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Ce début d’année 2015, blessé par la violence et le terrorisme, est marqué parallèlement par le rassemblement du 
peuple Français dans un grand élan portant au plus haut la valeur de Laïcité, socle fondamental de l’Union Nationale. 

Le 11 janvier, nous nous sommes sentis tous concernés, nous, les  Républicains et cette unité d’un jour nous devons 
la renforcer et la graver dans la durée. Nous devons la décliner tous ensemble sur nos territoires quel que soit le 
contexte, aussi difficile soit-il , quels que soient les choix à faire, au nom de l’intérêt général. 

L’Education est notre priorité, car c’est à l’Ecole même que nos enfants apprennent et vivent la Laïcité. L’accès à 
l’éducation et aux apprentissages, quelles que soient les origines, les croyances, la couleur de peau est le socle commun  
républicain sur lequel nous ne devons jamais transiger ni faire de concessions si minimes soient-elles.

Fidèlement vôtre,

Michel Héritié
Maire d’Ambarès & Lagrave

**Edito**

Le 19 janvier,  Monsieur le Maire entouré du Conseil des Sages et des Jeunes présentait ses voeux aux Ambarésiens

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

Novembre
22 Ezequiel ARENAS
23 Nathan SVAHN
25 Célia BOSC
25 Yanis MEUNIER
25 Léonie TALEYRAN
25 Chahine ABDELLALI
25 Ulysse PEROCHEAU
26 Natie MEDICI COLEAU
27 Kiara MENESGUEN
28 Maloë AMBERT
29 Paco BRUN

 
Décembre 
2 Jolan ALAJOUANINE
5 Myla COUMES
13 Keyliam FRED
14 Jules ASO
15 Niky MOLLET DUPUY
18 Maria FADLI
19 Thalia BAGAZA
19 Camille MORTAGNE
20 Léa SIREROL
21 Louka DE SOUSA
22 Maxime SALMON BALLION
23 Elysa DE AMORIN
24 Lina KOSTALI
24 Bella GUITTON
24 Maëlys CHALAUX
25 Louis TANGUY
26 Aya BENAMEUR
26 Mohammed BENAMEUR
28 Eden FELTIN
30 Gabriel KAÏS
 
Janvier 
2 Abigaëlle COUDIN
4 Hatim BENATTOUI

6 Victoire PINTO D’EGAS
8 Bryan RODRIGUES LOPES
9 Nino LAVILLE
10 Maëlya DOUSSINET ESCOTO
13   Amaëlle GHARBI
18 Maïly BARTEL MORIN
19 Chelsea HART
19 Rasha ZENDJEBIL
20 Nell BEDIRA
20 Margaux VIGER CARON
25 Lyam SICAUD BIDEAU
27 Ines LARTIGUE
27 Ayem AJAJ BAKIOUI
27 Elyo PIGNARD VEGA
28 Sinaï DOUCHET
30 Thaya LOUMANDET BAMBOU
31 Clara COUGET
 
Février 
1 Léonie ALEGRIAS
1 Maëlya DUBES
3 Ethan BERTIZBEREA
4 Eddine RIAHI
11 Timého PARROT
11 Eminè YIGIT
12 Gabin SELOSSE
12 Mohamed MAHMOUDI BELBACHIR
14 Djayann LINYON
14 Martha BOIS
14 Paul CHIRAT
18 Armand GIBERT
19 Tiago FERREIRA
19 William HENRI
22 Alban MARQUET
24 Tyméo DELIGNETTE
24 Laïla BIGARE
26 Romy PRIN

Décembre
20 Sylvie PAUCTON et Philippe QUAGUARA
 
Février
16 Béatrice DELUGIN et José SANTOS FIGA 
 REDO

Mars
2     Tricia WEISS et Jojo TILLOI

Octobre 
13 Yvonne GIBIELLE
22 Angélique TAUZIN
28 Daniel BRAGA COUTINHO

Novembre 
17 René PLUNIAN
18 Jean Yves BERTAUD
18 José SANDIA CHAMIZO
20 Christian CHIGOT
24 Michel St CRICQ
27 Yves PERRIN
28 Noé ARENAS
30 Michel Jean Denis DULIN
 
Décembre 
5 Raymond SORAGNA
6 Andrée BOUSSES
12 Gabriel GABALON DE LA ROSA
21 Yvonne VERHAEGHE
22 Aïcha YEKHLEF
24 Romaric HUCHON
24 Georgette REMAUD
27 Jacques Robert AURIOLES
28 Raymonde MALAGUTI 
30 Jean Michel PINARD

Janvier 
2 Rafik GAFSI
4 Rose Anette LAURO
14 Fernand GRETEAU
16 Pierre SOLIGNAC
17 Francis GOMEZ
18 Louise DUCHAMP
20 Philippe DUBOS
27 Catherine GALLAN-ZARAGOZA
29 Ghila DUBOIS
30 Marie VAQUIER

Février 
3 André HUBERT
7 Jeanne MORPAIN 
9 Francisca PORTILLO
11 Célia BLANCO
12 Antoinette LASNIER
15 Jacques BLANCHARD
21 Yvone BELLAVOINE

Décès

Mariages

NAISSANCES

Point relais Caf de lormont

Depuis le 5 janvier, les professionnels 
Caf recoivent le public sur rendez-vous 
uniquement. Le système de rendez-
vous permet de ne pas attendre et de 
répondre, en toute sérénité, aux be-
soins des usagers. Les professionnels 
étudient les dossiers et préparent les 
entretiens en amont.
Pour planifier un rendez-vous, deux 
possibilités :

Par Internet : http://www.caf.fr, espace « Ma Caf », 
rubrique « Contacter ma Caf » 
Par téléphone : 05 56 11 75 70
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h                                          
8 avenue de la Libération 33 310 Lormont

La nouvelle Métropole Bordelaise se dote d-un 
nouveau logo -

«    Le  parti  pris  est  celui 
de  la  poly  centralité  de 
la métropole pour que, 
chacune à leur tour, les 28 
communes  qui  la  consti-
tuent puissent s’identifier 
comme  centre de  la  nou-
velle Métropole. Le nou-
veau logo est le reflet de la 
richesse,  la diversité et  la 
dynamique du territoire. » 
Cette identité visuelle est 
déclinée par commune, voici la version ambarésienne.

Problème de réception du Magazine de la ville ?

Le Magazine de la ville est 
distribué 4 fois/an dans 
chaque boite aux lettres, 
à partir des fins des mois 
de mars, juin, septembre 
et décembre, jusqu’aux 
premiers jours du mois 
suivant.
Si vous rencontrez des 
difficultés de réception, merci de vous faire connaître 
en mairie auprès de Claire Duneau, en vous rendant à 
l’accueil général ou en nous envoyant un mail à l’adresse 
suivante. cduneau@ville-ambaresetlagrave.fr

Vous trouverez votre magazine dans tous les lieux muni-
cipaux accueillant du public et également dans certains 
commerces.

caf

métropole

magazine

Web Enchères

Les premières ventes aux enchères sur internet du maté-
riel réformé par la mairie ont été efficaces  et ont parfai-
tement bien fonctionné. De nouvelles ventes sont pré-
vues pour le premier semestre 2015, rendez-vous sur
www.webencheres.com/ambares-et-lagrave/
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service urbanisme -
Un accueil repensé pour 
une plus grande efficacité.

Depuis plus d’un an, une réflexion était menée au 
sein du service, afin d’optimiser le fonctionnement 
de l’accueil des usagers. Pour cela, l’accueil général 
du CTM* a été entièrement repensé, afin d’accueillir 
un espace d’attente dès le rez de chaussée du bâti-
ment. Le bureau d’un agent instructeur est descendu 
de l’étage, afin de permettre une instruction de 1er 
niveau.

Cette réorganisation se veut plus fonctionnelle, favo-
risant une plus grande confidentialité et permettra 
au service ainsi qu’aux usagers d’améliorer le suivi 
des dossiers, grâce, notamment à la mise en place 
de fiches de suivi d’entretien. Ce nouvel outil existe 
depuis le début de l’année.

Ainsi, lors de vos prochaines démarches, présentez 
vous auprès de l’agent d’accueil du CTM au rez de 
chaussée, qui vous orientera au mieux en fonction de 
vos besoins et de vos questions.

Recensement des personnes 
âgées et des personnes 
handicapées isolées
Depuis la loi du 30 juin  2004, un plan d’alerte et d’urgence 
pour les personnes vulnérables du fait de leur isolement, 
peut être déclenché par le Préfet en cas de risques excep-
tionnels, comme une canicule par exemple.

Vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS (la demande 
peut-être également faite par un tiers) et bénéficier, en cas 
de déclenchement du plan, de l’intervention des services 
sociaux et sanitaires.

L’inscription peut se faire grâce au coupon ci-dessous, au 
Centre Communal d’Action Sociale,
par téléphone au  05 56 77 34 55
ou via le site internet de la ville, rubrique «solidarité» > 
Plan d’alerte et d’urgence.

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

service urbanisme

*Centre Technique Municipal
4 Rue Pierre Monimeau
05 56 77 34 50

Horaires d’ouverture.
Lundi : 9h-12h et 13h30-19h00 
Mardi  - Fermeture le matin - 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h 
Jeudi : 9h-12h - Fermeture l’après-midi 
Vendredi : 8h-16h - En continu 
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La Caravane des Quartiers 
reprend la route !
Pour la 4° année, l’équipe du centre socioculturel 
Danielle Mitterrand reprend la route de la proximité, 
la caravane pleine d’idées et d’animations. C’est 
toujours au printemps que la nouvelle saison fleurit.
Un conseil, ne manquez pas les premières dates de 
l’année...

Alors cochez les dates sur le calendrier du frigo et 
réservez vos mercredis après-midi. L’équipe et ses 
partenaires vous attendent nombreux pour cette 
nouvelle édition de la Caravane des Quartiers avant 
sa grande tournée estivale à travers la ville.

Merc. 29 Avril – Parc Kelheim – 15H-18H
Merc. 20 Mai – Résidence Bel Air – 15H-18H
Merc. 17 Juin – ALSH Saint Denis – 15H-18H
Merc. 1er Juillet – Parc Midsomer Norton –  15H-19H

besoin d-un passeport ?

Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se 
rendre dans une mairie équipée avec les pièces jus-
tificatives nécessaires.

