série documentaire télévisée sur le thème de la 
Grande Guerre, diffusée cette année sur France 2, aura 
battu tous les records d’audience.

A Ambarès et Lagrave, les précédents articles du maga-
zine municipal de la ville retracent l’évolution du projet 
«les lettres à Margot» à travers une idée simple de corres-
pondances retrouvées.

Autour de cette idée se greffent des initiatives associa-
tives (exposition autour de la grande guerre), le travail des 
services de la ville (collecte et expositions) et la diffusion 
d’une pièce de théâtre amateur en relation avec le milieu 
scolaire.

L’exposition «frères d’armes» avec le soutien de la Com-
munauté Urbaine de Bordeaux, l’exposition sur la Grande 
guerre proposée par l’Association des Croix de Guerre et 
de Valeurs Militaires, l’exposition autour des lettres à Mar-
got rassemblant des dons et des souvenirs des habitants, 
la mise en valeur sonore et visuelle des documents réunis, 
l’exposition des boîtes stéréoscopiques visibles à la biblio-
thèque, les ateliers de lecture théâtrale autour des lettres 
à Margot, en lien avec la compagnie le «Quatrième Des-
sous», la mise en musique de partitions retrouvées à Am-
barès et Lagrave dans les carnets d’un poilu, avec AALC, 
la présentation des travaux de Messieurs Duhamel, Des-
mond et Bardou, la proposition de pièces de «Théâtre du 
théatre en vrac» autour des textes de l’écrivain bordelais 
Nicolas Vargas, les lectures proposées par la bibliothèque 
dans le cadre de l’opération «Êtes-vous livre ce soir ?»,.... 
sont autant de moments qui nous rassembleront autour 
du 11 novembre.

C-était 1914...

contacts-renseigements
pôle culturel ev-sion - 05 56 77 36 26

www.facebook.com/pages/Louis-Guimond

Du 10 au 14 Novembre 2014

Crédit : photo prêtée par Madame Paulette Rayet, fille de M Paul Daraux



 octobre-décembre 2014 --- num.69 ---Automne 19

-Famille d-accueil-, la série de 
france 3 en tournage au pôle 
Ev-sion
«Une famille d’accueil» pose les valises à Ambarès 
et Lagrave. La chaîne de télévision France 3 a tour-
né cet été 2014 des séquences de sa série au Pôle 
Culturel Ev@sion. Ce choix est le fruit de la qualité 
des locaux de l’équipement notamment du studio 
de danse de la ville. Cette aventure correspond à 
merveille à la vocation autour de l’image du lieu. 
Durant près d’une semaine des techniciens de la 
ville et des figurants résidents de la commune ont 
pu collaborer à ce projet mettant en scène l’actrice 
française Virginie Lemoine. De quoi donner des 
idées en suivant...

Êtes vous livre ce soir ?
Les comédiens, Philippe Caulier et Jean-Jacques Carras-
set, du Gat théâtre, s’emparent de la grande guerre pour 
nous en livrer une lecture historique, sociale et littéraire...

14-18, c’est l’histoire de Lucien. Histoire d’un soldat, un 
soldat dans l’histoire. L’histoire commence le 11 novembre 
1918. Elle finira par l’été brûlant de 1914. A rebours car 
tout le monde connaît la fin. 4 ans, 1 562 jours, 37 488 
heures de boue, de fer et de sang, d’attentes, d’espoir et 
de révoltes, de bravoures, de folie, de doutes et de peur, 
de départs, de retours…

En Lucien, soldat connu mais imaginé, soldat unique et 
multiple, s’incarne les héros de Genevoix, Barbusse, Re-
marque, Gaudé, Lemaître, Giono, Hemingway, Dorgelès, 
Rolland…

Presqu-île en pages,
rendez-vous à la bibliothèque...
De septembre à décembre dans toute la Presqu’île 
d’Ambès, l’événement culturel proposé par le SI-
VOC (syndicat intercommunal à vocation culturelle) 
est devenu incontournable. Pour la 11ème année, 
des écrivains, illustrateurs, musiciens et conteurs 
viennent à la rencontre du public, une programma-
tion savoureuse et entièrement gratuite.

Comment ne pas en profiter pour saluer l’histo-
rique président du SIVOC Michel Hibon, qui cette 
année passe la main, un homme de culture qui a 
su faire grandir avec les maires des communes et 
l’ensemble des professionnels concernés, ce ren-
dez-vous aujourd’hui attendu par tous.

