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L‘année 2015 fera  date dans l’histoire de 
notre ville : la Communauté Urbaine de 
Bordeaux devient Bordeaux Métropole !  
 
Pour les 28 communes, de la C.UB, dont bien sûr Ambarès 
et Lagrave qui en est membre depuis sa création en 1969, 
cette évolution  va se traduire progressivement par une 
optimalisation du service rendu au public, concrétisée 
par des changements structurels : une mutualisation 
de certains secteurs et des transferts de compétences.  
 
Dans un contexte économique national toujours 
très difficile marqué pour les communes par une 
baisse des dotations de l’Etat, ces mutualisations 
s’avèrent aujourd’hui nécessaires et indispensables 
pour garantir le meilleur service à tous les usagers. 
 
C’est ainsi que depuis la fermeture de la piscine 
municipale, nous travaillons mon équipe et moi-même à 
la recherche de partenaires car nous sommes convaincus 
que l’intercommunalité  est l’avenir pour les collectivités 

territoriales de base que sont les villes. Une commune ne 
peut plus aujourd’hui supporter seule de gros équipements 
et la contribution de la Métropole est indispensable 
pour mener à bien les investissements nécessaires au 
plus grand nombre. Sur ce dossier comme sur tous les 
autres, nous travaillons et étudions toutes les possibilités. 
 
Reste que nos actions prioritaires et sanctuarisées 
sont l’éducation et le social. C‘est un choix que 
nous assumons et qui restera de nos compétences 
directes dans un travail de proximité, au quotidien. 
 
Plus que jamais, nous devons rester  solidaires 
collectivement pour notre ville en la préparant 
aux grands enjeux de demain et en protégeant 
son environnement pour  les générations à venir. 
 
Tous mes meilleurs vœux pour cette année 2015 !

Fidèlement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

**Edito**

le 4 octobre dernier, à l’occasion du Repas des Aînés de la commune...

Chères Ambarésiennes,
Chers Ambarésiens,
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++Des joies et des peines++

Août
19 Tahys ABDOULHOUSSEN
31 Mahina ABOUDOU
13 Moulay AJNAKANE
22 Clément LIMBERGERE
23 Aliya MOREAU
24 Lola MALLET
24 Naima TEREYGEOL
25 Rosaly LEPERRIER
26 Simon CHEVALLEY
26 Liana DUPUY
27 Diego BODARAUD
25 Louka CARBONNE
29 Michael MAYER
31 Mila CESPITES
 
Septembre 
1 Paul MARCEAU
2 Enora BRANDAO ALVES
4 Pierre-Simon PERRIER
6 Maida ZARIOUH
7 Guilia BOSCO
7 Tayanna BERBADAS
9 Zoé COINDET DOUSSOUX
11 Inès HART
12 Tilio GOUSSET
12 Timéo MAULEON
18 Ylann BOUTIER
19 Roman COSTANZO
22 Wyatt GUIGNON
23 Kaïs, Kevin HABUDZICK GOURA
24 Lyna KETANI
24 Emma LE COMTE
25 Hugo CASSAIGNE
25 Maéli IGLESIAS
26 Lyna PEYCHAUD HUGON
26 Marcio BEN HADJ SALEM

26 Miralda ARENAS
28 Aaron HEBRAS
29 Amir BENTARZI
30 Elison LIENART
 
Octobre 
1 Azalys CAUPOS
7 Giulia BOSCO
7 Téo GUIMBERTAUX
17 Samarie MORDON
13 Moulay-Idriss AJNAKANE
14 Léna PIRES
14 Sory DIALLO
15 Ilyan FLORES
16 Nolan BLONDEL
16 Nayla REHAHLA
17 Calypso ARROUY
17 Clarance CANDE DEFARGE
17 Amalia BRAOJOS CALIZZANO
18 Elina BOUDAT
21 Abel RIOULT
23 Monika TOPKAROVA
23 Mayson TOMBET ROSAN
25 Matéo BECHAIMONT
29 Ethan LATAPY
31 Hinaya KOUMA MBARGA
 
Novembre 
1 Maélya DOS SANTOS
2 Zeliha SAM
1 Candice de CHADIRAC
9 Enora VIDEAU
9 Inaya BELHADJ
12 Shaïma LEKAGNI
14 Djaîden WEISS BOLIFRAUD
17 Eléna MAGENTA
18 Mila DAVID

Août
30 Manon DELAPORTE et Jean-Patrick  
 KOMPHAVONG
30 Catia SALGADO CARNEIRO et Nohémie  
 NOCQUET
 
Septembre 
6 Cassandra COUPERNOT et Bernard  
 BLANC
6 Gaëlle DABURON et Gaétan BOULIN 
6 Jessica CHATELAIN et Nicolas BLONDEL
20 Séverine Augé et Jérôme RENAUD
20 Nathalie BOIS et Thierry GOTTARDO
22 Ghislaine BLANCHER et Franck BERRIER
27 Christelle POIRIER et Thomas PEIREIRA  
 DA SILVA

Octobre 
4     Ana da COSTA GOMES et Filipe do CAR 
 MO PEREIRA
4     Véronique LEONARDET et Daniel DUFAU

Septembre 
8 Hassan ESSABAR
8 Yvonne LESTAGE
9 Andrzej Tadeusz BILSKI
10 Benoît INCAYA
10 Gaston FAURE
10 Angélique MAGNOU
13 Micheline ARRANZBE
22 Marguerite STRINGAT
30 Jean BARRIERE
 
Octobre 
6 Berthe FORTON 
13 Odile MAIRET
13 Yvonne BOYER
16 André ESTELET

17 Mimoun DERRAZ
24 Janine CASES
24 Maria del RIO OLIVA
25 Christian SARRAT
28 Aimé PARMENTIER
 
30 Jean BARRIERE
18 José SANDIA CHAMIZO
28 René PLUNIAN

Novembre 
8 Suzanne CHAUVEAU
8 Paule PANGRAZZI
15 LAGRANGE Alain
16 CHASSAGNE

Décès

Mariages

NAISSANCES

au revoir alain...
Le 15 novembre dernier, la ville perdait un de ses plus 
grands et fidèles serviteurs. Alain Lagrange s’est éteint 
à l’âge de 69 ans, après un long match contre la mala-
die. Président de l’ASA omnisport depuis 2012, il avait 
auparavant consacré sa vie professionnelle à Ambarès et 
Lagrave, occupant avec une très grande compétence les 
fonctions de Directeur Général des Services de la mairie 
de 1978 à 2005, après y être entré en 1972.

Homme de convictions, sportif dans l’âme, Alain maniait 
l’art et le sens du collectif avec élégance et fermeté, 
la même élégance qu’il promena balle au pied sur les 
innombrables terrains de foot qu’il parcourut dans sa 
carrière de joueur amateur et passionné, qui le mena à 
pied ou à vélo sur les chemins de Saint Jacques de Com-
postelle et les nombreuses courses à pied auxquelles il 
a participé.

Fin et subtil, rigoureux et sincère, il était de ceux qui fé-
dèrent, rassemblent, privilégiant le dialogue et l’écoute, 
la proximité et la courtoisie, des atouts que tous ceux qui 
ont eu la chance de travailler avec lui, lui ont toujours 
prêtés. Au sein de la mairie comme au cœur de l’ASA, 
et bien plus largement dans l’ensemble du tissu associa-
tif du territoire, Alain  laisse derrière lui une empreinte 
indélébile, un style, une méthode faite de valeurs, hau-
tement humaines et sportives.

L’enfant d’Ambarès et Lagrave qui fréquenta les bancs de 
l’école qu’était autrefois la mairie a cessé de sourire un 
triste matin pluvieux de novembre, mais jusque dans les 
arrêts de jeu, il aura souri à la vie tout en défendant avec 
force ses convictions.

Nous garderons le souvenir impérissable et joyeux 
d’avoir connu un tel homme et chacun pourra prendre 
le temps de se remémorer une anecdote, une discussion 
partagée avec Alain, des moments de complicité et de 
partage.

Toutes nos pensées se tournent aujourd’hui vers sa fa-
mille, ses proches, ses amis auxquels nous, élus, agents, 
adressons nos condoléances et partageons cette peine 
immense qui nous envahit aujourd’hui.

hommage alain lagrange
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la CUB devient en 2015
bordeaux METROPOLE !
La loi du 27 janvier 2014 l’a entériné, la Communauté 
Urbaine, c’est fini ! Au 1er janvier prochain, Ambarès et 
Lagrave et les 27 autres communes de la CUB entreront 
dans un nouvel établissement de coopération intercom-
munale : La METROPOLE.

Ce changement comporte 2 volets : le transfert de nou-
velles compétences (certaines depuis la date de parution 
de la loi, d’autres au 1/01/15) et une plus grande mutuali-
sation avec les communes avec en premier lieu l’obligation 
de mettre en place un schéma de mutualisation des ser-
vices qui conditionnera certaines dotations de l’Etat.
L’objectif est clair : rechercher l’efficience, c’est à dire une 
meilleure utilisation des moyens pour un meilleur service 
au public.

Les mois qui viennent vont donc être riches de ré-
flexions, études et débats entre la CUB et les communes. 
Ce travail  se réalise dans la co-construction depuis le mois 
d’avril. A ce jour rien n’est décidé et la mise en œuvre 
s’échelonnera sur l’année 2015 et après...

LA MÉTROPOLE POUR TOUS !
Ce passage en Métropole doit être une opportunité pour 
toutes les personnes qui habitent, travaillent, se dépla-
cent, vivent... sur l’une des 28 communes de la Métropole 
bordelaise.
L’objectif global est de faire de notre territoire une Mé-
tropole de niveau européen à haute qualité de vie ! Tout 
en préservant l’identité et le rôle de proximité de chaque 
commune, la Métropole sera un outil de rayonnement 
international fort.

Lors d’un transfert de compétence ou une mutualisation 
de service, aucun poste n’est supprimé. La garantie d’em-
ploi pour tout agent public est assurée par le statut de la 
FPT.

La campagne du recensement de la 
population se déroulera
du 15 janvier au 21 février 2015.

Chaque année, cette campagne nationale et obligatoire 
est réalisée à la demande et sous l’égide de l’INSEE.  Elle 
représente 8% des adresses de la  commune.

Les Ambarésiens concernés recevront un courrier signé 
de Monsieur Le Maire comportant la photo de l’agent 
recenseur qui se présentera à leur domicile muni de sa 
carte officielle émanant de l’INSEE. L’agent recenseur 
procédera au dépôt/retrait des documents qui seront à 
compléter soit immédiatement, soit dans un délai  de 48 
heures maximum.

Tous les acteurs de cette campagne ont signé une charte 
de confidentialité et ont été nommés par arrêté munici-
pal. Votre  agent recenseur répondra à toutes vos ques-
tions.

Dates des élections départementales.
22 et 29 mars 2015.

Les dates retenues pour les élections départementales 
(ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015 pour le 
premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le se-
cond tour. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’intérieur 
dans une communication au Conseil des ministres du 
mercredi 5 novembre 2014.

Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux can-
tons (les départements de Paris, de la Martinique et de 
Guyane ne sont pas concernés). Elles permettront de 
renouveler l’intégralité des conseillers départementaux, 
(le renouvellement des conseillers avait lieu auparavant 
par moitié). Ces élections verront par ailleurs un nou-
veau mode de scrutin avec l’élection des conseillers dé-
partementaux au scrutin majoritaire binominal (femme-
homme) à deux tours.

À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les 
conseillers généraux seront dénommés respectivement 
conseils départementaux et conseillers départementaux.

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

métropole recensement

Mesdames Richard et Fourcade, agents recenseurs 2015
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Chantier Citoyen
TIG Collectif
A travers le travail du service Prévention/Médiation, la ville 
a répondu favorablement pour participer à un nouveau 
dispositif expérimenté et mené par le SPIP (Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation). Ce dernier a 
mandaté l’INSUP Hauts de Garonne pour l’aspect insertion 
professionnelle, l’organisme de formation et partenaire 
historique de la ville.

Du 17 Novembre au 10 Décembre dernier, huit personnes 
adultes ont participé, dans le cadre de leur peine de Travail 
d’Intérêt Général à un chantier citoyen de nettoyage et 
d’entretien des espaces verts sur le site de La Blanche.

 « Le projet est de créer une véritable dynamique collective 
autour de cette peine (TIG)... Nous travaillons également 
sur  l’insertion comme sur  la prévention de  la  récidive et 
chaque vendredi est consacré à un temps de formation à 
l’INSUP... »

Comme le souligne Zaky Ait Ouarab, responsable du 
service, la ville joue le jeu en soutenant et en s’impliquant 
dans le domaine de la prévention, accueillant en  moyenne 
de 12 à 15 TIG par an au sein de ses services. 

Quand confondre bouche d'égout et poubelle 
impacte le dispositif de lutte contre les 
inondations.

Les bouches d’égout, dit 
«avaloirs» constituent 
les « portes d’entrée » 
par lesquelles les eaux 
de pluie, qui ruissellent 
sur le sol, entrent dans le 
réseau d’assainissement.

Leur fonction ? Absorber 
les eaux de ruissellement de la voirie afin de protéger 
les biens et les personnes des inondations. Pour assurer 
pleinement leur office, les avaloirs doivent être dégagés 
de tout encombrant.

Chacun d’entre-nous peut être un acteur de la lutte 
contre les inondations, en adoptant un geste simple 
et citoyen : « Je retire et jette à la poubelle les déchets 
visibles (canettes alimentaires, feuillus, ...) qui obstruent 
la bouche d’égout.

Prévention contre les 
atteintes aux biens. 

la Gendarmerie vous 
conseille sur les 
bons réflexes.

Vous êtes un professionnel.
- Protégez vos locaux par des installations techniques 
adaptées : vidéo-protection, éclairage intérieur et exté-
rieur, alarme, grilles de protections, miroirs...
- Évitez les habitudes, la routine : changez régulièrement 
votre comportement (horaires, itinéraires) pour aller 
déposer vos fonds. Soyez imprévisible, ne laissez pas 
votre caisse et vos fonds à la vue du public.
- En cas d’agression, ne vous opposez pas physique-
ment, coopérez. Cherchez à mémoriser le signalement 
des agresseurs (vêtements, signes distinctifs, direction 
de fuite, immatriculation...).

Vous êtes un particulier.
- Protégez votre domicile par un système de fermeture 
fiable.
- Verrouillez votre porte même en votre présence, sur-
tout si vous êtes dans votre jardin. Ne laissez pas d’ob-
jets de valeur en évidence.
- Avant de laisser un inconnu pénétrer dans votre domi-
cile, assurez-vous de son identité.
- Ne donnez aucune information sur vos absences (ré-
pondeur, réseaux sociaux...).
- Signalez votre absence à la brigade dans le cadre de 
l’opération « tranquillité vacances ».
- Participation citoyenne, prévenez votre brigade de tout 
fait suspect dans votre quartier (présence de personnes 
et de véhicules inconnus...).

En cas d’urgence ou pour nous signaler le moindre fait, 
un seul réflexe : faites le 17.

propreté

info gendarmerie
prevention/insertion

Le chantier de la future MDSI ambarésienne, connait un 
coup d’arrêt depuis le printemps dernier.
Le Conseil Général de la Gironde explique qu’il a du 
résilié le marché de l’entreprise titulaire du macro-lot 
« clos/couvert », qui  ne remplissait pas les obligations du 
marché public.

La mise en sécurité du chantier est effective depuis le 1er 
juin et la nouvelle consultation lancée pourrait permettre 
une reprise des travaux, début 2015, avec une fin estimée 
à l’été 2015.
Une opération à tiroir pour ce projet, pour lequel la ville 
avait cédé le terrain pour l’euro symbolique, afin de 
favoriser l’implantation d’un équipement aussi important.

Ce retard a pour conséquence de décaler le déménagement 
du CSC Danielle Mitterrand, qui occupera à terme les 
locaux du 5 rue du Parc des Sports, aujourd’hui occupés 
par les services de la MDSI.

MDSI pour l'été 2015 ?
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contacts/renseigements
service participation citoyenne / Agenda 21 : 05.56.77.36.06

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

Depuis 2006, la ville s’est inscrite dans une démarche d’Agenda 21 et de Développement Durable, un engagement 
matérialisé  par  un  premier  programme  d’actions  pluriannnuelles  débuté  en  2009.  Quatre  grandes  thématiques 
(Intergénération, bonnes pratiques, service public et gestion des risques) ont été déclinées en 27 actions opérationnelles. 
Pour  cet  engagement,  Ambarès  et  Lagrave  recevait  pour  la  période  2010-2012  une  première  reconnaissance 
institutionnelle de son Agenda 21 Local par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, une 
distinction qui se confirmait pour 2013/2014.

Depuis 2013, l’agenda 21 local met 
l’accent sur la participation des citoyens. 
Création du Conseil des Sages, du Conseil 
consultatif des Jeunes, mise en oeuvre de 
la Gestion Urbaine de Proximité, la ville 
a fait le choix d’impliquer largement les 
habitants et acteurs du territoire.

« C’est en ce sens que nous avons souhaité 
répondre  à  l’Appel  à  Manifestation 
d’Intérêt  lancé par  le Conseil général de 
la Gironde en début d’année... » confient 
Julie Minez, conseillère municipale 
déléguée Agenda 21 et Pierre Lefort, 
responsable du service Participation 
Citoyenne/A21.

Ainsi les 23, 29 septembre et 9 octobre 
derniers, la ville accueillait un « Séminaire 
d’Exploration de Controverses », 
traduisez, un espace de discussion 
ayant pour objectif de permettre à 
un groupe de citoyens, acteurs bien 
identifiés de notre territoire et issus de 
tous horizons (éducatif, économique, 
associatif, institutionnel...) de débattre 
et de se saisir d’une question sociétale, 
ici le développement durable. «  Il  s’agit 
d’un  outil  participatif  pour  construire 
une culture commune sur ce qu’est le 

développement durable, une approche 
encadrée et animée par des experts du 
réseau GRAINE Aquitaine, partenaire du 
projet... »

Les échanges durant ces 3 demi-journées 
permettront d’installer une nouvelle 
dynamique autour de l’Agenda 21 local.

Les 25 acteurs ayant participé à ce 
séminaire, se rassembleront à nouveau 
en début d’année 2015, prêts à s’inscrire 
durablement dans cette démarche de co-
construction au sein du comité de pilotage 
naissant, préfigurant la création d’un 
futur Conseil Local de Développement 
Durable.

"Seminaire d'Exploration de 
Controverses"

Agenda 21 de la ville,
25 Ambarésiens mobilisés pour l'Acte 2.

Vous souhaitez participer à 
l' agenda 21 de la ville ?

Venez échanger et discuter avec votre 
élue déléguée aux questions du déve-
loppement durable, tous les premiers 
samedis des mois pairs, entre 10h30 
et 12h30. Des rencontres sans rendez-
vous pour co-construire l’Ambarès et 
Lagrave d’aujourd’hui et demain.

Sam. 7 février 2015
Sam. 4 avril 2015
Sam. 6 juin 2015
... etc

Des citoyens explorent des controverses...

brève Insolite et Solidaire >>> Lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’an dernier, la ville signait une convention de partenariat avec La Banque Alimentaire.
Entre le 01/06/2013 et le 30/09/2014, 1075 kg de denrées ont été redistribuées. 
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Les CE2 en maillot de bain.

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, l’activité 
piscine* a repris pour les éléves de CE2 ambarésiens qui 
se rendent à Ambès pour ceux de La Gorp et François 
Aubouin, ou Bassens/Carbon Blanc, pour ceux d’Aimé 
Césaire et Bel Air.

Petit détour à la piscine d’Ambès avec les CE2 de Madame 
Berthaud de l’école de La Gorp, le 14 novembre dernier. 
Avec Richard, Jonathan et Ghyslaine, les agents munici-
paux du service des sports et toute une classe super moti-
vée, prête à enfiler maillot et bonnet de bain, la séance 
peut démarrer.

« A Bassens/Carbon Blanc, les élèves sont entièrement pris 
en charge par les maîtres nageurs locaux. A Ambès, nous 
sommes en contact direct avec les enfants et assurons 
nous-même le contenu des séances... » Richard Curutchet 
précise qu’il s’agit d’une approche du «Savoir-Nager» qui 
vise à vaincre les appréhensions, comme mettre la tête 
sous l’eau par exemple, acquérir des notions d’équilibre 
et de propulsion, afin de pouvoir se déplacer sur une 
trentaine de mètres, un programme qui correspond aux 
attentes de l’Education Nationale.

Dans le bassin, la séance s’organise et deux groupes se for-
ment. Un premier suit Ghyslaine la chef de bassin, tandis 
que le second groupe rejoint Jonathan et l’enseignante. 
Pour les agents de la piscine, si le décor et le quotidien ont 
quelque peu changé, le métier demeure et la passion reste 
intacte, comme le confie Richard qui pense également aux 
prochaines séances du week-end à préparer avec le club 
de natation/water-polo Ambarésien. « Je pense qu’il est 
possible de pouvoir stocker nos buts de water-polo, je dois 
voir  avec  le  chef  de bassin  d’Ambès, mais  ce  serait  bien 
pour nos entraînements... » 
 
*Cette obligation d’apprentissage de  la nage, qu’impose 
l’Education Nationale aux communes,  la ville a multiplié 
les  efforts  pour  y  répondre  le  plus  largement  possible. 
Mais  la  proposition municipale,  qui  permettait  le main-
tien des 30 séances réglementaires pour les classes de CP, 
CE1 et CE2, du 2 octobre dernier, nécessitait une déroga-
tion aux horaires des écoles pour les départs des bus sur 
certains créneaux. Elle a reçu une réponse négative de la 
part de l’Éducation Nationale, indiquant que :  «  L’activité 
piscine doit obligatoirement être  intégrée dans  le  temps 
scolaire, transport  compris.» L’Éducation Nationale a fait 
le choix de prioriser le niveau CE2 ( y compris les classes de 
double niveau) + la CLIS. 13 classes sont ainsi concernées à 
Ambarès et Lagrave.