Les mairies équipées des stations de dématériali-
sation des dossiers les plus proches d’Ambarès et 
Lagrave sont :

>>> Lormont (sur rendez-vous) :
Contact : 05 57 77 63 27
>>> Cenon (sur rendez-vous) :
Contact : 05 57 80 70 00 
>>> St André de Cubzac (sans rendez-vous)
Contact : 05 57 45 10 10 

Des timbres fiscaux dématérialisés pour 
passeports 

Pour simplifier la tâche des usagers, il est possible 
depuis le 2 mars 2015 d’acheter en ligne un timbre 
fiscal pour compléter votre demande de passeport.

timbres.impots.gouv.fr

info tbc, liane 7.

TBC confirme qu’il n’est aucunement question de 
supprimer la Liane 7. Cette ligne structurante du 
réseau de transport de la métropole bordelaise 
propose une liaison entre Bordeaux Les Aubiers et 
Ambarès Parabelle en connexion avec 3 lignes de 
tram.
Les habitants de la commune d’Ambarès et Lagrave 
conservent leurs solutions de transport public avec 
un niveau de fréquence de 15 minutes tout au long 
de la journée, fréquence qui sera améliorée dans 
les prochaines années.

Pour toutes questions
contactez TBC au 05 57 57 88 88

agenda csc danielle mitterrand

Le Recyclorium d’Ambarès anime ces ateliers écolos 
pour apprendre à fabriquer soi même ou à recycler. 

Au centre socioculturel de 14h à 16h
Lun. 13 Avril
Fabrication de baume pour le corps
Sam. 6 Juin
Fabrication d’objet et de mobilier à partir de 
récupération (de 10h à 16h)
Sur inscription – Tarif : 3 € par pers. et par séance.

STAGEs DE CIRQUE
Du 20 au 24 avril 2015
Initiation aux arts du cirque pour les 6-15 ans
Salle des sports (Avenue Pierre Barre)

Du 6 au 17 juillet 2015
Initiation aux arts du cirque pour les 6-15 ans
Pôle culturel Ev@sion.

Ateliers -Dix doigts pour demain-

contact CSC - 05 56 77 62 64

CENTRE SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand
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contacts-renseigements service développement Social Urbain - 05.56.77.34.74

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

En  2004,  la mairie  commande  un  diagnostic  social  et  urbain  au  cabinet Urbanis.  De  cette  enquête  naît  l’idée  de 
redessiner le quartier, de l’ouvrir sur la ville, d’y amener services et activité économique pour en faire un lieu de vie 
et d’échanges avec  l’ensemble de  la  commune. «  La mairie a  fait un  choix politique  fort  en  choisissant de ne pas 
démolir et en optant pour un projet ambitieux, exemplaire, » indique Violaine Pauline-Lempereur, responsable du pôle 
Développement Durable du Territoire de la ville. Un souci constant dès le départ : la construction du projet pour et avec 
les habitants.

Le prochain trimestre marquera une 
nouvelle grande étape dans la mue du 
quartier, avec la livraison dans le courant 
du mois de Mai, des premiers nouveaux 
logements, 74 au total, du T2 au T6 dont 
9 maisons de ville.

Peu à peu les «Erables 2.0» se dessinent. 
Au travers du chantier en cours, on 
situe à l’oeil les nouvelles voies, la 
coulée verte ombragée, le futur parc et 
l’unité paysagère entre espaces privés 
et publics, symbolisée par la récurrence 
de ces murets de gabion, élégants et 
contemporains, qui viennent ponctuer le 
site. La réhabilitation des bâtiments B et 
C, qui disposent aujourd’hui de balcons 
spacieux et lumineux, se poursuit.

Les habitants des Erables qui souhaitent 
rester sur le quartier, sont relogés dans les 
nouveaux programmes et le bâtiment A 
disparaîtra par la suite, d’ici la fin de l’été. 
Après un travail préalable de préparation, 
la  démolition se fera par grignotage. Un 
acte marquant et symbolique, autour 
duquel la Ville, Logévie et tous les 
partenaires impliqués, travaillent depuis 
des mois, afin de proposer un temps fort, 
festif et familial.

Une journée de fête avec la Journée 
Portes Ouvertes du Jardin des Erables 
et la grande fête de quartier. A partir de 
14H, des jeux et des activités à pratiquer 
en plein air et en famille, des expositions 
pour mettre en lumière tout le travail 
de mémoire entrepris avec les habitants 
durant toutes ces années par la ville, le 
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand, 
Marlou Films et l’Esperluette.
Comme un écho à la semaine « Yda y 
Vuelta » de l’été 2014, le Recyclorium 
apportera son savoir faire et ses idées 
ingénieuses, les 2 portes en trompe l’oeil 
du bâtiment A devraient s’ouvrir... sur un 
appartement en plein air (!)

Le rendez-vous est fixé au 
13 juin 2015.

Ecoquartier des Erables,
un printemps animé.

le 13 juin, tout un programme... Journée Portes Ouvertes 
au Jardin des Erables & Fête de quartier !

L’association du Jardin des Erables vous invite à venir passer la journée avec les 
adhérents dans le jardin. Tout un univers à découvrir, des stands, des conseils 
utiles et de nombreuses surprises.
Renseignements : 
06 51 92 19 54 /// contact@jardin-des-erables
www.jardin-des-erables.fr

… Et à partir de 19H, l’équipe du CSC Danielle Mitterrand vous propose de vous 
rassembler pour un apéritif, avant de vous rassembler autour du grand repas de 
quartier.
Renseignements CSC DM : 05 56 77 62 64

Le nouveau quartier se dévoile...
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Classe ELCO, un bonus à l-école .

Enseignements de langue et de culture d’origine, voilà 
ce qui ne se cache pas sous le sigle ELCO.
Fruit d’une directive européenne promouvant l’ap-
prentissage des langues, cet enseignement est dis-
pensé par des professeurs qui interviennent et se dé-
placent au sein de l’école après la classe et proposent 
aux élèves du CE1 au CM2 qui souhaitent s’inscrire, 
d’apprendre une langue vivante, quelle que soit leur 
langue d’origine.

Langue Arabe, Portugaise, Turque... A Ambarès-et-La-
grave comme ailleurs, des élèves motivés n’hésitent 
pas à ressortir les cahiers après la journée de classe et 
s’enrichissent une fois dans la semaine d’un apprentis-
sage qui fait la part belle à la curiosité et à la décou-
verte culturelle.

Rencontre avec M. Belhimer, professeur Algérien de 
langue arabe, qui tous les jeudis à partir de 16H, re-
trouve sa classe au sein de l’école Bel Air.

«J’interviens  dans  une  école  différente  sur  plusieurs 
communes, chaque jour de la semaine. A l’école Bel Air, 
j’ai une vingtaine d’élèves que j’accueille de 16 à 18H 
tous les jeudis. Mais le rythme est adapté, je laisse aux 
enfants le temps de couper après la classe, c’est impor-
tant. Et même si  il y a aussi un programme à suivre, 
validé par l’Education Nationale, qui consiste au savoir 
lire, écrire, parler, j’adapte mes cours et tout se fait en 
douceur.  La  progression  des  élèves  est  bien  sûr  éva-
luée au fil de l’année et la stabilité dans l’assiduité des 
élèves est un véritable plus.»

Chaque année, avant la rentrée scolaire, les différents 
acteurs, (l’école, les enseignants, le service éducation 
et l’Inspection d’Académie), évaluent les besoins et les 
demandes et proposent de maintenir, d’installer ou de 
supprimer si besoin lorsque le public est insuffisant.

Dans les écoles Aimé Césaire et François Auboin, 
d’autres professeurs ELCO interviennent également 
durant la semaine. Des cours qui nourrissent le savoir 
des enfants, pour qui apparemment, repartir en classe, 
alors que pas mal de copains en ont fini avec la journée 
classique, n’est vraiment pas un problème.

centres de loisirs - inscriptions  
à partir du 1er juin

---Dans les écoles ---

contacts-renseigements
Les Francas de Gironde

Coordination des activités enfance-jeunesse
24 rue du Président Coty

33440 AMBARES ET LAGRAVE

Tél. fixe 05.56.38.80.45
ambaresetlagrave-francas33.fr

Association Les Francas
Inscriptions aux Accueils de loisirs et accueils péris-
colaires.

Première inscription ou renouvellement d’inscrip-
tions auprès des directeurs des accueils, des centres 
de loisirs ou auprès du secrétariat des Francas, au
24 rue du Président Coty.

Documents à fournir :
 ● Copie complète du dernier avis d’imposition (si 
vous êtes en couple et que vous ne faites pas de 
déclaration commune, fournir les déclarations 
des deux parents).
 ●Attestation d’assurance responsabilité civile ex-
tra-scolaire 2014/2015.
 ● Photocopie des vaccinations de l’enfant.
 ● Justificatif de la CAF ou MSA (attestation de paie-
ment ou de quotient familial)
 ● Justificatif de domicile de moins de 6 mois pour 
les Ambarésiens.

Les professeurs ELCO interviennent une fois par semaine dans différentes écoles et accueillent des élèves du CE1 au CM2

crédit Agnès Marcelly
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la photo déchiffrée- Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

La Convention de Ramsar, officiellement Conven-
tion relative aux zones humides d’importance 
internationale, particulièrement comme habitats 
des oiseaux d’eau, aussi couramment appelée 
convention sur les zones humides, est un traité in-
ternational adopté le 2 février 1971 pour la conser-
vation et l’utilisation durable des zones humides, 
qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, 
aujourd’hui et demain, en reconnaissant leurs 
fonctions écologiques ainsi que leur valeur écono-
mique, culturelle, scientifique et récréative. 

Fondée en 1946, l’association oeuvre pour la protection, la découverte 
et le devenir des Marais de la Presqu’île d’Ambès et soutient l’action du 
Syndicat Intercommunal qui en a la charge depuis 1872.
En coordination avec celui-ci, elle organise des actions d’entretien, 
notamment du réseau hydrographique, par des moyens mécaniques, 
ou avec l’intervention manuelle de bénévoles, adhérents, chasseurs 
et volontaires.
Elle organise chaque printemps, la traditionnelle promenade propo-
sant la découverte de la richesse naturelle de ces Marais.

www.amisdesmaraisdemontferrand.com

Le Grand Marais s’étend sur une 
superficie d’ environ 296 hectares 
tandis que le Petit Marais couvre 
environ 190 hectares sur Saint 
Vincent de Paul.

Gérés par un syndicat, ces marais 
appartiennent aux sept communes 
nées de l’ancienne baronnie (soit, 
de nos jours, Ambarès-et-Lagrave, 
Ambès, Bassens, Sainte Eulalie, 
Carbon-Blanc, Saint-Louis-de-Mont-
ferrand, Saint Vincent de Paul et 
Yvrac).
  