Tout un programme passionnant à découvrir* et un 
petit coup de cœur pour le travail d’ Émilie Vast, une 
écrivaine et illustratrice à découvrir absolument...

www.presquile-en-pages.com/

*********** Nos Cultures ***********

vendredi 7 novembre  à 20H30 
réservations-renseigements

Bibliothèque François Mitterrand - 05 57 80 15 20

d-autres rendez-vous dans le cadre d- -Etes vous livre ce soir ?-
les vendredis 10 octobre-5 décembre et 23 janvier 2015 à 20h30
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Du 10 au 16 novembre prochain, l’ANCGVM* présentera l’exposition « Devoir de Mémoire » dans le hall du pôle Eva-
sion. Accessibles pour tous, les différents documents exposés permettent de comprendre quel fut le fil conducteur du 
déclenchement de cette guerre effroyable...

Pour Roland Dahan (le président) et 
Marcel Sutre (le secrétaire dépar-
temental et documentaliste) de 
l’ANCGVM, il était impensable de ne 
pas participer à la commémoration 
du centenaire. Les deux complices 
passionnés d’histoire, aux âmes de 
collectionneurs ont ainsi répondu à 
l’appel et viendront à travers cette ex-
position à la rencontre des amateurs, 
curieux et de tout visiteur désireux 
d’en apprendre un peu plus sur cette 
période de l’histoire, aujourd’hui à 
l’honneur.

Pour Marcel et son plus grand bon-
heur d’ailleurs, « cette histoire de 
centenaire redonne de la valeur aux 
objets et dans les familles on redé-
couvre parfois les greniers... » . Son 
plus bel objet de sa collection person-
nelle est un révolver datant de 1864, 
il le tient de son arrière grand-père 
détenteur de la Croix de Guerre (dé-
coration militaire fondée en 1915), 
pour s’être illustré pendant la guerre 
de 14-18. Un objet (plus que) pré-
cieux aux yeux de l’intéressé, qui sera 
présenté au public lors de l’exposi-
tion, parmi les nombeuses photogra-
phies, cartes postales, les uniformes, 

équipements ou décorations, etc... 

« A travers les panneaux d’exposition 
on voyage dans le temps et on redé-
couvre des personnages historiques 
du conflit, on apprend le quotidien 
difficile des poilus dans les tranchées, 
on découvre les gueules cassées... 
Bien sûr on apprend énormément de 
choses sur cette prestigieuse Croix de 
Guerre attribuée aussi bien à des mi-
litaires ou des civils pour leurs actes 
de courage et de bravoure pendant 
les combats... Et nous remercions au 
passage monsieur Jean Claude Dam-
biel pour les nombreuses pièces de 

sa collection personnelle qu’il met à 
disposition pour cet événement... »

Ambarès et Lagrave s’apprête à célé-
brer cet événement historique en 
mobilisant toutes les ressources du 
territoire.
Les services municipaux, les asso-
ciations et les particuliers se ren-
contrent et travaillent depuis des 
mois déjà. Un petit échantillon des 
cartes postales et photos exposées 
par l’ANCGVM sont visibles sur le pro-
fil facebook de Louis Guimond, notre 
soldat ambarésien déjà plébiscité par 
les internautes.

la croix de guerre, une décoration 
prestigieuse...

-Devoir de mémoire-,
une expo au coeur du Centenaire de la guerre 1914-1918.

contacts -
Association Nationale des Croix de Guerre 
et Valeur Militaire
(ANCGVM) : 05 56 38 82 94

Fédération Nationale des Anciens Com-
battants d Algérie
(FNACA) : 05 56 77 70 80

Union Nationale des Combattants
(UNC/AFN) : 06 68 32 28 52

La piste aux Associations

En plus de l'ANCGVM, la ville possède sur son territoire, deux autres associations 
d'anciens combattants. La FNACA pour rassembler ceux qui ont servi en Afrique du 
Nord et en Algérie et l'UNC. Présentes lors des différentes cérémonies de commé-
moration, ces associations jouent un rôle important dans ce travail de mémoire 
notament auprès des plus jeunes. Elles oeuvrent dans la camaraderie et participent 
pleinement à la vie de la commune, répondant présentes lors des manifestations 
associatives.

Si vous souhaitez en appendre un peu plus, rejoignez ces bénévoles passionnés et 
rencontrez-les au sein de l'espace associatif.
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Des rencontres pour les associations.
mardi 25 novembre à 18H,
auditorium Lucien Rispal du pôle Evasion.

Le service Vie Locale 
et Associative pro-
pose aux associations 
et aux bénévoles de 
venir s’informer gra-
tuitement, lors d’une 
nouvelle Rencontre 
d’Information des Associations Ambarésiennes.