Inscriptions scolaires 2015-2016
Du 12 janvier au 28 février 2015, au 
service Education/Jeunesse de la Mairie.
Pour les enfants entrant :
- en petite section de maternelle (nés en 2012)
- en CP (nés en 2009)
- Pour tous les enfants arrivant sur la commune

Se munir :
- Copie du livret de famille (parents et enfants)
- Copie d’un justificatif de domicile
- Copie du jugement mentionnant la résidence 
habituelle de l’enfant pour les parents divorcés ou 
séparés

Pour les inscriptions à la restauration et au transport 
scolaire
- Copie de l’attestation de paiement CAF avec numéro 
d’allocataire OU dernière feuille d’imposition
- Carnet de santé
- Assurance scolaire en cours.

Lundi : 9H-12H / 13H30-19H
Mardi, Mercredi : 9H-12H / 13H30-19H
Jeudi : 9H-12H
Vendredi : 8H-16H

---Dans les écoles ---

et même plus...

fans

contacts/renseigements
service education / jeunesse : 05 56 77 34 60

à Ambès les CE2 de La Gorp se jettent à l’eau....

Remboursement des «Cartes 10 entrées Piscine».

La ville vous rembourse au prorata des entrées restantes sur la 
carte.
Rendez-vous avant le 31 janvier 2015 en mairie, à l’accueil DDT 
(05 56 77 34 60). Munissez vous de la carte piscine et d’un RIB 
obligatoire.
Pas de remboursement par la ville des leçons de natation 
puisque celles-ci étaient assurées par les MNS à titre privé.



 janvier-mars 2015 >>> num.70 >>>Hiver 9

la photo déchiffrée» Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

Le nombre de lettres de Louis Gui-
mond,  Ambarésien du chemin 
de La Vie, envoyées à son épouse 
Margot entre 1915 et 1918, re-
transcrites par Pierre Bardou et ses 
amis...

14 classes ambarésiennes concernées (hors collège) ont été asso-
ciées au projet culturel sur le Centenaire 14-18...

Le nombre total 
de visiteurs ayant 
parcouru l’expo-
sition «Devoir de 
Mémoire» propo-
sée par l’association 
ANCGVM, dans le 
hall du pôle culturel 
Ev@sion...

Le nombre d’heures consacrées 
à l’installation «Images et Sons» 
réalisée par Stéphane Castanet 
et Grégory Periat du service 
culturel au coeur de la grande 
salle Didier Lockwood...

Col lectes/montage/édit ion 
vidéos, pour 21 minutes 36 sec 
de rendu...

83 bruitages et ambiances 
différents, 3 ordinateurs, 3 
vidéoprojecteurs, 3 écrans, 29 
projecteurs (photo ci contre) 
et du matériel prêté pour 
l’occasion par le Stock Américain 
ambarésien...

L’appel au 
don ou prêt 
d’archives, 
lancé auprès 
des habitants, 
a permis de 
rassembler 
de nombreux 
documents

300
lettres à Margot

14
classes

500...
et même plus...

67 
heures de 
travail

72 photographies et 
images d’illustration

Le nombre de personnes qui 
ont «liké» le profil Facebook 
de Louis Guimond, le poilu 
ambarésien... 125

fans

centenaire 14-18 "les lettres à margot"

195+66
spectateurs

195 spectateurs 
pour le Théâtre en 
Vrac...
66 participants sur 
les 2 conférences 
thématiques... 

Plus de photos sur http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr/photos/
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" TOP soupe " »,
les aîné(e)s sont aussi des Chefs !
Le 19 novembre dernier,  la RPA du Moulin vivait  le grand frisson des concours de cuisine, avec son  jury  impartial, 
son suspense insoutenable… et de délicieuses odeurs de soupes et potages faits maison qui viennent vous titiller les 
papilles !

Un événement culinaire inoubliable 
, mijoté par Sandra et Estelle, les 
agents du CCAS pour les partici-
pants qui se sont pliés à l’exercice 
du concours de soupe. Sous la haute 
vigilance du CCAS, du responsable de 
la Cuisine Centrale, des représentants 
des familles et des élus Ambarésiens, 
nos onze aînés se sont pris au jeu et 
chaque assiette présentait de sérieux 
atouts.

Saveur, goût, consistance et origina-
lité de la recette comme du nom, le 
jury qui ne manqua pas de savourer 
chaque cuillère a pu juger sur ces cri-
tères définis dans le règlement et dé-
cida d’accorder le premier prix à  René 
Lacoste pour son interprétation de 
la Soupe de Cresson « relookée à sa 
façon », une inspiration gourmande 
pour le cuisinier amateur et souli-
gnons-le (?), seul représentant de la 
gent masculine dans ce concours et 
accessoirement membre du Conseil 
des Sages...

«  Faire revenir 3 échalotes, taillées en fines rondelles dans un peu d'huile et de 
beurre, on arrête la cuisson à translucide... On rajoute le cresson, on fait réduire...
Quasi en même temps on lance un bouillon  à part (1L) : fond de veau, gousse d'ail 
écrasée, sel poivre et thym...
Quand le cresson est réduit, on ajoute le bouillon et 5 petites pommes de terre cou-
pées en morceaux...
Faire cuire à petit feu pendant 30 mn, puis mixer le tout.
Quelques fines tranches de pain grillées et aillées de chaque côté, parsemer de persil 
fin et ajouter un filet d'huile de pépins de maïs et on réserve.
Je fais griller quelques lardons avec un peu de poudre de curry... »

Servir joliment la soupe et les lardons grillés à part, puis ajouter une belle cuillère de 
crème fraîche, régalez vous !

soupe de cresson, 
"relookée"...

ccas / rpa /  animations

Ambiance  «Top  Chef»,  des  participants 
motivés,  un  jury  repu  et  comblé  et  un 
vainqueur, M Lacoste René, qui a su faire 
l’unanimité avec sa soupe de cresson, 
revisitée à sa façon...

Ingrédients : 5 bottes de cresson / échalotes / ail / thym / 5 petites 
pommes de terre / lardons / curry / crème fraîche

Parce qu' une bonne soupe maison reste un des grands petits bonheurs de l' hiver, à vous de tester la recette gagnante...
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Née le 17 mai 2014, «   l’Association Ambarésienne pour le Bien 
Être et le Bien Vivre Ensemble   » rassemble des riverains de 
l’avenue de La Liberté, de la rue du Broustey et même au delà, 
s’adressant à l’ensemble des Ambarésiens.

Les principales motivations sont assez bien résumées dans le 
nom même de cette toute jeune association, présidée par Laure 
Coulpier. « Nous souhaitons apporter notre pierre au débat, en 
participant  en  tant  qu’habitants,  riverains  ou  voisins,  au  dia-
logue entre les Ambarésiens, les institutions et les élus locaux...»

La démarche s’inscrit parfaitement dans le dialogue permanent 
que la ville a à coeur de maintenir avec ses habitants, comme 
le souligne la première adjointe Nicole Korjanevski « Nous ne 
pouvons qu’encourager ces initiatives, cela rend le dialogue plus 
efficace.  Le  long  travail  de proximité mené avec  tous  les  par-
tenaires,  dans  le  premier  semestre 2014    afin de  trouver une 
solution  à  la  situation  de  l’ex-garage  Renault  occupé  par  des 
familles Bulgares, les habitants ont pu y être associés et y par-
ticiper grâce à l’existence de l’association. Ils sont devenus ainsi 
acteurs des démarches entreprises  en direction des institutions 
et ont pu faciliter de ce fait le dialogue avec le propriétaire des 
lieux...»

Ce rôle d’interlocuteur, les adhérents l’ont rempli pleinement 
dans un esprit de citoyenneté, portés par une volonté construc-
tive et sans aucun aspect politique, comme ils tiennent à le pré-
ciser.
Et durant ces derniers mois, un véritable esprit d’entraide et 

de solidarité s’est tissé au sein de l’association, alors que peu 
d’entre eux se connaissaient il y a encore quelques mois... «C’est 
ce que nous souhaitons voir se développer plus largement, sans 
aucune discrimination ! Ce lien avec ses voisins, son quartier, ça 
passe par des petites choses simples souvent comme un bonjour, 
un sourire ou un coup de main spontané... Des valeurs que nous 
défendons et souhaitons partager avec le plus grand nombre...» 

Une association à découvrir, pour participer de plus près au 
bien être de tous.

Association Ambarésienne
pour le Bien Être et le Bien Vivre Ensemble.

permanences de quartiers des élus premier trimestre 2015
Vous souhaitez participer à l’amélioration de la vie de votre quartier ?
Rencontrez vos élus  librement et sans rendez-vous.

contacts/renseigements
siège social 36 ter avenue de la liberté, tel  06.27.14.18.17

bienetre.bienvivreensemble@gmail.com
page facebook : association bien être et bien vivre ensemble.

Des habitants mobilisés pour leur commune...

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

Pour tous renseignements, contactez le service DSU au 05 56 77 34 74

Les Erables - Salle de l’Eco Quartier.
Vendredi 6 mars 2015 de 19H à 20H.

Parabelle - Ecole Charles Perrault.
Vendredi 6 mars 2015 de 19H à 20H.

Chemin de La Vie/La Blanche - Ecole de la souris verte.
Samedi 7 mars 2015 de 10H à 11H.

Centre Bourg - Pôle Evasion.
Vendredi 13 mars 2015 de 19H à 20H

L’Estey et les quartiers du Broustey - RPA du Moulin.
Vendredi 13 mars 2015 de 19H à 20H

Bel Air - salle de quartier de l’école élémentaire Bel Air.
Samedi 14 mars 2015 de 10H à 11H 

Lagrave - Ecole maternelle des jardins de Lagrave.
Samedi 14 mars 2015 de 10H à 11H
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du côté de la lgv
**
Fin 2014, un chantier COSEA d’orfèvre se finalisait, 
avec le remontage de la façade de l’ancien relais 
de La Poste de Lagrave. Un travail minutieux pour 
les ouvriers de l’entreprise JUGLA, qui remontent 
pierre par pierre l’édifice, qui avait été démonté 
méthodiquement, de la même manière, avant 
d’être reconstruit aujourd’hui quelques mètres 
plus loin que son ancien emplacement historique. 
Le futur site fera l’objet d’un éclairage scénogra-
phié par l’entreprise CITELUM.

La façade de la Poste sera entièrement remontée 
au cours du premier trimestre 2015.
Les aménagements paysagers aux abords de la RD 
1010 et au niveau de la façade de la Poste seront 
terminés fin mars 2015.

**
Quartier de la Gorp :
Au niveau de la Halte de la Gorp, les escaliers et 
les ascenseurs seront posés sur le parvis. Ils per-
mettront d’accéder aux quais de la halte TER qui 
a repris du service depuis le 29 novembre dernier.