1  monde virtuel type OpenSim, compo-
sé de 5 zones enrichies de vidéos, pho-
tos, témoignages sonores et fiches patri-
moine... 8 classes des écoles de la ville 
ont visité virtuellement ce monde type 
«openSim» lors d’ateliers numériques. 

Un logiciel gratuit à télécharger sur le 
site internet du pôle culturel Ev@sion, 
une manière ludique de patauger dans 
les Marais sans se mouiller !

1971
amis de ramsar...

1946
naissance

296 + 190 
hectares

1/5/8... l’écran des Marais

journée mondiale des zones humides
atelier au jardin des candides

100%
nature et 
création

Le Jardin des Candides orga-
nise tout au long de l’année 
des stages d’arts visuels, 
100% nature et création !

Un atelier d’arts plastiques 
pas comme les autres, situé 
dans un environnement 
préservé.

www.lejardindescandides.fr
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Conseil Consultatif des Jeunes,
cap citoyenneté !
A l’automne 2014, le nouveau Conseil Consultatif des Jeunes ambarésien faisait sa rentrée officielle, lors de la première 
séance plénière du 19 novembre. Une rentrée également pour les élus municipaux, Dany Malidin, Sandrine Paillet et 
Sylvain Blanloeuil, qui accompagneront avec le maire Michel Héritié, les jeunes élus dans leurs projets tout au long de 
cette aventure citoyenne, version jeunesse.

La grande nouveauté est l’ouverture 
du Conseil aux élèves de 6° du collège 
Claude Massé. Une orientation 
cohérente et pertinente qui 
correspond au nouveau cycle 3, défini 
par l’Education Nationale.

«  Nous  travaillerons  désormais 
avec  des  CM1,  CM2  et  6°.  Sur  les 
33  membres,  26  étaient  déjà  élus 
l’an dernier et 7 nouveaux les ont 
rejoints, des élèves de 6° qui s’étaient 
présentés sans être élus en CM2. »

Pour Pierre Lefort, responsable 
de la participation citoyenne et 
Dany Malidin l’adjointe au maire, 
la maturité supplémentaire des 
jeunes conseillers ouvre de nouvelles 
perspectives et l’expérience du 
premier Conseil servira à réajuster 
l’approche et la méthode.

«  Les  multiples  échanges  que  nous 
avons  eus  avec  tous  les  partenaires 
lors  du  bilan  du  premier  conseil, 
nous  ont  incités  à  aborder  celui-ci 
avec un oeil neuf. Nous mettrons un 
accent  particulier  sur  la  citoyenneté 
et  les  échanges  intergénérationnels 
en  multipliant  les  passerelles  et 
rencontres avec notamment le Conseil 
des Sages... » confirme Dany Malidin.

En décembre les Sages de la 
commission Santé/Solidarité/
Intergénérationnel, étaient venus 
rencontrer les jeunes conseillers 
lors de tables ouvertes aux débats 
animés et constructifs, où l’entente 
et la complicité semblaient assez 
naturelles. En janvier, ils s’étaient à 
nouveau réunis pour réfléchir aux 
actions solidaires et citoyennes qu’ils 
pourraient réaliser ensemble et en 

février, la célébration de la Journée 
Mondiale des Zones Humides 
rassemblait de nouveau une partie 
des deux instances, l’occasion 
de constater que le lien devenait 
vraiment solide, mais bon c’est vrai 
que si en plus les Sages leur apportent 
à chaque fois d’aussi bonnes crêpes, 
on peut dire que c’est dans la poche !

Durant leur mandat, les jeunes élus 
auront l’occasion de découvrir et 
comprendre le fonctionnement des 
institutions démocratiques locales 
comme la mairie et ses services, de 
partir découvrir le fonctionnement 
de « Bordeaux Métropole » ou même 
du « Conseil Départemental de la 
Gironde », mais il sera tout aussi 
important de leur faire parfois (re)
découvrir leur propre environnement. 
Rencontrer les différents acteurs du 
territoire, les associer à différentes 
manifestations municipales et 

associatives...
«  Nous  ne  connaissons  pas  toujours 
forcément  toutes  les  ressources  qui 
nous  entourent  au  quotidien,  ou 
même  les  différents  événements 
qui  rythment  la ville  tout au  long de 
l’année.  Leur  apporter  toutes  ces 
informations  est  primordiale.  Leur 
rôle de courroie de transmission entre 
la ville et les autres élèves sera mieux 
rempli s’ils sont bien informés... »

Un objectif à atteindre pour Pierre 
Lefort, l’homme orchestre des deux 
Conseils participatifs, dont le travail 
de coordination favorise ces liens 
intergénérationnels.

Un projet réunira de nouveau 
Sages et Jeunes en juin 2015, à 
l’occasion de la Semaine Européenne 
du Développement Durable : en 
cours de préparation, une journée 
écocitoyenne collective de ramassage 
des déchets sauvages, qui mobilisera, 
espérons-le, toutes les énergies 
possibles autour des apprentis 
écocitoyens.

Apprentissage de la 
citoyenneté.

participation citoyenne

Sages et Jeunes réunis pour échanger.
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Du fait de l’anticipation sur la prochaine rentrée scolaire 
et du développement du pôle éducatif Rosa Bonheur (voir 
dossier central), l’Espace Associatif ferme ses portes à 
compter du 1er Avril et met ses locaux à disposition des 
futurs élèves. Les 11 associations présentes se sont vues 
proposer des solutions alternatives pour leur permettre 
de poursuivre leurs activités.

Pour Alain Casaurang, adjoint au maire : « La vie asso-
ciative est d’une importance capitale ! Une réponse indi-
viduelle  a  pu  être  apportée  à  chaque  association.  Nous 
avons procédé premièrement à un état des besoins, avons 
pris le temps de visiter avec elles les différents locaux pro-
posés, afin d’ajuster  au mieux dans un deuxième temps, 
les différentes solutions de repli. »

Petit point sur les déménagements, avec Céline Conant, 
responsable du service Vie Locale et Associative, qui a 
coordonné avec les services techniques, des sports et de 
la culture, les grandes manœuvres de printemps.

Ce qu’il faut savoir.

>> Pour 4 d’entre elles, (Le Recyclorium, La Croix Rouge, le 
Secours Populaire et l’AMAP le Potager Gourmand), le dé-
placement est vraiment réduit, puisqu’elles déménagent 
de quelques mètres seulement, dans le bâtiment tout à 
côté, connu comme les anciens ateliers municipaux. Des 
locaux que les services techniques se sont employés à 
préparer pour accueillir dès début avril les associations.

>> Les 2 associations d’anciens combattants (ANCGVM et 
FNACA) rejoindront la salle située rue Jean Moulin (ancien 
BIJ), à proximité du Super U, un lieu partagé aussi avec 
d’autres associations.

>> Dans la vieille halle, sur le haut de la rue commerçante 
Edmond Faulat, «L’Idée Créative» et «Mouvement Vie 
Libre» viendront s’installer, impliquant le déplacement 
des cours de langue de l’AALC, vers le pôle Rosa Bonheur.

Cours de danse avec «Danse En Corps» et «Ongi Etorri».
Durant la période des travaux d’avril à septembre, vos 
cours de danse seront déplacés, avant de réintégrer la 
salle 1 du pôle Rosa Bonheur à compter de septembre.

Ongi Etorri - Cours de danse basque : L’association vous 
donne rendez-vous au complexe sportif Lachaze.

Danse en Corps : Vous pourrez retrouver toutes les disci-
plines de l’association sur le site de Saint Denis, rue Paulin 
de Nole. Les cours du lundi et mardi se dérouleront au 
Centre de Loisirs et ceux du jeudi et vendredi à l’ITEP Saint 
Denis.

N’hésitez pas à contacter les associations pour de plus 
amples renseignements.

Espace associatif,
les Associations déménagent.

La journée Portes Ouvertes de l’Espace Associatif en août 2014

Les cahiers des Actualités Am
barésiennes...

Pour tous renseignements, contactez le service VLA au 05 56 77 34 70

Don du sang, calendrier 2015
A compter du mois de mars, l’ Amicale pour le Don du Sang de la Presqu’île, vous donnera rendez-
vous tous les deux mois sur la place de la République. Installé devant le pôle culturel Ev@sion, le 
camion de l’Etablissement Français du Sang (EFS) vous accueillera aux dates suivantes.

Vendredi 27 mars 2015 de 16h30 à 19h30
Samedi 28 mars 2015 de 9h30 à 13h 

Vendredi 29 mai 2015 de 16h30 à 19h30
Samedi 30 mai 2015 de 9h30 à 13h

Vendredi 24 juillet 2015 de 16h30 à 19h30
Samedi 25 juillet 2015 de 9h30 à 13h

Vendredi 18 septembre 2015 de 16h30 à 19h30
Samedi 19 septembre  2015 de 9h30 à 13h

Vendredi 20 novembre 2015 de 16h30 à 19h30
Samedi 21 novembre 2015 de 9h30 à 13h

Renseignements : Amicale des donneurs de sang de la 
Presqu’île / Président : Didié Girou
Téléphone : 05 56 77 65 82
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du côté de la lgv
**
Le remontage de la façade de La Poste est terminé. 
Les aménagements paysagers seront finalisés au 
cours du deuxième trimestre.

La pose des écrans sera terminée sur toute la 
commune à la fin du deuxième trimestre.

A partir de début avril, la pose des clôtures de part 
et d’autre de la ligne sera effectuée.

A partir de mi-avril, la pose des écrans débutera 
le long de la rue de la Gorp et elle sera ouverte au 
cours du second trimestre.

Les aménagements paysagers au niveau du 
quartier des Erables seront réalisés au cours du 
second trimestre.

Contacts du médiateur lgv
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

Démarré au début du mois de décembre 2014, 
un chantier conséquent se terminait dans le 
courant du mois de mars.  Suite à de nombreuses 
casses sur la génératrice d’eaux usées créant 
des carences sur l’évacuation des fluides et des 
affaissements de chaussée, il a fallu procéder au 
renouvellement du réseau d’Eaux Usées de la rue 
du Parc des Sports et de la rue Marceau.

Quelques chiffres :

Total: 284m - Grès: 200m environ - dispositif par 
chemisage: 84m environ
A nécessité la pose de 12 regards et la reprise de 
19 branchements.

LGV... le telex...

=== Actus Travaux & Chantiers ===.

Reprise de l’ensemble des trottoirs en enrobés, des 
entrées, de quelques bordures abimées. Chantier 
de 2 mois environ terminé.

CHANTIER RUE DU PARC DES SPORTS

Fin novembre dernier, un des premiers train circulait sur la V2 déviée...