Après avoir échangé en septembre sur la meilleure 
manière d’orienter son appel à projet, la rencontre 
de Novembre permettra de sensibiliser le public 
sur les questions de l’organisation d’une manifes-
tation éco-responsable.
Rendez-vous le mardi 25 novembre prochain à 
18H, dans l’auditorium Lucien Rispal du pôle Eva-
sion.
Sur inscription auprès du service Vie Locale et As-
sociative au 05 56 77 34 70

Une nouvelle association, - L- idée créative. 

Développer l’esprit 
créatif, favoriser l’épa-
nouissement, faire dé-
couvrir et promouvoir 
toutes les formes d’ex-
pressions manuelles et 
culturelles, par le biais 
d’échanges d’idées, de 
techniques et de savoir-faire tels que : scrapboo-
king, tricots, broderie, couture, bijoux, collage, 
carterie, etc... Le but est que chacun apprenne de 
l’autre dans un esprit convivial et de partage.
Que vous soyez actif ou retraité, passionné de cou-
ture ou de peinture, venez titiller votre fibre créa-
tive au sein de l’Espace Associatif,  en contactant 
Christiane Cheron au 06 09 21 69 65. 

Téléthon 2014, rendez-vous les 5 et 6 décembre !

La prochaine édition 
se déroulera les 5 et 
6 décembre prochain. 
Les  bénévoles et les 
associations vous 
attendent nombreux 
et généreux pour un 
grand moment de par-
tage.
Renseignements : 06 77 71 99 37 

La Diagonale des rêves 
organise son 2ème Tour de CUB
Pour la 2° année, l’association organise un nouveau Tour 
de CUB les 3 et 4 janvier 2015. Toujours pour la bonne 
cause, la course qui n’en est pas une, permet de rever-
ser un chèque à l’association Aladin qui oeuvre pour les 
enfants hospitalisés.

Toujours un esprit de partage où la priorité n’est pas la 
performance sportive forcemment, puisque chacun peut 
venir rejoindre la tribu, tout au long du parcours, en faire 
un bout plus ou moins grand ou même l’intégralité, le tout 
est de venir transpirer, même à vélo ou en trotinette...

Et au coeur de la Diagonale des rêves,on sait ce que trans-
pirer veut dire... En septembre, Frédéric Goumard partici-
pait à une épreuve extrème, « Le Tor des géants », un trail 
en pleine vallé d’Aoste, une épeuve unique et inimitable, 
un défi là encore au profit d’Aladin.

Le premier Tour de CUB proposait un parcours de 126 kms 
sur deux jours et a permis de rassembler 3558 €. Rejoi-
gnez les encore plus nombreux en 2015 pour faire « gon-
fler la cagnotte » et partager avec tous la beauté du geste.

contacts-renseigements
06 61 82 07 22 
ladiagonaledesreves-gmail.com 
ladiagonaledesreves.over-blog.fr 

- AGENDA - BRèVES -

Le 5 janvier 2014, arrivée du premier Tour de CUB...
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La commission Jeunes de l-ASA

4 et 25 Octobre : Formation Cyclotourisme à Lachaze.
5 Octobre : vide grenier de la natation à Lachaze.

Piscine Municipale.
Peu avant l’été, la piscine municipale fermait ses portes 
en raison de 4 importantes fuites identifiées. Lors d’une 
réunion des membres du Conseil Municipal le 23 juin der-

nier, la collectivité prenait la décision, en concertation 
avec la section natation de l’ASA de procéder aux répa-
rations nécessaires, afin que le club puisse envisager de 
manière plus sereine son avenir et des solutions de repli 
pour poursuivre son activité à partir du second semestre 
2015. Comme nous en avons convenu, la piscine fermera 
ses portes définitivement le 30 juin 2015

Après une mise en concurrence des entreprises et des tra-
vaux de réparation prévus courant septembre, la réouver-
ture de la piscine est programmée en octobre jusqu’à la 
fin d’année scolaire et sportive, à moins qu’un nouvel inci-
dent ne se produise d’ici là, auquel cas, malheureusement 
nous devrons nous résoudre à la fermer définitivement 
avant juin 2015.

vacances sportives !
Encore de l’animation cet été au programme de l’ASA. Avec 
4 semaines et plus de 100 jeunes accueillis, les vacances 
sportives de l’ASA ont de nouveau été une réussite.