**
Au cours du premier trimestre COSEA va remettre 
en état les itinéraires utilisés par le chantier. Il 
s’agit de refaire l’enrobé des voiries ou les ronds-
points qui ont été impactés par le passage des 
camions durant les travaux.

La pose d’ écrans acoustiques sur la commune se 
poursuivra.

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

Quartier du chêne vert :

En Novembre dernier, le giratoire d’entrée de ville sur 
la RD1010, face à Peyrelongue, connaissait sa dernière 
échéance conséquente de travaux, avec la pose des 
tapis enrobés.

L’ aménagement paysager réalisé par COSEA, a été 
confié à l’architecte DPLG et Urbaniste Frédérique 
Ivanes, qui a décliné en « tout minéral », un motif 
thématisé autour de l’eau, une évocation de la carte 
des structures paysagères de la ville et de la presqu’île. 
C’est l’entreprise Bernard Paysage basée à Ambarès qui 
a réalisé l’aménagement.

L’ouvrage s’offre  en format panoramique depuis la 
descente du pont de la RD1010. Enfin le lettrage en 
fer forgé positionné sur le rond-point pour marquer 
l’entrée de la ville a été confectionné par l’entreprise 
SABOURAIN de Saint Louis de Montferrand.

Le giratoire est entièrement financé par COSEA dans le 
cadre du chantier LGV et du protocole d’accord négocié 
par M le Maire.

LGV... le telex...

=== Actus Travaux & Chantiers ===.

Complexe sportif Lachaze, la ville assure l’éclairage 
d’un deuxième terrain de football, pour répondre aux 
besoins de l’ESA Football. Le chantier, perturbé par 
les fortes précipitations de fin octobre qui ont rendu 
l’accès aux engins impossible, devrait se terminer 
début 2015.
Chantier réalisé par la ville : 11500 €

éclairage terrains de football
à lachaze

crédit : Pascal Le Doaré
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La Ptite Adresse, 
une idée resto !

Le Tillac, restaurant historique Ambarésien, cède la 
place à «La Ptite Adresse».
Aux manettes William et Benjamin, deux jeunes 
entrepreneurs et frères, vous proposent une carte 
ambiance «bistronomie», à partir de produits frais du 
marché. Avis aux gourmands et aux gourmets.

« La Ptite Adresse » 29 rue de la mouline
05 57 83 69 97 / laptiteadresse@gmail.com
Ouvert le midi du Lundi au Dimanche (sauf samedi)
Ouvert le soir le vendredi et le samedi.
Repas de groupes et séminaires sur réservation.

" Ici et Main Tenant " ,
détendez vous...
Nathalie Pulon est une jeune auto-entrepreneuse qui a fait le 
choix d’une reconversion professionnelle, pour se consacrer à un 
« métier passion » comme elle l’explique. Décembre 2012, elle 
quitte son emploi à l’usine et se consacre à son projet, devenir 
praticienne bien-être. Accompagnée par sa conseillère de pôle 
emploi, elle obtient une subvention du conseil régional et trouve 
une formation qui lui permet aujourd’hui d’être certifiée par la 
très sérieuse Fédération Française de Massage Traditionnel et 
Relaxant (FFMTR).

Mais comme le précise Nathalie, « Le massage relaxant n’est en 
aucun cas à vocation médicale ou thérapeutique... Je ne suis pas 
une professionnelle de santé et mes compétences relèvent d’avan-
tage d’une relation d’aide par le toucher destiné à la détente, la 
relaxation ou la reconnexion corps-esprit... »

Sa petite entreprise, Nathalie a fait le choix de la décliner à do-
micile, afin de proposer une alternative aux SPA et Instituts de 
beauté, pour toutes celles ou même ceux qui ont des réticences 
à en franchir les portes. Massages californien/suédois, bali-
nais... les prestations se pratiquent sur une table adaptée. Si elle 
s’adresse aux particuliers, elle se déplace également en entre-
prise avec une chaise ergonomique, comme dans  cette société 
ambarésienne du Chemin de La vie, qui n’a pas hésité à lui faire 
confiance.  

Une idée contre le stress et le surmenage, « Ici et Main Tenant » 
est né pour vous relaxer en toute sérénité. Le 14 février prochain, 
Nathalie soufflera la première bougie de sa nouvelle vie profes-
sionnelle, une date clin d’œil pour la jeune entrepreneuse, qui 
peut compter sur un mari enthousiaste, l’occasion de rappeler 
aux « Valentins » qu’un massage-relaxant est aussi une idée ca-
deau.

contacts/renseigements
Nathalie Pulon " Ici et Main Tenant "»
06 82 16 14 06
npulon@orange.fr
www.npulon.com

Espace Economie Emploi

Découvrez sur l’annuaire économique du site de la ville, les autres 
professionnels de la catégorie « Soins de beauté/Bien-être à domicile ».
www.ville-ambaresetlagrave.fr/economie/annuaire-pro/ell-o-
beaute-136/
« Bienfaits de la Nature » : 06 27 20 33 83  /  « Bulle Esthétique » : 06 77 
67 52 88  / « ELL’O Beauté » : 06 62 05 31 62

Aquitec 2015
« En 2015, Aquitec, 
salon de l’orientation, 
de la formation, 
de l’emploi et 
des métiers sera  
plus que jamais 
l ’ i n c o n t o u r n a b l e 
rendez-vous de la 
construction du 
projet personnel 
des jeunes comme 
des adultes. Dès maintenant, et pour préparer cette 
rencontre nous vous invitons à nous rejoindre sur les 
réseaux sociaux et à partager nos informations. Aquitec 
s’inscrit résolument dans la modernité.

Avec ses partenaires, Académie de Bordeaux, Région 
Aquitaine, Communauté  Urbaine de Bordeaux, ville 
de Bordeaux et ses 400 exposants, les nouveaux et 
les fidèles, AQUITEC contribue au service public de 
l’orientation.»

Vu l’avis du conseil régional de l’ordre des pédicures 
podologues de la région aquitaine, Mesdemoiselles DE-
SANTI Romy et THIRION Camille vous informe de l’ou-
verture de leur cabinet de pédicurie-podologie situé au 
7 avenue de la liberté à Ambares et lagrave.

Vous pourrez les joindre au 05 57 99 23 38.

Vos pieds entre de bonnes mains.

Benjamin et William....
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« Le projet culturel ambarésien est fondé sur un partenariat 
avec les écoles, tout comme avec les associations d’ailleurs. Ce 
lien  fondamental  fait  partie  de  notre  conception-même de  la 
culture : un échange permanent entre les propositions faites par 
la ville et les projets des établissements scolaires, »  indiquent 
d’une même voix Alain Casaurang et Nordine Guendez, tous 
deux adjoints au maire et respectivement chargés de la culture 
et de l’éducation.

Le Pôle culturel Évasion n’est donc pas une énième salle de 
spectacles, tout comme la bibliothèque est loin de fonction-
ner comme une simple banque de prêt de livres. « Ce sont 
des outils d’éducation populaire, » souligne Nordine Guendez, 
« conçus pour s’appuyer sur  les  forces vives de  la commune », 
que l’équipe du service culturel mobilise tous azimuts à chaque 
saison. Chaque nouvelle programmation, chaque nouvelle opé-
ration suscite ainsi les mêmes questionnements : comment 
bonifier les projets pédagogiques ?

Faire découvrir aux élèves des lieux comme le Pôle Évasion ou 
la bibliothèque dans le cadre scolaire, c’est aussi les inciter à 
s’approprier le lieu et à y revenir par d’autres chemins : en tant 
qu’élèves de l’école de musique, lecteurs, spectateurs... ou 
pourquoi pas, un jour, artistes.

Pour le maire, Michel Héritié « l’intégralité de notre projet est 
fondé sur une conviction fondamentale : un équipement culturel 
communal, dans une métropole possédant déjà de nombreux 
lieux de diffusion, doit être un outil de développement dédié à 
la sensibilisation des publics aux disciplines artistiques, en com-
mençant par les enfants : il doit leur donner l’occasion de s’épa-
nouir,  de  développer  un  sens  critique  plutôt  que  des  a  priori 
et,  en découvrant  des univers  artistiques  variés,  de porter  un 
regard plus ouvert sur ce qui les entoure. »

Des objectifs d’éducation partagée qui rejoignent en toute lo-
gique ceux du projet éducatif de la ville : donner aux jeunes 
ambarésiens toutes les chances de devenir des citoyens ouverts 
et avisés.

culture et école
Apprendre, comprendre, découvrir, s’étonner... se cultiver !

C’est un projet culturel de territoire. Un projet centré sur la 
sensibilisation du public, de tous les publics. Un projet construit 
pour et avec des partenaires éducatifs, qui se nourrit de leurs 
envies, de leurs besoins et les enrichit en retour.
 
Ce projet s’articule sur des lieux (Pôle culturel Évasion, 
bibliothèque) ainsi que sur les compétences professionnelles de 
ses équipes et des artistes ; il s’appuie sur des partenariats solides 
et éclairés et vise la sensibilisation du public à l’univers artistique 
et son ouverture sur le monde en général, en commençant par les 
plus jeunes.

Un entrecroisement de convictions et de passions, d’associations 
d’idées, d’idéal culturel et de perspectives citoyennes.

grand Dossier

«Vibrez» jeunesse !... au pôle culturel Ev@sion

L’orchestre à l’école sous la baguette de Dominique Jougla, rencontre des artistes du monde entier et répond présent sur les commémorations (11 novembre 2014)
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«  Chaque  action  est  une  rencontre,  un 
chemin parcouru avec les enseignants 
et  les enfants, » témoigne Pascal Déliac, 
responsable du pôle Ev@sion. « Chaque 
début de saison, nous faisons des 
propositions  aux  enseignants.  Parfois  ce 
sont eux qui nous demandent un soutien 
sur  leurs  projets.  Tout  est  construit 
sur  mesure.  L’enseignant  reste  maître 
d’œuvre.  Tout  notre  travail  consiste 
à bien écouter et apporter une plus-
value.  » explique Stéphane Blanchon, 
responsable du service culturel.
«  Le  centenaire  de  la  première  guerre 
mondiale  est  à  ce  titre  exemplaire,  » 

se réjouit Michel Héritié. «  Il  nous  a 
permis de travailler de façon totalement 
transversale, en associant anciens 
combattants, historiens locaux, écoles...»
Le spectacle « De chair et de boue » par le 
Théâtre en vrac ; la diffusion des « Lettres 
à Margot » ; l’exposition mobile dans les 
écoles ; la conférence et l’exposition à la 
bibliothèque... autant d’occasions de se 
rencontrer, de partager des souvenirs, 
de dialoguer autour de notre histoire 
commune.

Autour du carnaval en 2013 que 
coordonne le service Vie Locale et 
Associative, l’équipe du Pôle Évasion a 
proposé de revenir aux sources et de 
permettre aux Ambarésiens de retrouver 
les origines de cette tradition. «  Nous 
avons  pensé  au  Mardi  Gras.  Un  atelier 
théâtre  avec  un  metteur  en  scène  a 
élaboré  un  procès  ;  des  classes  ont 
travaillé sur un réquisitoire, d’autres sur 
la  conception  de  Monsieur  Carnaval, 

avec  notre  appui  technique...  » indique 
Stéphane Blanchon.