Afin de faciliter le stationnement en centre-ville, 
notamment les jours de marché, un marquage 
longitudinal a été réalisé par Bordeaux Métro-
pole, à la demande du Maire.

places de parking
supplémentaires rue Claude Taudin.

CHANTIER
RUE DES GEMEAUX - RUE DES SAGITTAIRES

éclairage public
Vous êtes témoin d'un dysfonctionnement de 
l'éclairage public ?

Contatez la société CITELUM :
0800 529 227 (numéro gratuit)
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Les Espaces Métiers Aquitaine !

La Région Aquitaine invente un nouvel outil pour 
l’emploi, en créant les Espaces Métiers Aquitaine 
(EMA), des sites qui fonctionnent en s’appuyant sur 
le partenariat des différents acteurs des questions 
d’emploi.

Un espace d’accès libre, anonyme,  gratuit et 
sans rendez-vous pour tous les publics, un lieu 
d’informations, de ressources et de conseils, que 
l’on soit salarié ou en recherche d’emploi et quel 
que soit son âge.

C’est dans les locaux de la Mission Locale de Cenon 
que ce nouveau dispositif s’est implanté en février 
dernier sur la Rive Droite.

Choisir un métier ou se former, rechercher un 
emploi, connaître ses droits ou créer son activité, 
il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour s’informer 
et prendre les devants.

Pour en connaître plus, rendez-vous à l’Espace 
Economie Emploi de la ville.

ou sur le site internet :
www.espaces-metiers-aquitaine.fr

En partenariat avec Le PLIE, Le Pôle Emploi, Haut 
de Garonne Développement, CIO, Cap Emploi... 

Mieux vaut une petite réparation 
qu-un grand gaspillage !
Son expérience d’électricien auto, ses formations par cor-
respondance en électronique et dépannage petit électro-
ménager, sa curiosité naturelle de bricoleur et son goût 
prononcé pour mettre les mains dans les entrailles élec-
triques du petit électroménager et du petit outillage, ont 
poussé Patrice Ferrier à lancer son activité de réparateur 
en septembre 2014.

« Mais je ne n’accepte que le petit outillage et petit  élec-
troménager !  Je ne prends ni  les  frigos, machines à  laver, 
sèches linge, etc.» Patrice insiste sur la précision.

Au cœur de son atelier qu’il s’est installé au fond de son 
jardin du 39 rue de la Mouline, l’autodidacte, ancien ambu-
lancier et aujourd’hui agent du Conseil Régional, a décidé 
de joindre l’utile à (son) agréable.

« Cette activité est à la fois un complément de revenus et 
une manière d’apporter ma pierre à  la préservation de  la 
planète, en réduisant les déchets...»
Patrice propose une politique de petits prix (10€ lors du 
dépôt de l’appareil pour chercher la panne, puis 25€ de 
l’heure pour la main d’œuvre) il se déplace également pour 
les personnes âgées et/ou handicapées, ou qui n’ont sim-
plement pas de moyen de locomotion, pour récupérer leur 
appareil en panne.

Alors si demain, votre perceuse, micro-onde, scie sauteuse, 
aspirateur ou même robot de cuisine semble vous lâcher et 
que vous êtes prêts à le remplacer, demandez l’avis de Pa-
trice, il peut sûrement vous permettre une belle économie, 
tout en faisant un geste pour la lutte contre le gaspillage. 
Plutôt utile et malin.

Atelier ouvert du lundi au samedi - 17h00-19h00
Joignable toute la journée pour rendez-vous.

patrice ferrier - 39 Rue de la Mouline 
33440 AMBARÈS & LAGRAVE
Tél. - 06.80.84.51.42 
Adresse email -  ferrier33440-aol.com

Espace Economie Emploi

l’Espace Economie Emploi et l’INSUP Hauts de Garonne 
vous convient au vernissage de la session 2014-2015 
qui se déroulera le 5 mai prochain à partir de 17h, au 
Rocher de Palmer à Cenon. Parmi les 17 stagiaires qui 
ont mêlé créations artistiques et orientation profession-
nelle, 4 ambarésiens ont pu suivre ce cursus.

proccrea 2015
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Pouvez-vous nous rappeler le contexte fi-
nancier actuel et son impact sur la politique 
municipale ?

Pour Ambarès et Lagrave, la baisse des dotations d’État 
aux collectivités correspond à une perte d’1 million 
d’euros en cumulé jusqu’en 2017. Par ailleurs, Ambarès 
et Lagrave est sortie des dispositifs liés à la politique de la 
ville et, à ce titre, ne recevra plus de financements pour 
des quartiers désormais considérés par l’État comme ne 
faisant plus partie de la géographie prioritaire. Pourtant 
des difficultés persistent. C’est une très mauvaise nou-
velle pour notre ville, qui perd des aides importantes qui 
bénéficiaient aux habitants.

Dans ces conditions, quelles sont les pers-
pectives dans les 5 ans à venir ?

Nous avons un projet pour la ville ; nous continuerons à 
nous appuyer sur lui en tenant compte des nouvelles don-
nées financières et des contraintes qu’elles imposent.

Nous devons faire des choix, nous concentrer sur nos 
compétences régaliennes (l’éducation) ou des options 
politiques volontaristes (le social). Ces deux domaines 
sont pour moi prioritaires et le resteront jusqu’à la fin du 
mandat, dans un esprit général de proximité et de com-
munication ouverte avec les citoyens.

Avec mon équipe, nous avons fait le choix de sanctuari-
ser le secteur scolaire. J’ai demandé à Nordine Guendez, 
adjoint chargé de l’éducation, d’oeuvrer dans le sens des 
engagements que nous avons pris pour ce mandat. Parce 
que l’école est un élément essentiel de la démocratie 
et des apprentissages. C’est le lieu de la découverte, de 
la mixité, de la compréhension des autres et du monde. 
Pour 2015, alors que tous les autres postes budgétaires 
ont dû être réduits, l’enveloppe financière dédiée aux 
écoles est protégée.

C’est le signe d’un engagement fort pour l’éducation.

« L’Education et le social,
nos priorités d’aujourd’hui et demain. »

Les restrictions budgétaires imposées par l’État aux collectivités 
locales depuis un an contraignent les villes à négocier des virages 
un peu serrés et elles doivent prendre des décisions fortes. À 
Ambarès et Lagrave, l’équipe municipale menée par Michel 
Héritié a choisi de privilégier l’éducation.

Ce secteur, comme celui de l’action sociale, sera « sanctuarisé » 
dans les prochaines années du mandat municipal. Les projets, 
les moyens humains, les investissements financiers demeureront 
prioritaires. Une attention particulière sera portée par la Ville à 
l’école, aux écoles. « Plus que jamais, le rôle des politiques est de 
privilégier ce secteur, socle des valeurs républicaines en lesquelles 
nous croyons, » affirme Michel Héritié.

grand Dossier

L’éducation comme le social, au coeur de l’action municipale...

Entretien avec Michel Héritié,
Maire d’Ambarès et Lagrave
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Qu’adviendra-t-il des autres 
domaines dans lesquels 
s’exerce l’action municipale ?

Les autres secteurs ne sont pas 
oubliés, malgré la rigueur budgétaire 
que nous sommes contraints 
d’appliquer. Je demeure convaincu de 
l’importance du maillage des projets, 
de la continuité des actions pour 
la cohésion du territoire et l’avenir 
de la ville. Le sport, la culture, la vie 
associative, la jeunesse... contribuent 
de façon collective et « co-éducative » 
au développement du territoire.

En matière d’affectation 
des élèves dans les écoles, 
quelles sont aujourd’hui les 
contraintes auxquelles est 
confrontée la Ville ?

L’Éducation Nationale a augmenté 
le nombre d’enfants par classe  
(certaines accueillent plus de 30 

élèves) et, par ailleurs, le territoire 
connaît de forts mouvements de 
population, dûs entre autre aux 
arrivées de nouveaux habitants. 
Chaque année, pour éviter les 
fermetures et les classes surchargées, 
le service Education de la mairie doit 
revoir et adapter le plus subtilement 
possible la carte scolaire. C’est un 
exercice complexe, rigoureusement 
encadré par la loi. À partir de 2015, les 
familles sauront dans quelles écoles 
seront scolarisés leurs enfants, de 
la maternelle au CM2. Une visibilité 
impossible aujourd’hui avec une carte 
scolaire en mouvement permanent. 
Nous mettons tout en œuvre pour la 
stabiliser.

Par quels moyens ?

L’anticipation des besoins est 
primordiale. Depuis trois ans, la 
Ville a mis en place un observatoire 
des programmes de constructions 
de logements collectifs, qui 

permet une analyse prospective 
des implantations de nouvelles 
familles. Ainsi, pour anticiper chaque 
rentrée, nous évaluons les effectifs 
potentiels de chaque secteur et 
mesurons l’évolution à apporter à 
la carte scolaire. La difficulté est de 
déterminer l’âge des enfants, seul 
élément impossible à anticiper. C’est 
pourquoi nous avons débuté les 
inscriptions plus tôt cette année, et 
que nous nous dirigeons vers des 
écoles «modulables» comme Rosa 
Bonheur dans le bourg.

Hélas, le comptage de l’Inspection 
académique ne repose que sur 
les inscriptions. Pour la rentrée 
prochaine cependant, les prévisions 
de l’Éducation Nationale et les 
nôtres sont les mêmes et prévoient 
l’ouverture de six classes dans 
l’ensemble de la commune, dont la 
majeure partie sera absorbée par 
l’école Rosa Bonheur. 

-- Nous devons 
sanctuariser l’école.
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Une école à Saint-Denis
et une extension à Bel Air.
La mairie l’avait anticipé dès la construction des bâtiments 
modulaires de l’ALSH en 2012 : une école devrait ouvrir à 
Saint-Denis à la rentrée 2016.
Trois de ces pièces devraient donc devenir des salles de 
classe après quelques adaptations. La salle de restaura-
tion servira au centre de loisirs et à l’école. Le parking 
et les accès seront réaménagés et une cour de récréa-
tion goudronnée créée. Une ouverture donc de trois ou 
quatre classes dans un premier temps, puis l’école pourra 
s’étendre sur le site par étapes, afin de répondre aux ef-
fectifs jusqu’en 2020.

L’ école élémentaire Bel Air est concernée par une exten-
sion, qui se matérialisera par la création de deux classes 
supplémentaires.

Car là aussi dès la construction, la taille prévue des es-
paces communs était dimensionnée pour accueillir un 
projet d’extension.

L’évolution 
démogra-
phique et les 
constructions 
de logement, 
comment anti-
cipez vous ces 
mouvements ?