Equitation, accrobranche, skate, voile et kayak, raid aven-
ture, rencontre avec les communes de Carbon Blanc et 
d’Artigues (avec une victoire pour l’anecdote !) ont ryth-
mé des semaines bien remplies où tous sont sortis ravis. 
« C’est super, j’adore la voile », « Je me suis inscrite car 
j’adore le sport » ou encore «  ce qui est marrant, c’est 
de passer la semaine avec les copains » sont autant de 
réflexions qui sortent de la bouche de nos jeunes sportifs. 
Merci aux éducateurs Sophie, Isabelle, Sophie, Carine et 
Hervé pour leur encadrement professionnel et à l’année 
prochaine.

Pour rappel, un stage est organisé à chaque vacances sco-
laires sur la première semaine (hors noël) et 4 semaines 
en juillet.

Sports

contacts-renseigements
Association Sportive Ambarésienne - 05 56 77 67 96 

Ca y est fait ! 77.7 km de vélo et … ils sont arrivés ! 
Entourés de 2 éducateurs, Romain Laval et Hervé 
Branger et soutenus par la section cyclotourisme, les 
7 membres de la commission jeune de l’ASA sont arri-
vés à Lacanau.
Au bout de cette épreuve : une semaine de sport et 
de plaisir. Surf, canoë, planche à voile, catamaran, sau-
vetage côtier, wave ski* mais aussi cuisine, vaisselle, 
ménage,… Léa, Emma, Marie, Manon, Noémie, Jéré-
mie et Basile ont vécu un séjour inoubliable.
Et ça, ça n’a pas de prix après avoir travaillé un an sur 
leur projet.
* activité mélangeant le surf et le kayak dans les va-
gues.

agenda
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Centre socioculturel  Danielle Mitterrand

J’ai du mal à dire non»… «Punir ou non : il n’a que 4 ans»… 
«Elle s’enferme dans sa chambre »… « Il ne me raconte 
plus rien »… Devant les questions de parents parfois un 
peu désemparés est né un tout nouveau projet dans les 
cartons à malice du centre socioculturel Danielle Mit-
terrand... Le « Papothé » !

«C’est  une action de soutien à la Parentalité (soute-
nue par la CAF) qui se traduit par le partage d’un temps 
d’échanges avec des parents autour de pratiques édu-

catives dans un esprit bienveillant et sécure... » nous 
explique Catherine Dubernet, l’animatrice en charge du 
projet.
Favoriser la rencontre des personnes ayant des problé-
matiques communes, approcher des solutions et sortir 
de la culpabilisation, pour atteindre ces objectifs, le « Pa-
pothé »  bénéficie du soutien de professionnels liés à 
ces questions (psychologue, conseiller familial, pédiatre, 
éducateur…) qui peuvent permettre de dénouer cer-
taines situations, ou tout simplement de rassurer des 
parents qui doutent.

Si vous souhaitez  venir échanger sur le rôle de parents 
autour d’un thé, renseignez vous auprès du CSC Danielle 
Mitterrand, quel que soit l’âge de votre ou de vos chères 
têtes blondes, brunes ou autre.

Entrée libre sur inscription
Le mercredi à la ludothèque
24 septembre 18h30-20h : « Comment aider son enfant  
dans son parcours scolaire »
22 octobre 20h-21h30 : « Conflits dans les fratries »
10 décembre 18h30-20h : « Education et intercultura-
lité »

Le Papo- thé
invite les parents

Stages de cirque.
Initiation aux arts du cirque pour les 6-15 ans.
Ne manquez pas les inscriptions pour 2015 !

Ouverture des inscrip-
tions 2015 à partir du 
2 octobre 2014 :
 
Du 16 au 20 février 
2015

Du 20 au 24 avril 2015

Du 6 au 17 juillet 2015

Au Pôle Culturel Ev@sion (ou Salle des sports)

Accompagnement à la scolarité des collégiens

Ateliers d’apports 
méthodologiques et 
d’activités culturelles, 
à travers une pédago-
gie visant à redonner 
confiance
Les mardis et jeudis 
de 16h30 à 19h , foyer 
du collège Claude Massé

Inscriptions à partir du 1er septembre et démar-
rage des ateliers le mardi 30 septembre

Tarifs : de 15,30 € à 20,55 €
le trimestre, suivant votre quotient familial

contacts-renseigements
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand - 05 56 77 62 64

Retrouvez tout le programme sur le site du Centre Socioculturel Danielle Mitterrand 
http---cscdm.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand
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Avis à tous les amateurs de hip-hop et même à ceux 
qui ne le sont pas, un nouveau battle  s’annonce sur le 
dance-floor d’Ev@sion, le samedi 11 octobre prochain 
à partir de 14h. Le «Pop n’ Break Digital Battle #3» re-
vient en ville et ça va chauffer!