Un travail reconnu et apprécié de 
l’Inspection académique, comme 
le rapporte Alain Casaurang : « Des 
compétences, de l’exigence au service 
de  l’accompagnement des projets  :  c’est 
notre singularité dans la Communauté 
urbaine, et  le supplément d’âme qui  fait 
la marque de fabrique d’Ambarès.»

Le Pôle magnétique

Brasser les publics
autour d’une histoire commune
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« Une qualité au service d’un projet 
pédagogique »

« Depuis 3 ans, nous organisons des ateliers théâtre avec des in-
terventions d’artistes au sein du collège, finalisés par une repré-
sentation au Pôle Évasion. Ce qui était au départ pensé comme 
une prestation est devenu en 4 ans un travail collectif avec le ré-
gisseur et le technicien du Pôle Évasion, » se réjouit Christophe 
Bauzet, professeur de mathématiques passionné de théâtre. 
« Jamais ailleurs je n’ai vu une telle qualité de partenariat et de 
compétences mises au service d’un projet pédagogique. »

Et au collège, les idées et les projets foisonnent, soutenus par le 
principal, M. Synnaeve : le Conseil Général propose trois sorties 
spectacles par an aux élèves de 3ème, assorties d’une décou-
verte des métiers de la scène ; la responsable du CDI organise 
des sorties dans des sites culturels ; un atelier d’écriture animé 
par un auteur aboutira en juin prochain à la création d’ une 
pièce de théâtre au Pôle Évasion...
« La représentation de la pièce de Chair et de boue en novembre 
dernier a permis à 7 classes de 3ème de  travailler en histoire 
et en  français  sur  le  thème de  la 1ère guerre mondiale à  tra-
vers une approche artistique et scénique. C’est une façon d’ap-
prendre autrement. »

Trente ans que la biblio-
thèque accueille dans 
ses murs les classes 
ambarésiennes.

« Aujourd’hui, nos in-
terventions  s’étendent 
de  la petite enfance au 
collège,  à  travers  les 
accueils de groupe à 
la  bibliothèque,  mais 
aussi dans le cadre de 
déplacements dans ou 
en dehors du temps 
scolaire. Il arrive même 
que nous accompa-
gnions  des  élèves  am-
barésiens dans d’autres 

communes  lors  de  sorties,  » expliquent Françoise Ver-
gnas, responsable de la bibliothèque et son adjointe 

Christelle Teycheney. «  Notre  souci  est  d’être  présents 
auprès du public, d’être perçus autrement, en expliquant 
ce que propose  la bibliothèque, et de réaliser un travail 
d’accompagnement pédagogique des élèves. » L’objectif 
est rempli quand les enfants, après avoir vu en novembre 
l’exposition mobile sur la première guerre mondiale dans 
leur école, sont venus à la bibliothèque avec leurs pa-
rents voir une exposition d’images en 3D sur 14-18 ; ou 
quand une classe du collège s’est déplacée au Pôle cultu-
rel Évasion avec l’équipe de la bibliothèque pour rencon-
trer un comédien du spectacle « Victor Hugo voyageur » 
en octobre dernier. « Le but était de motiver les enfants 
pour venir voir le spectacle en famille, et ça a marché ! »

Un moyen d’amener les élèves, et à travers eux leurs 
familles, à passer les portes des lieux culturels sans a 
priori et sans appréhension. Et pour l’équipe de la biblio-
thèque, « un axe fort de la politique de lecture publique 
de la ville. »

Développer le goût de la lecture

«  Une façon différente d’aborder 
les enseignements »

En 2011, le Pôle culturel Évasion propose à l’école Fran-
çois Auboin de participer à un projet artistique avec la 
compagnie LagunArte et ses méta-malettes : un dis-
positif numérique interactif qui permet aux enfants de 
s’essayer à une création collective mettant en œuvre 
musique et images.

Pour Mathilde Gilloire, alors directrice de l’école qu’elle 
a quittée depuis, c’est l’occasion, lors du spectacle de fin 
d’année, « d’offrir aux parents un autre regard sur l’école 
et les productions de leurs enfants, à travers une œuvre 
artistique  expérimentale.  Pour  les  enfants  c’est  la  ren-
contre avec un artiste et son univers.
Pour un enseignant, c’est également une façon différente 
de travailler les enseignements abordés habituellement : 
l’écoute,  les conséquences de  l’action  individuelle sur  le 
travail d’un groupe. »

(Témoignages d’enseignants...)
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grand Dossier

Quelques actions... et tant d'autres....
Commémoration du centenaire 1914-1918 : l’occasion de rapprocher et de faire dialoguer  anciens combattants, scolaires, 
artistes, professionnels de la culture autour d’un événement historique majeur.
Orchestre à l’école : la pédagogie singulière portée par ce programme de découverte de la musique en milieu scolaire irrigue les 
enseignements de l’école de musique.
Résidences d’artistes (brésiliens des favelas, rappers sud-africains, texans...) : la rencontre avec d’autres cultures et l’occasion 
d’un enrichissement mutuel.
Ateliers lecture à la bibliothèque dans le cadre des temps d’accueil péri-scolaires.
Rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des plasticiens, en marge des expositions ou des spectacles organisés par la 
bibliothèque.
Comité de lecture :  un superbe stimulant pour inciter à la lecture en famille, à la création et à l’échange autour du livre.
Théâtre du collège : les élèves sont amenés à se produire sur scène à l’issue d’ateliers avec un metteur en scène de théâtre. 
L’écran du marais : un travail de maillage subtil entre les usagers des marais de la presqu’île, les enseignants, les enfants... pour 
sensibiliser les Ambarésiens à la préservation d’un patrimoine environnemental unique.
L’école au cinéma : une diffusion de films réalisés avec les élèves, pour les familles, plutôt que de la simple projection.
Les parcours IDDAC :  «A la découverte des arts de la scéne» dans lesquels s’inscrit le collége.

« Multiplier les interventions disciplinaires et 
les partenariats est une action de co-éduca-
tion : chacun apporte sa pierre à l’édifice. »

Michel Héritié

« On parle beaucoup du coût de la 
culture mais l’éducation à la culture 
fait naître des envies, un goût pour 
la découverte, et fait vivre écono-
miquement des acteurs culturels et 
éducatifs. »

Nordine Guendez

« La culture est un 
levier essentiel pour 
construire du lien et ré-
duire les différences : 
elle développe l’esprit 
critique et nous ouvre 
à l’autre. »

Christophe Bauzet

« Le projet culturel ne doit pas se limiter à Am-
barès. Il faut être capable de mettre nos forces 
en commun et de travailler avec les autres com-
munes dans une logique de proximité et de com-
pétences. »

Alain Casaurang
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Un festival de danse conçu spécialement pour le jeune public. 
Un temps durant lequel parents et enfants pourront découvrir 
de nouveaux horizons et partager de nouveaux moments de 
complicité. Pour sa 4éme édition, le festival Pouce ! propose 
un voyage dans un univers ludique de danses et de merveilleux. 
Une belle manière de commencer l’année.

« Pouce ! » cette expression issue de nos jeux d’enfants est ef-
fectivement une invitation à s’arrêter et de prendre le temps. 
Un temps de découverte en famille, un temps de complicité où 
parents et enfants sont réunis entre spectacles et ateliers et se 
laissent surprendre ensemble. Pour épicer le tout : un bouquet 
de propositions originales, un soupçon de merveilleux, un zeste 
d’ateliers parents-enfants et, au final, un rendez-vous définitive-
ment pas comme les autres.

C’est un voyage teinté de danse hip hop et d’imaginaire qui sera 
proposé. Un clin d’oeil dans la continuité des projets danse hip 
hop conduits avec les écoles de danse du territoire et la Cie 
Les Associés Crew, les NY Posse ou encore la Casa Musicale de 
Perpignan. Ce sera également l’occasion pour les ambarésiens 
de retrouver une figure connue : le chorégraphe Anthony Egéa 
et la Cie Révolution qui ont marqué les esprits avec « le Bal 
Moonwalk », clôture très numérique de la biennale Danse Tou-
jours au Pôle Culturel Ev@sion en 2011.

« Dorothy » est une plongée dans l’univers des enfants. Une 
immersion pleine de magie et de références au « Magicien d’Oz 
». La danse hip hop accompagne le conte pour le transporter, 
le transposer. Le lieu où tout se joue est la chambre de Dorothy 

qui devient lieu d’un périple imaginaire entre rencontres, sur-
prises et difficultés. Un voyage initiatique construit à mesure de 
ses rêveries et une superbe interprétation d’une chorégraphie 
en solo. A ne pas manquer.

Pouce ! festival de danse jeune public est un projet initié par le 
Cuvier CDC d’Aquitaine, En co-organisation avec Le Pôle Culturel 
Ev@sion  / ville d’Ambarès-et-Lagrave, l’Espace Culturel Treulon 
de Bruges, la M270 de Floirac, L’Espace Culturel du Bois Fleuri 
de Lormont, L’association Larural de Créon, le Glob théâtre, l’En-
trepôt des Jalles – Le Haillan,  l’Iddac – agence culturelle de la 
Gironde. Avec le soutien de la CUB.

Festival POUCE !

contacts/renseigements
Tarif : 6€/ Conte chorégraphique // A partir de 7 ans // Durée : 40 mn

pôle culturel ev@sion : 05 56 77 36 26

DOROTHY / Cie Révolution
VEN 30 JAN / 20H30 / POLE CULTUREL EVASION

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR
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De l»eau jusqu»à la taille
Collectif jesuisnoirdemonde
Vendredi 6 mars 2015 / 20H30
Le Collectif jesuisnoirdemonde a croisé à plusieurs 
reprises la route du projet culturel de la ville  notam-
ment dans le cadre de la construction de l’exposition 
numérique « Une ville à la campagne » interrogation du 
quotidien et des aspirations des habitants d’Ambarés et 
Lagrave.

Loin de ce quotidien mais toujours empreint de reflexion 
sur ce qui nous entoure, le collectif mené par l’auteur 
ambarésien Renaud Borderie nous porte cette fois vers 
les rives du conte avec ses images, ses non-dits et ses 
multiples interrogations. Le point de départ : l’arrivée 
dans un petit village d’un enfant mystérieux, venu de nul 
part, qui bouleverse bien des certitudes. Cette idée de 
départ, inspirée de faits réels, est l’occasion d’un voyage 
narratif plein de questionnements et teinté de merveil-
leux. Ce voyage prend la forme d’un conte rock servi « 
en live » par deux musiciens (Serge Korjanevski et Roland 
Bourbon) et jalonné d’illustrations dans lequel textes, 
musiques et images s’entremêlent comme autant d’évo-
cations des ambiances qui naissent au fil de l’histoire.