Après le développe-
ment nécessaire et 
maîtrisé de ces der-
nières années, nous 
avons pratiquement 
atteint notre objec-
tif de 20% de loge-

ments sociaux fixé lors du mandat précédent.

Nous atteindrons les 25 % imposés par la loi de so-
lidarité et de renouvellement urbain (SRU), mais 
progressivement et plus tranquillement. Nous sou-
haitons maintenant stabiliser et  maintenir le cadre 
de vie que nous connaissons aujourd’hui, avec ses 
espaces naturels préservés et ses bulles de verdure. 
Nous voulons tous bien vivre ensemble dans une ville 
à taille humaine.

C’est pourquoi j’ai pris la décision de geler tout nou-
veau programme immobilier d’ici à 2020, sauf ceux 
en cours. Par ailleurs, désormais, pour toute nouvelle 
opération de logement, nous obligeons le bailleur 
à contribuer à la dotation du site en équipements 
(places de crèches, écoles, voirie, réseaux etc) dans 
le cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP), l’un des 
premiers de la métropole.

Une nouvelle fois, Ambarès-et-Lagrave est pilote 
dans un dispositif innovant et pertinent pour la ville 
et ses habitants.

Rosa Bonheur,
de la maternelle au CM2.
C’est la première école « modulable » d’Ambarès. 
L’école primaire Rosa Bonheur qui accueille au-
jourd’hui des élèves de la maternelle au CP, verra 
ses effectifs augmenter considérablement à la ren-
trée.

Quatre classes ouvriront en septembre. L’école 
pouvant évoluer au fil des ans, les fratries pourront 
y effectuer un cycle complet, de la maternelle au 
CM2. Pas question de pousser les murs : la mairie 
récupère les salles de l’espace associatif (voir page 
11). En attendant la rénovation, des travaux de re-
mise aux normes permettront d’accueillir des salles 
et des sanitaires adaptés aux plus petits, une salle 
de motricité et un dortoir, ainsi qu’une première : 
un self commun accueillant d’un côté les mater-
nelles, de l’autre les élémentaires.

crédit Agnès Marcelly
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grand Dossier

Ambarès 2030, c’est déjà demain...
Quel sera le visage d’Ambarès et 
Lagrave en 2030 ? Quels seront 
les besoins en équipements, en 
infrastructures ? Les dispositions 
financières à prendre ?...

Pour en avoir un aperçu, la Ville 
a lancé une étude dans le cadre 
du contrat de co-développe-
ment signé avec la Métropole. 
Le cahier des charges, établi en 
2014, va permettre à l’agence 

d’urbanisme de la Métropole 
et à un cabinet extérieur, char-
gés de l’expertise, de former des 
préconisations.

Des prescriptions sur lesquelles 
l’équipe municipale et les ser-
vices s’appuieront afin de se pro-
jeter dans l’avenir et anticiper 
au plus près les opportunités à 
saisir et les décisions à prendre 
pour la commune.

Quid des dérogations ?
Les dérogations scolaires relèvent de critères préa-
lablement établis, qui font l’objet de délibérations 
avant l’été au sein de la Commission Education Jeu-
nesse.

Les critères fixés lors du Conseil Municipal du 14 
Mai 2012 sont les suivants :

- Rassemblement de fratries
- Lieu de travail des parents résidant dans la com-
mune
- Proximité de la garderie ou de la nourrice
- Contexte social particulier.

Nordine Guendez adjoint au maire chargé de 
l’Education Jeunesse. « Nous travaillons pour que 
demain, nous puissions baser nos critères sur une 
logique de cohésion territoriale d’affectation des 
élèves. »

Service Education-Jeunesse,
pratique !

Restauration, transport scolaire,

quand faut-il s’inscrire ?
Inscriptions restauration scolaire & transport scolaire :
Du 11 mai au 19 juin 2015.

(après cette date, les inscriptions seront honorées en fonction 
des places disponibles)

Pour une 1ère inscription : auprès du service éducation/ jeu-
nesse aux heures d’ouverture de la mairie

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

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

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

contacts-renseigements
service education - jeunesse - 05 56 77 34 60

Inscriptions scolaires 2015-2016 :
Pour les enfants nés en 2012 qui entrent en petite section de maternelle et ceux nés en 2009 qui entrent en CP et qui ne sont 
pas encore inscrits, merci de vous rapprocher dans les meilleurs délais du service Education/Jeunesse.



Printemps --- avril-juin 2015 --- num.7118

Le dispositif Scènes Croisées s’inscrit en parallèle de ce 
fourmillement d’expériences. Il s’adresse aux groupes de 
musique (tous styles confondus) qui ont un répertoire de 
compositions et cherchent à faire vivre leur projet musi-
cal. Bien plus qu’un « simple » tremplin, les Scènes Croi-
sées sont une véritable « boite à outils » pleine de res-
sources et un véritable programme d’accompagnement  
pour les musiciens élaboré conjointement par l’Iddac, la 
Rock School Barbey et les communes participantes. Au 
menu durant plusieurs mois, des ateliers et de multiples 
rencontres avec des professionnels du secteur musical au-
tour de la communication, la gestion du son, la recherche 
efficace de concerts, etc.

Les Scènes Croisées d’Ambarès et Lagrave ont, bien sûr, 
leur spécificité. Tout d’abord une teinte « images et vi-
déos » avec des teasers vidéo de présentation conçus 
avec chaque groupe et un atelier scénographie numé-

rique permettant de découvrir des outils numériques res-
sources pour une nouvelle mise en scène. A cela s’ajoute 
un volet « radio et communication », rendu possible grâce 
au partenariat avec O2 Radio, avec la diffusion en direct 
du Pôle Culturel Ev@sion de deux émissions dédiées aux 
groupes sélectionnés.

Conséquence : le soir du « jour J », c’est une ambiance 
différente d’un concert de rock « classique ». Le public 
est assis, en position d’écoute. Sur scène le spectacle est 
également visuel avec des écrans retransmettant avec dif-
férentes prises de vue les performances « live » et une 
régie vidéo dans les coulisses pour des interviews « sortie 
de scène » retransmises sur grand écran. Une ambiance 
façon « Taratata », émission musicale culte des années 90, 
qui mélange prestations « live », interviews et bonne hu-
meur. Une touche personnelle et piquante est apportée 
par un maître de cérémonie chargé de rythmer la soirée. 
L’acteur-humouriste Hassan, le rockeur helvète Fox Kijan-
goo ou plus récemment Jennifer Galap (TV7 et l’émission 
Deficlip) ont œuvré dans les précédentes éditions. 

De l’avis de tous, une manière originale et ludique de dé-
couvrir les groupes et un concert vraiment pas comme les 
autres.

tremplin rock scènes croisées -13

contacts-renseigements
Tarif : 5€/ Concert

pôle culturel ev@sion : 05 56 77 36 26

tremplin rock scènes croisées -13
SAM. 16 MAI - 20H30 - POLE CULTUREL EVASION

Une guitare prêtée, quelques accords appris « à la volée », les studios de répétition, les concerts dans les bars pour se 
faire connaître, les histoires de groupes se ressemblent parfois, entre passion et véritable jeu de piste.
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Chronic-s- - Cie Hors Série
danse
Ven. 10 Avril 2015 à 20H30
Tarifs  6€ / 12€
placement libre -réservations conseillées-

- L- Ô à la bouche -

Pour la première fois, la bibliothèque Fran-
çois Mitterrand vous propose un spectacle 
qui s’articule autour de la préparation d’une 
recette de cuisine.

Dans un décor d’intérieur reconstitué dans 
le parc Charron, une délicieuse omelette 
aux petits légumes et épices est concoc-
tée devant le public. La mise en scène et 
sa cuisson donnent le ton, les variations de 
tempo. Tout en épluchant, touillant, goû-
tant, les artistes musiciens/conteurs  (Fran-
cis Passicos et Laura Truant ) dialoguent, 
chantent et racontent l’origine des saveurs 
au travers de 7 contes du monde. Les crépi-

tements de la cuisson des ingrédients dans 
la poêle se mêlent au rythme des voix et 
des instruments de musique : Sitar Indien, 
Clarinette, Flûtes, Accordéon diatonique…  
Les petits bruits de cuisine sonorisés, les 
parfums et les odeurs éveillent les sens et 
donnent « l’Ô à la bouche »!

Alors laissez vous titiller les papilles par ces 
histoires de croque en bouche !

Avec Laura Truant et Francis Passicos.
En partenariat avec le SIVOC.

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

Spectacle musical et contes culinaires autour des saveurs du monde
Sam. 6 juin 2015, à 11h
dans le parc Charron, derrière la bibliothèque, tout public, à partir de 5 ans.

La fête de la musique et le début de l’été, tombent 
un dimanche. Ce 21 juin 2015, impossible de ne 
pas profiter de l’occasion pour convier les habi-
tants à prendre le temps d’un pic-nic. Le choix 
s’est porté sur une journée de plein-air dans un 
endroit reposant : le parc Charron. 

Au menu, de petites formes musicales, des ren-
contres, mettre en valeur quelques instruments 
peu connus autant que proposer des perfor-
mances autour de la voix. On y dansera aussi 
comme depuis plusieurs années à Ambarès et 
Lagrave. Chacun apporte son repas, la guinguette 
ouvre à 11H et ferme à 17H.

Un dimanche à la campagne !

Monique Thomas Quartet
Concert club Ev-sion -Gospel-
Ven. 17 Avril 2015 à 20H30 

- AGENDA - TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
EVASION.VILLE-AMBARESETLAGRAVE.FR
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Dans le nom même qui fut choisi, le ton est donné. Pas mal de bonne humeur, de l’humour et le sens inné de la convi-
vialité. La référence absolument pas cachée au groupe toulousain «Gold» qui trustait les hits dans les années 80, fait 
sourire les plus de 30 ans et il semble que cela agisse comme un petit plus pour créer le contact. Voyez un peu, née le 6 
octobre dernier, l’association rassemble déjà près de 150 membres ! «Nous avons beaucoup fonctionné par le bouche 
à oreille, le porte à porte et nous avons reçu un accueil positif...»

Au départ, il s’agit pour ces nouveaux 
voisins du Domaine de l’Estey, de se 
rassembler afin de devenir un inter-
locuteur efficace, un lien avec les 
bailleurs ou la collectivité et autres 
institutions, pour tout ce qui a trait à 
la qualité de vie du nouveau quartier.

Défendre et préserver les droits et 
intérêts des riverains, favoriser la 
mixité des diversités sociales et cultu-
relles, les échanges intergénération-
nels entre les habitants, les manifes-
tations festives et culturelles...