Toujours aussi bouillonnant l’évènement rassemblera à 
nouveau des « poppers » (ceux qui dansent debout) et 
des « breakers » (ceux qui aiment bien le sol) de tous 
les coins de France, la compagnie Les Associés Crew  
du danseur et chorégraphe Babacar Cissé, répondant 
une nouvelle fois à l’appel. Et comme on dit, ça fait bien 
plaisir !

Encore du haut niveau attendu pour cette troisième 
édition, où  une fois de plus la dimension numérique 
du pôle culturel Ev@sion prendra toute sa place. « Une 
artillerie numérique » comme la qualifiait l’an dernier 
Hassan Sarr, (l’arbitre irréprochable du battle), qui se 
met au service des artistes et du public, une interaction 
explosive et permanente qui rythme la battle et au final 
désigne le vainqueur du jour. Muni de cartons rouges et 
jaunes, le public pourra lui-même décider du sort des 
danseurs et des danseuses, ambiance garantie !

Déjà incontournable, le rendez-vous s’inscrit peu à 
peu dans le paysage du monde hip-hop girondin, une 
culture bien ancrée à Ambarès qui propose depuis des 
années dans sa programmation culturelle, des artistes 
de tous les horizons et même du cru. La ville était no-
tamment liée par convention avec La Cie Les Associés 
Crew depuis 2011, pour trois ans, afin de donner aux 
artistes l’opportunité de travailler en résidence* au sein 
du pôle culturel, et au public de découvrir leurs créa-
tions.

Une date à coller sur le frigo !

* »Le syndrôme de l’éxilé » / « Amerikkkan Dream », des spec-
tacles que l’artiste Babacar Cissé a présenté au public amba-
résien en sortie de résidence en 2011 et 2013.

«Pop n’ Break Digital Battle #3»
Samedi 11 Octobre au Pôle Ev@sion.
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contacts/renseigements
pôle culturel ev@sion : 05 56 77 36 26
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Coups d’pouce Rentrée 2014
Première entrée au Lycée

Du Mardi 2 Septembre au Lundi 17 Novembre 
2014

POUR QUI ?
Les lycéens s’inscrivant 
pour la 1ère fois en 
lycée : enseignement 
général et technolo-
gique, CAP et Bac Pro, 
ULIS, PRI...

Renseignements et inscriptions :
www.coupsdepouce.aquitaine.fr
05.57.57.73.73.

Toutes les aides réservées aux 16-25 ans par la 
région Aquitaine.

Que vous soyez lycéen, 
étudiant, jeune actif, 
apprenti ou deman-
deur d’emploi, dé-
couvrez les aides et 
actions de la Région 
Aquitaine dans de 
nombreux domaines. 
Formation, emploi, logement,mobilité, transport, 
santé, culture, loisirs...

Toutes les infos sur :  16-25.aquitaine.fr

ne zappez pas...Apéro Concert
le 12 décembre dans le hall du pôle 
Ev@sion !

Le réseau SOLCIJE remet le couvert et comme en 
avril vous propose un apéro concert endiablé !
Musique, danse, cultures urbaines, le programme 
s’annonce bien, voire même trés bien ...

Avis aux artistes et musiciens, un «casting» sera 
organisé durant les vacances de la Toussaint par le 
centre socioculturel Danielle Mitterrand, pour assu-
rer le show du 12 décembre prochain.

A vous de jouer !

contacts / renseigements
centre socio culturel Danielle Mitterrand
Tél. : 05 56 77 62 64

�presso
- Ambarès & Lagrave  -

l'information
version jeunesse

1 jour, 1 photo

Le 21 juin dernier, la ville 
inaugurait son nouveau 
City-Stade.

Une après midi  qui faisait 
la part belle aux pratiques 
sportives, qui aura mobilisé 
l’ensemble des différents 

partenaires concernés par 
le secteur jeunesse.
Un grand merci  à tous 
les participants qui ont 
montré un esprit sportif 
remarquable tout au long 
de cette journée, qui lan-
çait officiellement « L’été 
est dans le coin» millésime 
2014.

danse en corps ! nouvelles danses...

A partir de la rentrée, les amateurs de danse 
pourront découvrir deux nouvelles disciplines.

La Danse Africaine et le New Style s’invitent à la 
carte des nombreuses disciplines* déjà propo-
sées par l’association qui vous accueille dans 
l’Espace Associatif.

Plus de renseignements :
www.cours-danse-ambares.com
danse-en-corps@hotmail.fr
06 08 70 52 92
* Danse orientale, Kizomba, Ragga dance Hall, 
Pilates
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::photorama::

La Nuit des Assos >>

Le 4 juillet dernier, la ville mettait à 
l’honneur tous les bénévoles qui tout 
au long de l’année, oeuvrent au sein 
des associations Ambarésiennes.