Avec le soutien de l’Office Artistique de la Région Aquitaine, de la Spe-
didam et de l’Adami
Co-production : Le Plateau – Ville d’Eysines. Partenariat : Agence cultu-
relle départementale Dordogne-Périgord, Novart Bordeaux 2014, asso-
ciation Exit’œil et les villes de Coulaures, Lormont.

Chronics...

Chronics est à la fois un bilan et un point de départ. Devenu une 
référence en Aquitaine, Hamid Ben Mahi est un chorégraphe 
issu du hip hop qui compte sur la scène artistique bien au delà 
de la région. Ce que révèle cet autoportrait sensible et vivant, 
c’est son propre trajet de la cité bordelaise des Aubiers, à la 
prestigieuse école de Rosella Hightower à New York, pour y 
suivre l’enseignement de Alvin Alley. Fidèle à l’image du projet 
«RépertoireS», sur l’initiative du Cuvier, la pièce, créée avec le 
concours du talentueux Michel Schweitzer, nous parle encore 
13 ans plus tard.

RépertoireS  /  2  chorégraphes,  2  répertoires  à  découvrir  dans 
7  lieux  culturels  :  Hamid  Ben  Mahi  &  Ambra  Senatore  -  un 
partenariat Le Carré-Les Colonnes, Le Cuvier CDC d’Aquitaine, 
Le  Champs  de  Foire  de  Saint-André-de-Cubzac,  la Maison  des 
Savoirs Partagés M270 de Floirac, la Ville de Mérignac, le Pôle 
Év@sion d’Ambarès-et-Lagrave, le Glob Théâtre, avec le soutien 
de l’iddac

Oh pop-up !
L'histoire du livre animé
du Moyen Age à nos jours
Du 30 mars au 25 avril 2015
Des livres à la croisée de la littérature et de la création artis-
tique.

De plus en plus, nous avons accès aux livres dit « Pop’Up » 
ou livres animés, dont les pages contiennent des mécanismes 
développant en volume ou mettant en mouvement certains 
de leurs éléments, ces ouvrages sont souvent destinés aux 
enfants mais pas que... Savez-vous que le premier livre à sys-
tème date de la fin du moyen-âge ?  Avez-vous déjà regardé 
des livres animés ? Comment fonctionnent-t-ils ? Qui en sont 
les auteurs ?

Cette exposition n’aurait pu voir le jour sans Julien Laparade, 
libraire, passionné de pop-ups et heureux possesseur d’une 
impressionnante collection.
Venez découvrir ces livres qui recèlent des surprises à chaque 
page et émerveillent par leur ingéniosité.

Durant cette exposition, des ateliers carte postale en pop up, 
animés par Margot Eybert (Association Zaz’art) seront organi-
sés à la bibliothèque

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

vendredi 10 avril / 20H30 
Tarifs 6€/12€»
20h30 - placement libre (réservations conseillées)

Crédit photo : DR
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Le 26 septembre dernier, l’EcoQuartier des Erables était en pleine poussée de croissance. La ville, Logévie et l’association du Jardin 
des Erables  inauguraient officiellement, en partenariat avec  le Conservatoire des Races d’Aquitaine,  les premières parcelles des 
jardins familiaux de la résidence des Erables.

Pour Sebastien Miro, président de l’as-
sociation et la dizaine d’adhérents déjà 
adeptes du jardinage collectif, ce projet 
amorcé en 2010 par la ville et construit 
avec le centre socioculturel Danielle Mit-
terrand, est devenu un véritable engage-
ment citoyen. « Il y a un an, je ne savais 
même  pas  comment  m’y  prendre  pour 
planter un pied de tomates... Aujourd’hui 
je me passionne pour les techniques de 
jardinage  alternatif,  où  nous  valorisons 
tous  les  déchets  et  essayons  d’être  au 
plus respectueux des principes d’une agri-
culture saine...» Le projet occupe environ 
500 m2 au sol, répartis entre un jardin 
collectif de 100 m2, un poulailler pour 
les deux nouvelles du quartier, Griotte 
et Noisette*, deux  poules gasconnes et 
7 parcelles individuelles, dont 3 grandes 
avec cabanon, de 65 m2 et 4 plus petites 
entre 25 et 30 m2.

Niché le long de la nouvelle voie de la fu-
ture LGV qui a intégré ses murs anti-bruit 
depuis, le Jardin des Erables est égale-
ment ouvert et accessible à l’ensemble 
des Ambarésiens, comme ce voisin de 
Bel Air qui les a rejoints. Il reste même 
une parcelle de 25 m2 de disponible, il 
suffit d’avoir envie de jardiner et de par-
tager, car il s’agit bien ici de partage et 
d’échange.

Une philosophie de vie généreuse pour 
ces appentis jardiniers ou même très 

confirmés, qui en plus de faire pousser 
de beaux légumes, cultivent un lien social 
qui grandit lui aussi. « Nous voulons nous 
inscrire durablement dans le territoire et 
poursuivre nos projets avec les habitants. 
Le partenariat noué avec le Conservatoire 
des Races d’Aquitaine qui nous a offert les  
poules, devrait se pérenniser et se déve-
lopper  et  nous  participons  au  dévelop-
pement du nouveau quartier avec la ville 
et le bailleur, qui ont financé le projet de 
jardin.

Avec  le  CSC  Danielle  Mitterrand,  nous 
nous  impliquons  dans  l’animation  et  la 
participation, comme l’été dernier, à l’oc-
casion de la semaine Ida y Vuelta, où nous 
avons préparé le buffet de l’apéro-concert 
en pied d’immeubles avec artistes et habi-

tants... Nous récupérons même du fumier 
auprès des Cavaliers Ambarésiens...»

Une prometteuse graine associative qui 
prépare un week-en Portes ouvertes au 
printemps prochain à ne pas manquer, 
l’occasion de découvrir des variétés de 
légumes comme le radis pastèque et 
d’enfiler ses mains vertes.

Tarifs : adhésion 25 euros, petites par-
celles 30 euros/an, grandes parcelles 50 
euros/an.

*des poules gasconnes, une variété fer-
mière  de  la  vallée  de  la  Garonne  qui 
avait progressivement disparu avec l’ar-
rivée des races modernes, sauvée par le 
conservatoire.

un jardin ouvert à tous les 
ambarésiens...

Le Jardin des Erables,
c»est un jardin extraordinaire»...

contacts :
M. MIRO Sébastien
Téléphone : 06.51.92.19.54
contact@jardin-des-erables.fr
www.jardin-des-erables.fr

La piste aux Associations

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.
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"L'estey nous rêver"
« L’Estey nous rêver » est une nouvelle association qui 
rassemble les riverains du Domaine de l’Estey.
Des premiers pas prometteurs et fédérateurs, pour la 
jeune association qui organisait le 20 décembre dernier  
sa toute première animation autour de Noël.
Si vous souhaitez les rejoindre et participer à la vie de 
votre quartier, n’hésitez pas à les contacter.

Association «l’Estey-nous rêver»
06.48.85.17.84
reynald.cre@hotmail.fr
www.lesteynousrever.fr

Spectacle "danse en corps"
sam 10 janvier / 20h30
au profit de La diagonale des rêves
auditorium du pôle culturel ev@sion

La Diagonale des Rêves et Danse en Corps s’unissent 
pour récolter plus de fonds au profit de l’association 
Aladin, qui réalise les rêves des enfants hospitalisés.
Une semaine après le Tour de Cub des 3 et  4 janvier, 
rendez-vous le samedi 10 janvier à 20H30 à l’auditorium 
du pôle culturel Ev@sion, pour un show qui rassem-
blera de nombreux danseurs talentueux, un spectacle 
exceptionnel pour la bonne cause.

Au programme, Danse Orientale, Rock, Dance Hall, 
Danse Africaine.
Seront également sur scène Christophe Nicita et Pas-
cale Jeaunet du Centre de danse classique d’Aquitaine 
, la formation samba na veia...

Venez nombreux. Une urne sera installée pour récolter 
vos dons.

Contacts :
Danse en Corps 06 08 70 52 92. / 5€/entrée.

N’oubliez pas de venir rejoindre 
le Tour de CUB les 3 et 4 janvier, 
avec La Diagonale des Rêves !

carnaval 2015 !!!
samedi 7 mars / Rv 14H30......

Venez participer à la fabrication de Monsieur Carnaval, en 
rejoignant l’association «L’idée créative», qui coordonnera 
avec le service Vie Locale et Associative, la réalisation du 
futur condamné.

Cette année encore, nous vous attendons aussi nombreux 
qu’en 2014, où nous étions près de 1000 à déambuler 
joyeusement dans les rues ensoleillées de la ville. 

Moins qu’une consigne, un conseil, venez masqués pour 
cette édition et rejoignez après le défilé, le grand bal 
masqué !

contacts/renseigements
service vie locale et associative
Tél : 05.56.77.34.70

< AGENDA : BRèVES >

Carnaval édition 2014

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

5 janvier 2014, 1er Tour de CUB, les artistes accueillaient déjà les sportifs...
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vacances sportives !

Cette saison, le club de judo souhaitait diversifier ses activités pour attirer un nouveau public et ainsi faire connaître 
d’avantage  encore  le  judo  et  ses  disciplines  associées.  Ouverture  de  deux  nouveaux  cours  avec  le  Baby-Judo  qui 
s’adresse aux enfants dès 4 ans et le Taïso, d’avantage pour les grands adultes qui veulent s’entretenir, un grand écart 
générationnel.

Du nouveau sur les tatamis du judo...

Gilles Poeydaban, président depuis 4 ans de la section, s’ap-
prête également pour cette année 2015, à souffler une bien 
belle bougie, celle des 50 ans du club.

Une saison en tout point passionnante à vivre pour les 130 li-
cenciés et l’ASA tout entier...
«  L’ouverture du Baby-Judo et  du Taïso  en  septembre,  corres-
pond à cette envie que nous partageons au sein du club, d’im-
pulser une nouvelle dynamique... Aujourd’hui 13 enfants nés en 
2010 ont rejoint le cours du mercredi assuré par Hérvé Branger 
qui sensibilise ses très jeunes élèves au judo, à base de jeux de 
motricité  et  de  découverte,  où  il  n’est  nullement  question  de 
compétition. Comme pour le Taïso, où il s’agit surtout de s’en-
tretenir ou de se renforcer musculairement, à partir de mouve-
ments souples et respiratoires...  »

Mais Gilles rappelle que l’ASA Judo est un club où l’esprit de 
compétition s’épanouit parfaitement aussi. «  Tout  le  monde 
peut s’y retouver, loisirs, compétition ou même arbitrage, nous 
abordons le judo dans tous ses aspects... » 

Il est encore possible de trouver des places en Baby ou au Taïso, 
à vous de contacter la section, qui en profite à juste titre,  pour 
lancer un appel pour l’année 2015...

« En juin 2015, nous fêterons les 50 ans du club et nous souhai-
tons y associer bien sûr la grande famille du Judo et sportive au 
sens large, mais toutes les bonnes idées et volontés seront les 
bienvenues... »
N’hésitez pas à prendre contact avec le club et rendez-vous sur 
les tatamis.