Accompagnée par les services Vie 
Locale et Associative, Politique de la 
ville et par le CSC Danielle Mitterrand, 
«L’Estey nous Rêver» faisait ses pre-
miers pas festifs le 20 décembre der-
nier en célébrant dans une parade 
déambulatoire au coeur du quartier, 
la venue du Père Noël, un événement 
fédérateur qui en appelle d’autres. 

«Nous  souhaitons  organiser  un  évé-
nement par saison. Au printemps, 
on envisage de se rassembler pour 
la  fête  des  voisins  en  organisant  un 
grand  repas...  Nous  impliquer  dans 
le tissu associatif et dans la vie de la 
ville est une évidence pour nous. Nous 
sommes  ravis de participer à  la pro-
chaine Nuit des Assos et les réunions 

préparatoires nous ont permis de 
créer  de  nouveaux  contacts  avec  les 
assos ambarésiennes...»

Une motivation qui fédère les 
membres du bureau, un espace ci-
toyen où l’échange et le partage pri-
ment.

«Notre quartier est agréable et sym-
pathique, nous souhaitons contribuer 
à  son  développement...  Nous  ren-
controns  tous  les  partenaires  et  nos 
échanges  autour  de  la  création d’un 
espace dédié aux enfants au coeur du 
quartier, est un projet qui nous tient 
à coeur...»

Pour tout connaître des actualités 
et des projets de l’association, lais-
sez (ou plutôt l’Estey) vous tenter et 
venez partager avec eux ce souffle 
de bonne humeur rafraichissant. A 
découvrir également à la prochaine 
Nuit des Assos.

Les projets fleurissent et le 
réseau se tisse progressivement.

Association L-Estey nous Rêver,
Une dynamique citoyenne de proximité !

contacts -
Association des riverains du quartier 
l’Estey-nous rêver

Président(e) : Reynald CREVEL 
Téléphone : 06.48.85.17.84
M. FOLTS Lesly : Secrétaire : 
09.73.50.73.04  
Mme LEROY-GODET Natacha : Tréso-
rière : 06.12.33.40.32

Facebook : l’estey nous rever 
Courriel : reynald.cre@hotmail.fr 
Site Internet : www.lesteynousrever.fr

La piste aux Associations

grand repas de quartier du domaine de l-estey
samedi 6 juin 2015
A partir de 18h
renseignements auprès de l-association.
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Information aux associations. 
Préparation du prochain Guide des Assos.
Le service Vie Locale et Associative invite les associa-
tions ambarésiennes à lui communiquer avant le 20 
septembre 2015 une fiche d’identité type de leur as-
sociation mise à jour, devant comporter les contacts 
nécessaires, ainsi qu’un texte court descriptif de leur 
association (Maximum 500 signes espaces compris).
Ces informations sont indispensables pour apparaître 
dans le prochain guide des assos et de la ville qui sera 
édité en fin d’année.

Le CAJ fait son cinéma !
ven. 3 avril 19h
En partenariat avec la ville, le 
Comité Ambarésien du Jume-
lage propose une soirée cinéma 
au pôle culturel Ev@sion. Ren-
dez vous le 3 avril à 19H pour la 
diffusion de «Cheval de guerre», 
un film faisant écho à la célébra-
tion récente du Centenaire 14-18 
au coeur du comté de Wiltshire, 
berceau même de Midsomer Norton, notre jumelle 
anglaise.

Ou comment, à travers le cinéma, évoquer la culture de 
nos villes jumelles, Midsomer Norton et Kelheim...

«Cheval de Guerre». De Steven Spielberg 2012 
(2h27min)   Drame , Historique , à partir de 10 ans.

«  De  la  magnifique  campagne  anglaise  aux  contrées 
d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mon-
diale,  «Cheval  de  guerre»  raconte  l’amitié  exception-
nelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il 
a dressé, Joey. Séparés aux premières heures du conflit, 
l’histoire  suit  l’extraordinaire  périple  du  cheval  alors 
que de son côté Albert va tout  faire pour  le retrouver. 
Joey, animal hors du commun, va changer la vie de tous 
ceux dont il croisera la route : soldats de la cavalerie bri-
tannique, combattants allemands, et même un fermier 
français et sa petite-fille…»

Contacts comité ambarésien du jumelage -
06 33 16 06 71 ou 05 56 38 92 26.
5€-entrée.

-La Nuit des Assos-
passe au BIO !

Cette année, la ville, les associations et les bénévoles ont 
voulu apporter une dimension Eco Responsable à cette 3° 
Nuit des Assos. Une inspiration née lors d’une «Rencontre 
d’informations des Associations» de l’automne dernier,  
un rendez-vous trimestriel proposé par le service Vie 
Locale et Associative, où la thématique du développement 
durable était à l’honneur.

La démarche se veut volontairement citoyenne et reste 
dans une approche ludique du sujet, avec un accent mis 
sur la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage, la 
réduction des déchets et tous ces gestes et conseils utiles, 
qui peuvent faire de vous un citoyen éco-responsable. 
D’ailleurs vous êtes invités à venir avec vos couverts 
et votre vaisselle, les assiettes, verres et couverts en 
plastique ayant été désignés «non-grata» !

Ce fil rouge vous guidera à travers le programme de la 
soirée, qui alternera entre  prestations et initiations, où la 
thématique se déclinera selon divers ateliers, portant haut 
encore une fois les valeurs de partage et de convivialité, 
qui sont l’ADN même de cette manifestation.

Rendez-vous le vendredi 3 juillet à partir de 18H à la salle 
des Associations, pour une nuit éco citoyenne et festive !

contacts-renseigements
service vie locale et associative
Tél - 05.56.77.34.70

- AGENDA - BRÈVES -

Nuit des Assos 2014

vendredi 3 juillet  - Salle des associations - rv 18H

Promenade découverte annuelle au Petit 
Marais
organisée par Les Amis des Marais de Montferrand

Venez découvrir un territoire unique, un joyau estam-
pillé «Natura 2000».

Rendez-vous le Dimanche 12 Avril à partir de 8H, 
au Fronton du Chemin de la Vie, puis direction la 
stèle R.Beauvais au Petit Marais.
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- AGENDA - BRÈVES -

Les 10 kms du plan d-eau de la blanche
sam. 25 avril - RV 17H
La Section Sport Endurance Ambarès organise le samedi 25 Avril 
2015 à 17 heures  avec le soutien de l’Association Sportive Am-
barésienne, de la municipalité et de ses partenaires, sa course 
des 10km du plan d’eau.
Circuit très agréable, notamment autour du plan d’eau de la 
Blanche pour terminer sur la piste d athlétisme du complexe 
sportif de Lachaze. 
De cadets à vétérans, licenciés ou non mais impérativement 
munis d’un certificat médical autorisant la pratique de la course 
à pied, elle est ouverte et accessible à tous.
Récompense à tous les participants, récompense particulière 
au 1er Ambarésien ainsi qu’à l’association Ambarésienne la plus 
représentée.

Renseignements sur l’épreuve au 06 01 91 26 92 ou sur le site 
de la section http://ambares-endurance.eklablog.com/

mARIE jOSée lapeyronnie,
prend  sa retraite.
Secrétaire de l’ASA Omnisports depuis 1990, Marie Josée in-
carna à merveille la voix et le sourire de l’accueil du complexe 
sportif de Lachaze.

Le 11 février dernier, elle recevait amis, sportifs, bénévoles et 
personnalités politiques pour lever le verre à cette « nouvelle 
carrière » de jeune retraitée qui lui tend les bras.

Sports

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

Du 20 au 24 avril > Spécial Sports de Pleine Nature. 
L’ASA organise cette année un stage sportif à domi-
nante sport de pleine nature !

Au programme, run and bike, course d’orientation, 
Flou Flou (Tir à l’arc), Ultimate… En point d’orgue de 
cette semaine, un rassemblement avec une vingtaine 
de communes autour d’un Raid sportif sur un espace 
naturel. Vacances sportives ouvertes aux enfants nés 
de 2001 à 2006.

Sur la ligne de départ en 2014...

Dim. 3 Mai  > GRAND TOURNOI SUR HERBE DE VOLLEY BALL 
AU STADE LACHAZE
70 équipes tous niveaux confondus sont attendues sur le 
grand rendez-vous annnuel de l’ASA Volley Ball, du niveau loi-
sirs, départemental, régional et national.
Renseignements au : 06 24 86 92 57

Plongée sous marine >
La section Plongée sous-marine de l’ASA, vous attend nom-
breux et ce dès aujourd’hui et vous invite à venir vous essayer 
à la discipline.
«Des formations sont disponibles (Niveau 1 et 2), il n’est pas 
nécessaire d’attendre la rentrée de septembre...» précise Her-
vé Cardonat, le président de la section.

Renseignements : cardona.herve@free.fr
06 08 31 36 64

asambares.free.fr/s_plongee.html

Jeudi 23 Avril de 9H à 17H 
Tournoi de Foot - Complexe sportif Lachaze
organisée par le CSC Danielle Mitterrand
Renseignements 05 56 77 62 64
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Centre socioculturel  Danielle Mitterrand

La question de la parentalité est au coeur du projet social 
du centre socioculturel Danielle Mitterrand. Depuis de nom-
breuses années, l’équipe mène et conduit sur le terrain, de 
nombreuses actions à destination des Ambarésiens, qui 
visent à accompagner et à proposer des espaces de paroles 
et d’échanges pour aider celles et ceux qui en ressentent le 
besoin.

«  Nous  constatons  parfois,  à  travers  nos  actions  (ateliers 
parents  enfants,  accompagnement  à  la  scolarité,    sorties, 
séjours…) et à travers les entretiens individuels menés par la 
conseillère en économie sociale familiale, que certains parents 
peinent  à  trouver  la  sérénité  en  famille  en  raisons  de  leurs 
problématiques personnelles,  souvent  liées à des vécus dou-
loureux. Ces difficultés nécessiteraient l’intervention de profes-
sionnels spécialistes qui pourraient les aider à dépasser leurs 
points de blocage.  Toutefois, notre  rôle, qui  consiste notam-
ment à (ré) orienter les personnes vers d’autres compétences 
reste limité en raison de délais d’attente trop importants. Par 
ailleurs,  franchir  la porte d’un thérapeute, n’est pas toujours 
évident... »

Ce constat a amené Carole et Catherine, les référentes, à pro-
poser un espace de médiation temporaire pour un accompa-
gnement plus pertinent et réactif des familles en difficulté de 
manière collective et/ou individuelle. Ateliers sophrologie, 
équithérapie, groupes de parole en présence d’une psycho-

logue ou d’une conseillère conjugale ou encore théâtre forum, 
constitueront des approches variées pour répondre aux at-
tentes mais aussi aux appréhensions de chacun, pour faciliter 
les premiers pas vers un mieux être en famille.