Une nuit de partage et de rencontre 
entre le public et les associations 
représentées salle Saint Denis, une 
soirée hautement festive et même 
gourmande, une enquête palpi-
tante proposée par la ludothèque 
du centre socioculturel Danielle Mit-
terrand, avec le Cluedo géant... Près 
de 400 personnes rassemblées, pour 
célébrer le bénévolat.

<< Noces d’Or de M et Mme Moulon

Le 12 juillet dernier Paul et Marthe Moulon célébraient leur 50ème 

anniversaire de mariage et recevaient pour l’occasion la médaille 
de la ville. Figures emblématiques du monde associatif ambaré-
sien, ils ont oeuvré durant de longues années au sein des Amis 
du Marais, du Comité des fêtes du Chemin de la Vie ou encore au 
Comité de Jumelage Ambarésien.

Cuisitour France Bleu Gironde >>

Le vendredi 27 juin dernier, le Cuisitour France Bleu s’installait 
sur le marché, pour le plus grand plaisir des nombreux fans de 
l’émission. Durant cette émission spéciale et en direct, Chef JE-
SUS, a pu cuisiner un menu complet avec l’aide d’une auditrice, 
grâce aux produits achetés sur le marché. Convivialité, proximité 
et partage étaient aussi à la carte, des ingrédients de premier 
choix pour une ode aux produits locaux et aux marchés de plein 
air.

<< Les Olympiades des Jeunes

Le conseil consultatif des jeunes ambarésien organisait le 14 juin 
dernier, un grand rassemblement sportif sur le domaine de La-
chaze, avec les aides précieuses du service des sports et de l’ASA. 
Près de 140 enfants réunis issus des CE2, CM1 et CM2 des écoles 
de la ville, encadrés par les animateurs et parents bénévoles, une 
compétition saine et rafraichissante... Félicités par le maire Michel 
Héritié et ses adjoints, les jeunes sportifs ont montré toute la jour-
née un esprit sportif remarquable.

Toute une ville qui vit, bouge, respire tout au long de l’année... Des rencontres, des spectacles, des événements, 

autant de moments capturés à partager... >>>>>> www.ville-ambaresetlagrave.fr
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Ida y Vuelta (suite) >>

Sous le chapiteau du cabaret équestre 
jeune public Laurora, les moments de 
magie se sont succédés jour après 
jour.

Un événement proposé par le service 
culturel avec le renfort du csc Danielle 
Mitterrand, inscrit au programme de 
l’été Métropolitain.

<< Ida Y Vuelta

Du 19 au 26 juillet, la ville vibrait aux rythmes latins de la Cata-
logne, de l’Espagne et du Mexique. Une « virée » en péniche avec 
les musiciens présents en résidence durant toute la semaine et 
logés au coeur même des habitants dans la résidence des Erables, 
une table espagnole magique dans le parc Charron où près de 350 
personnes sont venues chalouper aux sons envoûtants proposés 
par Tato et ses musiciens, de Gadjo, avec le plaisir inénarrable 
d’avoir vu danser Maritxell Cardellach, la danseuse...

Séjour Jeunes Solidaire >>

Du 8 au 11 juillet, 4  jeunes Ambarésiens âgés entre 14 et 16 
ans participaient à un chantier de volontaires internationaux à 
Laguépie dans le Tarn. Proposé et encadré par le service jeu-
nesse et le centre socioculturel Danielle Mitterrand, le séjour 
leur a permis de s’essayer à la maçonnerie tout en profitant de 
moments de loisirs. Une formule citoyenne, ou comment passer 
un été solidaire.

<< Kelheim, 25 ans de jumelage !

Du 7 au 14 juin dernier la ville célébrait ses 25 
ans d’amitié avec Kelheim, toute une semaine 
d’échanges familiaux, de sorties, de moments 
partagés pour les familles et les membres du 
Comité de Jumelage Ambarésien et sa nou-
velle présidente Claude Malibert.

La cérémonie officielle se déroulait le 11 juin 
au pôle culturel Evasion, une soirée où le nou-
veau maire de Kelheim Horst Hartmann et 
Michel Héritié réaffirmaient leur attachement 
à cette aventure débutée en 1989, scellant à 
nouveau symboliquement cette relation avec 
la plantation d’un arbre au coeur du justement 
nommé parc Kelheim.
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En juillet, l’expulsion des familles bulgares de l’ex- garage 
Renault, avenue de la Liberté, a précédé d’un mois le dé-
mantèlement du camp bulgare sur le délaissé de voirie de 
la voie rapide, fin août.