ASA JUDO / Contacts 
Gilles POEYDABAN : 06 81 73 63 63

bureaujudo@yahoo.fr

Ambarès et Lagrave,
commune sport pour tous !

Vendredi 7 Novembre, Daniel Vallée et Denis Lafoux ont repré-
senté l’ASA aux côtés de Myriam Bret, adjointe au sport et Valé-
rie Richard Tarrade, responsable du service des sports, pour la 
remise de la 5ème étoile commune sport pour tous.

Ce label vient récompenser le travail commun qui fait d’Amba-
rès une commune active dans le domaine sportif.

Cette cinquième étoile récompense les communes qui pro-
posent des actions sport pour tous sur le thème de la santé et 
de l’accessibilité.

Sports

contacts/renseigNements
Association Sportive Ambarésienne :
05 56 77 67 96 

Vacances de Février :
Du 16 au 20 février avec initiation à la Capoeira, 
rollers, lutte et hockey entre autres activités de 
découverte.

Vacances de Pâques :
Du 20 au 24 avril avec un rassemblement de 300 
jeunes pour le Raid Aventure Vacances Sportives 
à Fargues St Hilaire.

Le Baby Judo à l’oeuvre avec Hervé Branger...
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Centre socioculturel  Danielle Mitterrand

Toujours soucieux d’oeuvrer pour les habitants, le centre so-
cioculturel Danielle Mitterrand ré-invente chaque année de 
nouveaux projets et concepts, enrichis par un sens du par-
tenariat inné. Dès janvier 2015, l’équipe du CSC s’associe au 
Recyclorium pour lancer des nouveaux ateliers garantis 100% 
Développement Durable, afin de partager de nombreuses as-
tuces pratiques, comme apprendre à fabriquer lessive et pro-
duit vaisselle bio, du baume pour le corps et même des objets 
ou mobiliers à partir de récupérations.

Si la santé du portefeuille peut s’en trouver améliorée, l’action 
promeut également un comportement éco-citoyen et invite 
chacun à venir découvrir les recettes simples et souvent ou-
bliées de fabrication de produits ménagers. Pour Carole Dar-
ricau du CSC et Elodie Guilbaud du Recyclorium, « les ateliers 
que nous proposons sont accessibles à tous et l’efficacité des 
produits fabriqués est incontestable. Ce savoir-faire, nous vou-
lons le partager avec les habitants... »

Des ateliers qui se veulent également ludiques et créatifs, des 
recettes de grand-mère remises au goût du jour, dans une am-
biance où la bonne humeur et le sens du partage, restent des 
ingrédients essentiels.
Rendez-vous dans les locaux du CSC entre 14H et 16H les 19 
janvier et 2 mars prochain.

Ateliers recylclorium  de 14h à 16h au csc :

19 janvier : Fabrication de lessive
2 mars : Fabrication de produit vaisselle
13 avril : Fabrication d’un baume pour le corps à base de 
plantes.

Samedi 6 juin de 10h à 16h Espace Associatif :
Fabrication d’objets, mobiliers… à partir de récupérations. 
Lors de cet atelier, un pique nique partagé est prévu.

Les Ateliers "10 doigts pour demain",
 Top départ !

agenda Ludothèque
Soirée jeux : Ven 9 janvier
« Viens avec ton jeu de Noël préféré, jouer à 
la ludo »

Jeudis ludiques (avec le RAM ) : 
8 et  15 janvier
5 et  12 février
5 et  12Mars

Les ateliers :  
Mercredi 4 février
Jeudi 12 février

Vacances de février : 
Thème : « Voyage dans le temps »

Cuisine Mobile
5 janvier  / 2 février / 3 mars

Atelier cuisine
13 et 27 janvier
10 février
10 et 24 mars

Café des pères
24 janvier
14 février
21 mars

Stage cirque
Du 16 au 20 février 

Chantier jeune 16/22 ans 
du 23 au 27 Février 2015
Début des inscriptions le 5 janvier

contacts/renseignements
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand / 7 rue du Parc des Sports : 05 56 77 62 64

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

Me 28 Janvier
«Au secours le bulletin scolaire !»
de 18h30 à 20h

Me 25 Février
«Les punitions : une obligation ?»
de 18h30 à 20h

Me 25 Mars
«Les écrans : Faut-il en avoir peur ?»
de 20h à 21h30

Le Recyclorium pour la journée Portes Ouvertes de l’Espace Associatif l’été dernier, 
expliquait comment fabriquer sa propre lessive

CENTRE
SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand

PAPO'THÉ
 à la Ludothèque en présence d’un 
intervenant extérieur.

INFO TRAVAUX : Durant le premier trimestre, la rue du Parc des Sports sera en travaux.
Pour accéder CSC Danielle Mitterrand, il est conseillé d’enprunter la Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
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La valeur n’attend pas le nombre des années a-t-on cou-
tume de dire et bien Jean Baptiste Sand, jeune Ambarésien 
de 22 ans illustre parfaitement le propos.

Il s’est lancé en janvier 2014 dans le monde des entrepre-
neurs en démarrant son activité de photographe indépen-
dant, un choix de reconversion professionnelle pour ce di-
plômé en Génie des Matériaux qui a fait ses premiers pas 
dans le monde du travail à l’aérospatiale.

Touche à tout et surtout créatif dans l’âme, Jean Baptiste qui 
fréquenta de nombreuses années la « pépinière » du pôle 
culturel Ev@sion, des groupes de rock ambarésiens en tant 
que bassiste, est un autodidacte. « Un enfant de la généra-
tion internet... » comme il se définit.

Passionné d’images, il se plait déjà depuis longtemps de cap-
turer et saisir les instants du quotidien, les émotions des uns 
et des autres comme les paysages, en y apportant son coup 
d’œil plutôt inspiré.

Fort d’une volonté et d’un talent avéré, il est capable de 
répondre à toutes sortes de commandes. De la photo de 
mariage, « un exercice que j’aime particulièrement, notam-
ment pour sa complexité... » au reportage d’entreprises ou, 
comme pour un cabinet de Kinésithérapeutes implanté sur 
Izon, un travail pour lequel ses compétences en graphisme 
et en PAO, lui permettent de proposer un large éventail de 
services à sa clientèle naissante, qui n’hésite pas à lui faire 
confiance.

Au mois de mars 2015, Jean Baptiste exposera quelques cli-
chés au sein de l’Espace Économie Emploi, au sein duquel lui 
même avait entrepris des démarches pour le lancement de 
son projet. Une occasion de voir de près le travail d’un jeune 
photographe en devenir.

Jean Baptiste Sand, photographe 
« made-in » Ambarès.
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contacts/renseigements
www.sand-photographie.fr/ 

sand.photographie@gmail.com
06 51 88 03 33

crédit : Jean Baptiste Sand
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Vacances autonomes

«Sac Ados Aquitaine»

C’est quoi ?
Vous avez un premier projet de vacances autonomes 
en France, tout seul ou en groupe, mais vous avez 
besoin d’un accompagnement méthodologique et/ou 
financier pour mener à terme sa réalisation ? La Région 
peut vous y aider avec le dispositif Sac Ados Aquitaine. 
Passez à l’action et faites votre sac !

C’est pour qui ?
Vous êtes aquitain et âgé de 16 à 22 ans. Vous fré-
quentez une des structures partenaires du dispositif 
(maison de quartier, bureau d’information jeunesse, 
centre social,… cf liste des structures sur http://saca-
dos.aquitaine.fr) et vous remplissez les conditions 
suivantes : 
- n’être jamais parti en vacances en autonomie (sans sa 
famille ou sans une structure d’encadrement), 
- avoir besoin d’une aide technique et/ou financière 
pour partir, 
- avoir un projet de vacances, individuel ou collectif, en 
autonomie. 

En savoir plus :
sacados.aquitaine.fr 
Page Facebook Sac Ados Aquitaine 

ne zappez pas...Mission Locale des 
Hauts de Garonne
Vous avez entre 16 et 
25 ans et vous êtes 
sortis du système 
scolaire ?

Vous avez besoin d’être aidé et 
accompagné dans votre recherche d’emploi et de 
formation ?...

Vous vous posez des questions, vous avez des 
projets ?...

La Mission Locale vous accueille, vous informe, 
vous accompagne tout au long de votre parcours 
vers l’emploi.

Rendez-vous dans votre antenne locale de 
proximité.

Du Lundi au jeudi de 8H30 à 12H15 / 13H30 à 17H30
Le Vendredi de 8H30 à 12H30.

Espace Economie Emploi
2, Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
Tél / 05 56 77 36 07

�presso
- Ambarès & Lagrave  -

l'information
version jeunesse

1 jour, 1 photo
Samedi 11 octobre dernier, la Pop n’ Break Digital Battle 
#3 par la Cie Les Associés Crew, envahissait le pôle cultu-
rel Ev@sion. Du lourd, du trés haut niveau même pour 
cette troisième édition, qui a rassemblé des danseurs des 
4 coins de la France...
Toutes les photos à retrouver sur :
http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr/photos/pop-n-
break-digital-battle-3-battle-hip-hop-par-la-cie-les-asso-
cies-crew-217/

Centre Socioculturel Danielle Mitterrand 

Le CSC Danielle Mitterrand vous accompagne 
pour l’opération «Sac Ados», un dispositif 
proposé par le Conseil Régional d’Aquitaine. Tous 
les renseignements auprès de Kevin Armstrong.

contact CSC : 05 56 77 62 64

>>> Source «Région Aquitaine «  : http://16-25.aquitaine.fr/

CENTRE SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand

Renseignements complémentaires
Direction Tourisme du Conseil régional d’Aquitaine 
14 rue François de Sourdis 
33077 Bordeaux Cedex  
Tél. : 05 56 56 38 26  
Mail : isabelle.siron@aquitaine.fr

crédit : DR
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::photorama::

Repas des Aînés >>

Le samedi 4 octobre dernier, salle 
des associations, la ville et le CCAS 
organisaient le traditionnel Repas des 
Aînés de la commune.

Un après-midi toujours aussi festif et 
convivial, en présence de la Députée 
Conchita Lacuey, au cours duquel les 
doyens du jour, René Montalarque, 
93 ans, et Hélène Recchia, 92 ans, ont 
été honorés.

<< Journées Portes Ouvertes du CSC Danielle Mitterrand

Parc Charron, le 27 septembre dernier, l’Afrique s’invitait à la fête 
pour une journée mémorable. Cirque, percussions, jeux africains, 
danses, maquillage, atelier bijoux...

La journée se clôturait par un concert de Djelli Moussa Condé, un 
évènement musical proposé par Musiques de Nuit et le service 
culturel, dans le cadre de l’Eté Métropolitain.

Concours Hippique >>

Le 9 septembre dernier, sur le terain de Saint Denis, plus de 350 
cavaliers étaient rassemblés par l’association Les Cavaliers Am-
barésiens.

Neuf épreuves en deux jours sous un soleil de plomb et sur un 
paddock entièrement rénové pour l’occasion.