Le projet du CSC Danielle Mitterrand a obtenu le soutien de la 
Fondation de France et bénéficiera donc de moyens financiers 
supplémentaires qui permettront à l’équipe d’accompagner 
plus efficacement les habitants. Une excellente nouvelle qui 
vient récompenser le travail de fourmi du CSC sur le terrain 
ambarésien, où l’équipe poursuit au quotidien sa mission de 
facilitateur de vie.

Ateliers Parentalité - De l-équilibre parental à 
l-équilibre familial.

Ludothèque - les dés ont changé !

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

crédit : CSC Danielle Mitterrand

CENTRE
SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand

En septembre 2014, Vanessa Laborde suc-
cédait à Sebastien Gouriou en tant que 
responsable de la Ludothèque  au coeur 
de la résidence Charles De Gaulle. L’occa-
sion de faire un point sur l’actualité de ce 
temple du jeu.

Pour commencer il y a du nouveau concer-
nant les créneaux d’ouverture, puisqu’ 
aujourd’hui, vous pouvez venir le vendredi 
soir entre 16h30 et 18h30 et tous les pre-

miers samedis du mois entre 10h et 12h.
«   Nous  avons  adapté  nos  horaires  aussi 
en fonction de la réforme scolaire et de la 
classe du mercredi matin, afin de répondre 
au mieux aux attentes des parents... »
Dans l’agenda, de nouvelles idées égale-
ment. Une soirée Jeux/mois consacrée 
à un thème précis, un atelier création 
de jeux un mercredi/mois, un tournoi de 
scrabble pour les adultes dans les starting 
blocks !

Accueil des enfants, des familles ou même 
des adultes, on cultive aussi l’intergéné-
rationnel. «  Nous  avons  un  partenariat 
avec  l’EHPAD Louise Michel qui  vient une 
fois par mois et nous souhaitons justement 
développer ce type d’actions... »
Et c’est là qu’intervient Lydie, jeune amba-
résienne de 19 ans, qui effectue un service 

civique* au sein de la ludothèque. Béné-
vole depuis plusieurs années dans nombre 
d’actions du CSC, elle a franchi le pas pro-
fessionnel avec une mission passionante, 
celle justement de développer de nou-
veaux contacts à l’extérieur, comme avec 
la RPA du Moulin, l’ITEP Saint Denis ou 
l’institut Peyrelongue. «  Je dois également 
avant  la  fin  de mon  service  civique  réali-
ser un jeu sur le thème de la citoyenneté, 
c’est  un  projet  qui  me  plaît  beaucoup  et 
Vanessa m’accompagne au quotidien, tout 
en me laisant prendre de l’autonomie, c’est 
une expérience vraiment positive... »

* Plus d’infos sur le service civique page suivante

Quelques chiffres : 44 adhésions dont 22 
familles, 5 structures, 12 assistantes Ma-
ternelles, soit 164 utilisateurs.
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Quand on parle du Tremplin Rock à Ambarès, on parle force-
ment un peu d’O2 Radio et donc de Joël Guttmann, protago-
niste incontournable de l’aventure des Scènes Croisées amba-
résiennes.

Responsable de la programmation musicale et du journal 
d’information quotidien chez O2 (du lundi au vendredi), 
l’homme au micro engagé et à la guitare habile est tombé 
dans la marmite du Rock très jeune. Aujourd’hui il continue 
à la faire bouillonner au quotidien, sur les ondes associatives 
de la radio des Hauts de Garonne. A l’aube du 13° Tremplin 
Ambarésien, le 16 mai prochain au Pôle Ev@sion. Entretien 
avec un  passionné, quelques souvenirs et une foi inébran-
lable ! …Rock is not dead !

« Début des années 2000, le premier tremplin est né des bons 
échanges entre les animateurs de la radio et les services jeu-
nesse et culturel de la ville qui a cru au projet. Avant que le 
pôle Ev@sion d’aujourd’hui n’existe,  le Tremplin se déroulait 
salle des associations à Saint Denis. C’est à  l’occasion d’une 
fête de la musique que l’idée a germé d’organiser un évène-
ment musical et s’est ensuite affinée en devenant un tremplin. 
J’en garde un souvenir formidable. Nous avions réalisé un gros 
travail de construction, avec les musiciens, associations et bé-
névoles, un mélange de citoyenneté formidable ! »

Et c’est bien là le rôle majeur d’O2 Radio. Être un relais d’infos, 
participer à la vie fourmillante du tissu associatif local, soute-
nir et accompagner les groupes en étant à leur contact, les ai-
der à trouver des dates de concert  et leur ouvrir les ondes ...

«  Nos émissions Les Acoustiques, permettent en amont aux 
groupes de se rencontrer et de se découvrir. C’est tout l’esprit 
du Tremplin, des styles différents se retrouvent et nous met-

tons tout en oeuvre pour créer un esprit d’échange et de soli-
darité. Il y a toujours eu de beaux échanges, et ça se traduit  
généralement  sur  scène  le  soir du Tremplin, où  il n’y a qu’à 
voir l’énergie et l’alchimie qui opèrent avec le public. »

Depuis 2009, c’est dans la salle du pôle Ev@sion que le Trem-
plin s’installe à chaque printemps, un tournant majeur dans 
l’aventure. En témoin privilégié et observateur affûté, Joël se 
réjouit de la qualité du travail mené avec toute l’équipe du 
service culturel.

« Avec un tel outil, le Tremplin a pris une nouvelle dimension. 
Le numérique,  le  travail  de  scénographie,  la  vidéo,  l’appari-
tion des  interviews  en plateau,  c’est  un plus  incontestable  ! 
Il y a toujours eu de bons musiciens, mais aujourd’hui ils ont 
la chance d’avoir accès à de nombreux ateliers, beaucoup de 
rencontres  professionnelles,  tout  cela  leur  permet  de mieux 
connaître  leur  environnement.  Mais  le  talent  seul  ne  suffit 
pas, l’attitude compte beaucoup et nous sommes attachés au 
partage et à la générosité ... »

Le  soir du 16 mai prochain, le responsable du jury prendra -t-
il le temps de se rappeler qu’en mai 1984, il était sur la scène 
du cinéma Evasion ambarésien, avec son groupe « Les sus-
pects » ?...
Peut -être que des anecdotes dans le studio ambarésien de 
Denis Barthe le batteur de Noir Désir lui remonteront ?... Une 
chose est sûre, l’enfant du Rock vibrera toujours !

Joël Guttmann, l’esprit Rock(ollectif).
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A ne pas manquer sur O2 Radio 91.3 FM !
« Les Acoustiques »

les mardis 21 et 28 avril en direct de 20h à 21h30

HAUTS DE RADIO   91.3 La radio des Hauts de Garonne
Domaine du Loret - 26, rue du Loret - 33150 CENON

Tél : 05.56.74.76.85 - joelo2radio@orange.fr
www.o2radio.net
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Qu’est-ce que le Service Civique ?
Une expérience utile aux autres et utile pour soi, un engage-
ment citoyen reconnu et valorisé. 
 
Le Service Civique c’est :
Un engagement volontaire au service de l’intérêt général 
Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans 
Sur une période de 6 à 12 mois, pour une mission d’au moins 
24 heures par semaine. 

Pour quoi faire ?
Le Service Civique permet d’accomplir des missions 
prioritaires au service de l’ensemble de la société : 
Culture et loisirs, développement international et 
action humanitaire, éducation pour tous, environ-
nement, interventions d’urgence en cas de crise, 
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. 
 
Vous pourrez par exemple :
sensibiliser des jeunes au respect de l’environnement, au tri 
des déchets, aux économies d’énergie ; 
aider à combattre l’illettrisme en accompagnant des jeunes 
dans des ateliers de lecture ; 
offrir aux personnes isolées une aide concrète dans leur vie 
quotidienne ; 
réaliser une mission à l’international avec une grande ONG ; 
sensibiliser des jeunes aux grands enjeux de santé en menant 
des actions d’information sur la sexualité, la prévention des 
MST, la contraception, les toxicomanies ; 
participer à de grands chantiers de restauration de sites his-
toriques ; aider à la reconstruction de sites endommagés par 
une catastrophe naturelle et accompagner les populations… 

Quelles sont les conditions ?
En tant que jeune volontaire, vous bénéficiez :
d’une indemnité mensuelle de 540 euros ; 
d’une couverture sociale complète : maladie, maternité, acci-
dent du travail, maladie professionnelle, famille ; l’ensemble 
de la période de Service Civique est validée pour votre re-
traite ; 
d’une reconnaissance de la mission accomplie dans votre 
parcours : dans le livret de compétence, le cursus universi-
taire, au travers de la validation des acquis de l’expérience. 

Auprès de qui ?
Le Service Civique peut être effectué auprès :
d’associations, d’ONG ; 
de collectivités territoriales ; 
d’établissements publics… 
En France ou à l’international 

Où trouver des offres ?
Toutes les offres de missions sont consultables en ligne sur :
http://service-civique.gouv.fr

Vous pouvez répondre aux offres de missions directement en 
ligne, poser vos questions sur le Service Civique et échanger 
avec des volontaires. 

ne zappez pas...« Jobs d’été »
en Aquitaine
Calendrier 2015 du réseau 
Information Jeunesse en Gironde.

Le 28 mars à Libourne
(organisé par les PIJ de 
Coutras et Guîtres et le BIJ 
de Libourne)
Contact : 05 57 74 06 52
bij-libourne@lacali.fr

Le 1er avril à Targon
Contact : BIJ Créon
Tél : 05 57 34 42 52
contact@lacabaneaprojets.fr

Le 2 avril à Bordeaux
Halle des Chartrons
place du marché des Chartrons
Contact : CIJA
Tél : 05 56 56 00 56
corinne.rousseau@cija.net
(organisé en partenariat avec Pôle Emploi, et la 
Mairie de Bordeaux)

Le 4 avril à Pugnac
Contact : PRIJ de Blaye
Tél : 05 57 42 95 45
contact@prij-blaye.com

Le 15 avril à Créon
Contact : BIJ Créon
Tél : 05 57 34 42 52
contact@lacabaneaprojets.fr

Le 15 avril au Bouscat
Contact : BIJ Le Bouscat
Tél : 05 56 43 98 08
bij@mairie-le-bouscat

�presso
- Ambarès & Lagrave  -

l'information
version jeunesse

Centre Socioculturel Danielle Mitterrand 

Le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand fait 
partie du réseau d'Information Jeunesse. Vous 
pouvez trouver des infos et des renseignements 
auprès de Kevin Armstrong.

contact CSC - 05 56 77 62 64

CENTRE SOCIOCULTUREL
Danielle Mitterrand
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::photorama::

Téléthon 2014 >>

Encore une belle mobilisation pour 
le Téléthon 2014 les 5 et 6 décembre 
derniers à Ambarès et Lagrave...