Pour ces familles, la route a repris vers une autre com-
mune et pour combien de temps ? Une autre commune 
qui, comme Ambarès et Lagrave le fut pendant 9 mois, 
sera confrontée aux problèmes d’hygiène, de sécurité, de 
déscolarisation, d’accès à la santé, d’environnement et de 
voisinage.

Les élus de la Ville ont interpellé les Présidents successifs 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour que soit 
initiée une réflexion à l’échelle des 28 communes concer-
nant ce flux migratoire et que des réponses collectives, 
en partenariat avec la Préfecture et les associations pré-
sentes sur le terrain, puissent être trouvées.

C’est vers ce travail collectif, respectueux des droits et de 
la dignité de l’homme, mais fixant le périmètre des de-

voirs de chacun, y compris ceux des migrants, que nous 
devons avancer.

Nous attendons donc la mise en place de cette instance 
dans laquelle Ambarès et Lagrave fera entendre sa voix, 
pour qu’à l’avenir aucune commune ne se retrouve 
confrontée à une situation comme celle qu’il nous a fallu 
gérer sur le terrain avec la Brigade de gendarmerie et la 
Préfecture de Gironde.

Groupe majoritaire - Plus loin, avec vous

Cette été au delà des appartenances une solidarité s est 
installée pour la survie d’une famille Kosovar, merci aux 
Paroissiens , Asso , Mairie , etc…. pour votre soutien, que 
cette rentrée 2014 soit un rayonnement fraternel d’idées 
pour l’amélioration de notre quotidien, bonne rentrée à 
tous :).

Les élus et Référente liste « Bien vivre à Ambarès et La-
grave »  Melle  Sylvie Lartigue :

Boite aux lettres à la Mairie/ Facebook/ lartigue@free.fr.

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès

Six mois ce sont passés depuis les élections, pour quelles 
décisions ?
A ce jour, aucune ou pas grand-chose : la piscine est en 
instance de fermeture, la cuisine centrale est suspendue 
à la décision de la piscine, le centre bourg connait des tra-
vaux inadaptés, aucun débat sur les orientations à mener 
pour les 5 prochaines années n’a eu lieu et les finances de 
notre ville ne sont pas florissantes, surtout avec la baisse 

prévue des subventions de l’Etat (merci le PS !).
L’opposition de droite demande : la rénovation de la pis-
cine et sa réouverture immédiate, l’ouverture d’un réfec-
toire pour les enfants inscrits à l’école La Gorp, la révision 
du programme de construction de la cuisine centrale (plus 
de 4 millions d’Euros) et un débat sur l’aménagement du 
territoire pour que notre ville ne devienne pas une cité 
dortoir. www.aelnotrepartipris.fr

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

Nonobstant les actes de délinquance et de détérioration 
des biens de notre commune, celle-ci reste paisible avec 
le dynamisme du commerce et l’énergie positive de ceux 
qui donnent de l’espoir.

Il est intolérable que les auteurs soient impunis aussi sé-
vèrement et symboliquement à la hauteur de leur préju-
dice. Cela mettrait un coup d’arrêt définitif à l’insécurité 
grimpante et alors le chômage serait une véritable préoc-
cupation.

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Expression Politique
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Agenda
4ème trimestre 2014

Octobre Novembre Décembre
1
3
3

4
4

5
5
9

10

11

12

13>17

13>17

13
14
17

19
21

22

25
31 

4>8

5
7

8
10>14

10>16

11

13
13

17>21

19

21>22

21

22
23
25

26
28

29

29 

3
5>6

5

6

6
9

10

11

12

13>14

13

15>31

15
17

20
25>4/01

31 

Atelier cuisine parents enfants
14H30 - CSC Danielle Mitterrand

Permanence quartier Parabelle
18H - Maternelle Charles-Perrault

Soirée débat autour du thème de 
l’adoption avec Stéphanie Claverie 
auteur du livre « Une famille en 
noir et blanc »
20H30 - Bibliothèque Municipale

Repas des Aînés de la commune
12H - Salle des Associations

Attention à ma peau
par la Smart Compagnie (Cirque)
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Vide-Greniers
8H - Complexe sportif Lachaze

Journée de la marche
Complexe sportif Lachaze

Thé dansant avec l’orchestre Les 
Copains d’Accords
14H30 - Salle des Associations

Inauguration «Vous êtes livre ce 
soir ?» Présentation de l’équipe des 
lecteurs et lectrices
20H30 - Bibliothèque Municipale