<< Sportez Vous Bien

Toujours aussi fréquenté, « Sportez Vous Bien» reste le grand ren-
dez-vous sportif de la rentrée, proposé par l’ASA en partenariat 
avec la ville.

Démonstrations, animations, le public ne boude pas son plaisir et 
montre chaque année, le même enthousiasme à se rassembler.

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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Spécial Centenaire 14-18 >>

Du 4 au 16 novembre dernier, la ville célébrait le centenaire 
14-18, autour du projet des «Lettres à Margot», une correspon-
dance d’un poilu Ambarésien du Chemin de la Vie, Louis Gui-
mond, écrivant durant 4 années à sa tendre Margot. Un trésor 
confié à Pierre Bardou.

Le service culturel a entamé une grande tournée dans les écoles 
élémentaires de la ville, à la rencontre des élèves de CM2...
Une série de rencontres avec un trio de passionnés, Messieurs 
Bardou, Duhamel et Desmond, trois historiens qui apportent 
leur point de vue et leur travaux de recherche, mis en valeur par 
une exposition mobile...

L’exposition «Devoir de mémoire» proposée par l’ANCGVM, «14-
18 ST2»,une installation stéréophonique et stéréoscopique à la 
bibliothèque, du théâtre avec «De chair et de Boue», des confé-
rences avec notamment Alain Ruiz, universitaire et germaniste, 
autour du film, « A l’ouest rien de nouveau »...

Lectures à la bibliothèque et enfin la cérémonie du 11 novembre 
qui mobilisa un public nombreux.
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Expression Politique

Simone Veil :
un exemple de courage politique qui est entré dans l’Histoire  
« Quand j’ai quelque chose à faire, j’aime que ce soit bien fait. » 
Simone Veil

Le 26 novembre 1974, la ministre de la santé monte à la tribune 
de l’Assemblée Nationale pour défendre une loi dans un climat 
âpre, tendu et même violent.

Plus que défendre sa loi, celle du droit à l’Interruption Volontaire 
de Grossesse, c’est une bataille qu’elle mène, dans un hémicycle 
presque uniquement masculin ( 469 hommes, 9 femmes), sous 
l’opposition virulente de son propre camp. Une longue bataille 
où elle reste belle, droite et digne sous les injures, l’ignominie 
et l’indignité des propos proférés. Le 15 Janvier 1975, la loi est 
adoptée.

40 ans après, Simone Veil reste notre fierté et un exemple par 
son courage,sa détermination,  sa persistance dans l’action, sa 

conviction de femme politique engagée.

Mais 40 ans après, on peut se demander si une telle loi sur 
un tel sujet sociétal passerait encore ? Ce courage politique, 
aujourd’hui salué unanimement, trouverait-il encore un écho 
dans le monde politique d’aujourd’hui, sujet aux préjugés, aux 
renoncements, aux trahisons, aux aménagements fallacieux 
avec ses valeurs propres ?

«  Les grands débats qui divisent un moment apparaissent 
avec le temps comme nécessaires à la formation d’un nouveau 
consensus social qui s’inscrit dans la tradition de tolérance de 
notre pays... »

Ces paroles  de Simone Veil devraient éclairer l’action de tous 
les politiques et les inciter à agir selon leurs convictions et non 
selon leur goût du pouvoir. Le débat d’idée est toujours positif 
à condition qu’il reste respectueux des individus et conduise à 
choisir  en toute conscience ce que l’on croit juste.

Groupe majoritaire - Plus loin, avec vous

Nous avons soutenu la manifestation du 15 novembre pour dé-
fendre la piscine face à la décision arbitraire et injuste du Maire. 

Nous avons observé, dans Sud-Ouest, un échange d’amabilités 
entre Messieurs Hérité et Houdebert, ce-dernier traitant l’autre 
de mauvais gestionnaire. Pourtant, ils ont la mémoire courte, 
car depuis le temps qu’ils sont aux commandes de la commune 
avec le PS, rien n’a été fait pour entretenir correctement la pis-
cine. Ils ont abandonné le service public.

Nous sommes dubitatifs quant aux pseudos solutions du Maire 
qui laissent un enfant sur deux sans apprentissage de la nata-
tion avec des durées de transport importantes.

Notre piscine doit rester ouverte. En plus, nous notons un aban-
don du projet de la cuisine centrale, peu d’investissements en 
2015, une trésorerie à sec… Le maire est-il encore compétent ?

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

Janvier 2015 : CUB- BX + 27 communes = METROPOLE ? Com-
ment préserver notre qualité de vie?

Quelques idées qui ont leur preuve : éco-attitude, autonomie 
énergétique et alimentaire, le bio local, l’éco-habitat auto-
nome-autogéré qui respecte la santé des habitants et préserve  
l’environnement, la  mixité sociale inter- générationnelle…

Actuellement  nous assistons à un abandon du patrimoine com-
munal ( piscine et projet du parcours de santé, lavoir, château 
du guâ, cimetière).
Peut-on parler de qualité de vie alors que le nombre d’habitants 
augmente?

Bonnes fêtes de fin d’année.  Sylvie Lartigue

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès

Bonne et heureuse année à tous.
Malgré les cures d’austérité qui sont imposées par Bruxelles et 
suite à la nouvelle réforme territoriale inique, mobilisons-nous 
lors des prochaines Élections Départementales 2015 afin d’élire 
des jeunes dotés d’énergie et de dynamisme pour porter la 

parole du peuple puis proposer des solutions locales pour endi-
guer ce fléau européiste destructeur.

Jérémy Hernandez
http://aelbm33440.wordpress.com

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

« La fermeture de la piscine porte atteinte au principe d’égalité 
des chances. La gestion calamiteuse de la ville en est l’unique 

raison, fruit d’incompétences, d’irresponsabilités et de mégalo-
manie entremêlées.»

Groupe opposition - gauche républicaine
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Agenda
1er trimestre 2015

Janvier Février Mars
25/12>4

3>4

5

7/1>25/3

8

9
 

10

12

15

16

16

19

24

27

28

30

2

7

8

10

14

16>20

16>20

16

18

20

23>27

23>24

25

25

2

3

6

6

6

7

7

10

11

13

13

14

15

19

20

21

22&29

25

31

Fermeture Accueil CSC Danielle 
Mitterrand

Tour de la CUB 2° édition
La Diagonale des Rêves

Cuisine mobile
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Stage chant #2
AALC - Auditorium Lucien Rispal

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

Soirée jeux
« Viens jouer à la ludothèque avec 
ton jeu de Noël préféré !»
18H30 - Ludothèque

Spectacle «Danse en Corps» au 
profit de La Diagonale des rêves
20H30 - Auditorium Lucien Rispal

Inscriptions scolaires 2015-2016
Du 12 janvier au 28 février 2015, au 
service Education/Jeunesse de la 
Mairie - Place de la Victoire

Recensement de la population
Du 15 janvier au 21 février 2015

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Cérémonie des voeux aux Ambaré-
siens 2015.
19H - Pôle culturel Ev@sion

Les Ateliers «10 doigts pour 
demain» avec le Recylclorium de 
14h à 16h au csc :
19 janvier : Fabrication de lessive

Café des pères
10H - Ludothèque

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Le Papo’thé des parents
Au secours le bulletin scolaire 
18H30 - Ludothèque

Festival POUCE !
Dorothy / CIE Révolution.
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Cuisine mobile
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Les Samedis Agenda 21
permanence d’élu sur les questions 
de développement durable.
10H30 - Pôle Culturel Ev@sion

APRES MIDI DANSANT
organisé par l’association FG 
Diffusion
14H30 - Salle des Associations

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Café des pères
10H - Ludothèque

Vacances Sportives
Du 16 au 20 février 2015.
Complexe sportif Lachaze

Stage de Cirque.
Initiation aux Arts du Cirque 6/15 
ans. - CSC Danielle Mitterrand

Conseil Municipal
18H30 - Mairie - Place de la Victoire

Les Ateliers Parents/Enfants
Atelier Cuisine & repas partagé
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Chantier Jeune 16/22 ans.
Début des inscriptions le 5 janvier 
2015. CSC Danielle Mitterrand

Stages d’Arts visuels
deux jours 100% nature & création 
avec Le Jardin des Candides

Les Ateliers Parents/Enfants
Jeu de piste à Bordeaux !
13H30 - CSC Danielle Mitterrand

Le Papo’thé des parents
Les punitions: une obligation ?
18H30 - Ludothèque

Lotos
Amis des Marais de Montferrand
Salle St Laurent à 20H30 : Sam. 3 
Comités des fêtes du Ch. de la Vie
Salle St Laurent à 20H30 : Sam.10 - Sam.24 

Lotos
Comités des fêtes du Ch. de la Vie
Salle St Laurent à 20H30 : Sam. 7 - Sam. 21

Lotos
Comités des fêtes du Ch. de la Vie
Salle St Laurent à 20H30 : Sam. 7 - Sam. 21 

Amis des Marais de Montferrand
Salle St Laurent à 20H30 : Sam. 14 

Les Ateliers «10 doigts pour 
demain» avec le Recylclorium de 
14h à 16h au csc : Fabrication de 
produit vaisselle

Cuisine mobile
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Permanence quartier Parabelle
19H - Maternelle Charles-Perrault

Permanence quarti - Les Erables 
19H - Salle de l’Eco Quartier des 
Erables

De l’eau jusqu’à la taille.
Par le Collectif jesuisnoirdemonde
20H30 - Pôle Culturel Ev@sion

Permanence quartier
Chemin de La Vie/La Blanche
10H - Maternelle La Souris Verte

CARNAVAL !
RV à 14H30 rue Louis Massina 
(devant l’EHPAD Louise Michel)

Atelier cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Les Ateliers Parents/Enfants
Atelier Cuisine
9H30 - CSC Danielle Mitterrand

Permanence quartier
L’Estey et les quartiers du Broustey
19H - RPA du Moulin

Permanence quartier
Centre Bourg
19H - Pôle Culturel Ev@sion

Permanence quartier Lagrave
10H - Mater. Les Jardins de Lagrave

Repas Dansant
organisé par la F.N.A.C.A. (comité 
d’Ambarès) - Salle des Associations

Commémoration du 19 mars 1962
19H - Monument aux morts

Permanence du Maire
9H - Pôle Culturel Ev@sion

Café des pères
10H - Ludothèque

Elections départementales.
22 et 29 mars 2015.

Le Papo’thé des parents
Les écrans: Faut-il en avoir peur ?
20H - Ludothèque

Oh pop-up ! L’histoire du livre 
animé du Moyen Age à nos jours
Bibliothèque MunicipaleLes Marais dans l’Agenda :

 Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) : 2 Février, avec le Jardin des Candides, Les Amis des Marais de 
Montferrand >> Renseignements : 05 56 77 36 06
Promenade-découverte annuelle au Petit Marais
organisée par Les Amis des Marais de Montferrand : 19 Avril

Tout l’agenda sur www.ville-ambaresetlagrave.fr
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