«Pop n’ Break Digital Battle #3» 
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

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

Bourse aux vêtements d’automne
Place de la Victoire (à droite de la 
mairie)

Semaine du Goût Cuisine du monde
Restauration scolaire

Conseil Municipal
18H30 - Mairie - Place de la Victoire

Cuisine mobile - Ludothèque
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Victor Hugo Voyageur
Ecrits de voyages et cris du cœur 
1834-1843
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Vide-Grenier CSC D. Mitterrand
8H - Place de la République

Sorties du CSC D. Mitterrand
Sur des propositions du public
CSC Danielle Mitterrand

Le Papo’thé des parents
Conflits dans les fratries
20H - Ludothèque

Concert avec l’Orchestre Avant’Age
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Fête d’Halloween
14H30 - Salle des Associations

«14-18 ST2» installation stéré-
phonique et stéréoscopique sur la 
première guerre mondiale
Bibliothèque Municipale

Atelier cuisine parents enfants
10H - CSC Danielle Mitterrand

La grande guerre
Dans le cadre de «Etes-vous livre 
ce soir ?»
20H30 - Bibliothèque Municipale

Café des pères
10H - Ludothèque

Lettres à Margot (Théatre, Exposi-
tions...)
Pôle Culturel Ev@sion

Exposition Devoir de Mémoire
Pôle Culturel Ev@sion

Commémoration
du 11 novembre 1918
Monument aux morts

Cuisine mobile
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

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

Bourse aux jouets
et vêtements de ski
Place de la Victoire (à droite de la 
mairie)

Sorties du CSC D. Mitterrand
Sur des propositions du public
CSC Danielle Mitterrand

Collecte de sang
Espace Associatif

Collectif Pacap
Club Ev@sion
20H - Pôle Culturel Ev@sion

Concert Ste Cécile
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Bal CD Country
14H - Salle des Associations

Rencontre Information des Associa-
tions Ambarésiennes
Sur le thème : «Organisation de 
manifestations éco-responsables»
18H30 - Auditorium Lucien Rispal

Atelier cuisine parents enfants
14H30 - CSC Danielle Mitterrand

La girafe ne dira plus coucou
par la Cie Les Chats Mots passant
18H - Pôle Culturel Ev@sion

Hors Jeu / En Jeu (Musique, 
chanson)
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

La girafe ne dira plus coucou
par la Cie Les Chats Mots passant
Pôle Culturel Ev@sion

Atelier cuisine parents enfants
10H - CSC Danielle Mitterrand

Téléthon 2014
Centre Ville

Maylis de Kérangal
Dans le cadre de «Etes-vous livre 
ce soir ?»
20H30 - Bibliothèque Municipale

Vide-greniers au profit du Téléthon
Organisé par l’Association Pourquoi 
Pas Nous ?
8H - Place de la République

Café des pères
10H - Ludothèque

Cuisine mobile - Résidence pour 
Personnes âgée du Moulin
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Le Papo’thé des parents
Education et interculturalité
18H30 - Ludothèque

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

Noël des enfants
du quartier du Chemin de la Vie et 
de l’école La Souris Verte
17H30 - Salle St Laurent

Marché de Noël
organisé par les commerçants
Place de la République

Tartambrouille
Lecture théâtralisée par le collectif 
Blop
11H - Auditorium Lucien Rispal

La courte échelle (Vidéo)
Les courts de Noël
Pôle Culturel Ev@sion

Conseil Municipal
18H30 - Mairie - Place de la Victoire

Ateliers créatifs
Fabrications de Décorations de 
table de Noël
14H30 - Ecole Elementaire Bel-Air

Fête de Noël aux Erables
13H30 - Ludothèque

Fermeture Accueil CSC Danielle 
Mitterrand
CSC Danielle Mitterrand

Réveillon de la St Sylvestre
organisé par l’APPIA
20H - Salle des Associations

Lotos
Comités des fêtes du Ch. de la Vie
Salle St Laurent à 20H30 : Sam. 25 
Piégeurs de la Presqu’île d’Ambès
Salle des Assos à 20H : Sam. 25

Lotos
Amis des Marais de Montferrand 
Salle St Laurent à 20H30 : Sam. 1er 
Comités des fêtes du Ch. de la Vie
Salle St Laurent à 20H30 : Sam. 8 - Sam. 22

Lotos
Comités des fêtes du Ch. de la Vie
Salle St Laurent à 20H30 : Sam. 6 - Sam. 20 
Piégeurs de la Presqu’île d’Ambès
Salle des Assos à 20H : Sam. 20 (Loto de Noël)
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