Bravo aux gentils organisateurs, aux 
associations, aux bénévoles, aux ar-
tistes et à vous tous...

Plus de 3800 € rassemblés en 2 jours !

<< Tour de CUB et Tour de danse

Toujours au service des enfants hospitalisés et au profit de l’asso-
ciation Aladin, La Diagonale des Rêves remettait le couvert le 3 jan-
vier 2015, en organisant  la 2° édition de cette grande course qui 
n’en est pas une.
Pour la cause, Danse en Corps se mobilisait également en organi-
sant une semaine après un «Tour de danse» qui a permis de ras-
sembler 443 € supplémentaires pour réaliser les rêves des enfants 
malades... Bravo à tous et surtout... Encore !

Marché de Noël >>

Les 13 et 14 décembre, l’association Artisanat Commerces Am-
barès & Lagrave proposait son 3ème marché de Noël, avec la par-
ticipation des Associations et de la ville.

Une 3° édition réussie qui a rassemblé un public nombreux.

<< Apéro danse Hip Hop et Chant

Le réseau SOLCIJE a embrasé le hall du pôle culturel Ev@sion le 12 
décembre dernier.

De la jeunesse, du talent, de la convivialité, un public conquis !
Prochain rendez-vous le 29 Mai à Lachaze.

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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Dorothy / Festival Pouce >>

Festival POUCE !
Dorothy / CIE Révolution.

Vendredi 30 janvier , le Pôle Culturel 
Ev@sion accueillait le festival danse 
jeune public.

Sur scène la danseuse Vanessa Petit 
interprétait un conte chorégraphié 
par Anthony Egea, autour de l’oeuvre 
du magicien d’OZ...

Un moment exceptionnel...

<< Journée Mondiale des Zones Humides 2015.

Du 2 au 7 février, la ville célébrait la Journée Mondiale des Zones 
Humides. Tout un programme ludique et pédagogique, dont la soi-
rée du lundi 2, consacrée à la projection du film documentaire « Le 
mouvement perpétuel des côtes : 6000 ans d’histoire des rivages 
aquitains »,  suivie d’un débat avec son coréalisateur, Jean-Pierre 
TASTET, professeur honoraire de géologie de l’Université de
Bordeaux, vice-président du Comité Aquitain de la Planète Terre.

Cérémonie des Voeux >>

Le 16 janvier, nous étions près de 500 à nous rassembler dans la 
salle Didier Lockwood du pôle culturel Ev@sion.

Une cérémonie en sobriété, placée sous le signe de l’hommage 
rendu aux victimes des attentats du début d’année.

<< Par ici la sortie !

Vendredi 13 Février, à l’école élémentaire Bel 
Air, l’orchestre batucada TUKAFAC et la Cie 
Hors Série proposaient aux enfants et aux pa-
rents un atelier hip-hop «monstre».

Une manière de célébrer le début des vacances 
d’hiver avec une énergie débordante, un ate-
lier qui entrait dans le cadre de la préparation 
du Carnaval des 2 Rives, résultat du partenariat 
entre le service culturel et le Rocher de Palmer. 
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Expression Politique

En janvier, nous fûmes tous CHARLIE. Et maintenant ? Et de-
main ?

La barbarie contre un journal et la liberté d’expression a tué 
des citoyens et des policiers, terrorisant la France entière par la 
violence et l’aveuglement des crimes perpétrés.

L’unité nationale du 11 janvier a montré l’attachement du 
peuple français aux valeurs fondatrices de notre République : 
Liberté, Egalité, Fraternité, celles qui rejettent les dérives inté-
gristes et les communautarismes qui s’appuient sur le désarroi 
et l’exclusion pour tisser leur toile.

Il est essentiel de conserver l’esprit et la dignité de cet immense 
élan citoyen et de développer tout ce qui permet de vivre en-
semble en donnant confiance aux hommes et aux femmes et 
aux jeunes de notre pays.

Nous devons trouver des réponses contre les obscurantismes et 
les préjugés : l’accès à l’éducation pour tous, une culture parta-
gée, le droit à l’emploi et à la formation, le droit à une vie digne. 

Seule cette mobilisation peut redonner confiance et espoir dans 
l’avenir afin que chacun trouve sa place juste dans la société.
Nous devons continuer à œuvrer  sur nos territoires, élus lo-
caux, agents, enseignants, bénévoles associatifs, citoyens, nous 
qui sommes au plus prés des habitants pour développer cette 
solidarité qui permet de réaliser des projets communs et de 
construire ensemble.

Souhaitons que l’esprit de Charlie perdure bien au-delà du 11 
janvier et de l’émotion spontanée  suscitée par les attentats ter-
roristes . Le combat quotidien  pour la laïcité ne se gagne pas en 
un jour...alors, continuons-le, chacun à la place où il se trouve et 
dans la fonction qui lui appartient.

Groupe majoritaire - Plus loin, avec vous

Notre groupe vous présente ses meilleurs vœux pour 2015. Sur 
le plan communal, la nouvelle année ne commence pas bien.

D’inquiétantes difficultés financières entraînent la fermeture de 
la piscine, de la cuisine centrale avec la perte d’emplois, l’aban-
don de la construction d’une maison pour l’accueil de la petite 
enfance...

En outre, il n’y a aucun projet de réfectoire pour l’école de la 
Gorp. Les quartiers Lagrave et la Blanche sont laissés à l’aban-

don. Il y a un manque d’anticipation pour les six classes man-
quantes...

Nous avons fait des propositions et restons dans le dialogue, 
comme ce fut le cas pour le projet de métropolisation. Être au 
service de tous, c’est pour cela que vous nous avez élus. Au 
groupe majoritaire d’être à l’écoute et ouvert aux demandes 
des élus et de la population.
Site internet : aelnotrepartipris.fr

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

Le service au nom du bien commun : Le conseil municipal n’est 
pas un théâtre, il devrait être le lieu d’une conscience plurielle 
constructive définissant  selon ses valeurs des priorités pour la 
commune.

Il ne suffit pas de crier ses convictions, il faut les vivre honora-
blement en paix sans ambition personnelle.

Retrouver la qualité de culture de vie de proximité bioclima-
tique en respectant l’écosystème permettant  des économies 
pour tous.

Se responsabiliser  face au réchauffement climatique est vital 
car la nature peut vivre sans l’homme mais sans elle on meurt. 
Ca devrait être la préoccupation principale.  S  Lartigue 

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès

Il y a un an, un grand nombre d’entre vous nous a fait confiance. 
Cette confiance s’intensifie. La présence, l’observation, l’écoute 
et la patience sont des marqueurs de sérieux, de bon sens pour 
proposer une gestion efficace.

Nous espérons que le chantier de la métropole ne deviendra 
pas une pompe aspirante d’impôts et d’autres taxes pour le 
bien des grandes agglomérations aux détriments des com-
munes voisines.
Jérémy HERNANDEZ

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Après la piscine, la fermeture de la cuisine centrale illustre tris-
tement le caractère hasardeux de la gestion de notre ville. Par 

son optimisation, l’outil existant pouvait satisfaire encore les 
besoins d’Ambarès.

Groupe opposition - gauche républicaine
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Agenda
2 ème trimestre 2015

Avril Mai Juin
30/3>25/4

1

4

5

7

9

10

10

11
 

12

12

13

17

18

18

20>24

20>21

20>30

26

3

4

7

8

10

10

13

13

15

17

27

29>30

29

31

6

6

6

6

6

6

8

8

10

10

11

12

13

14

18

19

20

21

26

26

27

Oh pop-up !
Bibliothèque Municipale

J’œufs de Pâques - Parc Kelheim 

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

Nouvel An khmer
Salle des Associations 

Cuisine mobile
Quartier des Erables. 

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

Soirée jeux - Ludothèque - 18H30 

Chronic(s)
Pôle Culturel Ev@sion - 20H30
Cie Hors Série

Randonnée Pédestre organisée par 
le Cercle Ambarésien

Vide Grenier
Place de la République
organisé par le C.S.C. D Mitterrand

Promenade-découverte annuelle 
au Petit Marais - organisée par Les 
Amis des Marais de Montferrand

Les Ateliers «10 doigts pour 
demain» - CSC Danielle Mitterrand
Fabrication d’un baume pour le 
corps à base de plantes.

Monique Thomas Quartet
Pôle Culturel Ev@sion - 20H30
Concert de Gospel

Monsieur Satie
Auditorium Lucien Rispal - 10H30
Conte théatralisé

Repas Dansant
Salle des Associations - 20H

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Préfabriqué à droite de la Mairie

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

Vacances de Pâques - Ludothèque
« Le tour du monde »

Vide Grenier
Complexe sportif Lachaze
organisé par l’A.S.A. Volley-Ball

Vide Grenier - Lachaze
organisé par l’A.S.A. Handball 

Cuisine mobile
Quartier Bel Air - 9H30

Concert du 8 Mai 1945 - Les Fré-
gates - Club Evasion - 20H30

Cérémonie du 8 mai
Armistice de la guerre1939/1945
9H45 - Place de la Victoire

Vide Grenier - Rue Edmond Faulat 
et Parc Charron - organisé par 
L’Association Pourquoi Pas Nous

APRES MIDI DANSANT - Salle des 
Associations - organisé par l’asso-
ciation FG Diffusion

Les ateliers créatifs
Ludothèque - 16H-18H

Le Papo’thé des parents
Ludothèque - Parents face à la 
maladie - 18H30-20H

Soirée jeux - Ludothèque - 18H30

Vide Grenier - Lachaze
organisé par l’A.S.A. Basket

Journée Nationale de la Résistance
- Mairie - Place de la Victoire

Collecte de sang
- Place de la République

Fête des voisins - résidence M DU-
RAS - organisée par le CSC Danielle 
Mitterrand et Gironde Habitat

Vide Grenier - Complexe sportif 
Lachaze - organisé par l’A.S.A. 
Natation

Lotos
Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Salle St Laurent à 20H30 : Sam. 4 
Ongi Etorri
Salle St Laurent à 20H30 : Sam.18 

Fête des Marais - Petit Marais - 
Stèle Beauvais - 9H

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

« L’Ô à la bouche » - Parc Charron
Spectacle musical et contes culi-
naires - 11H

Fête des voisins - Quartier de 
l’Estey - organisée par L’Association 
l’Estey-nous rêver - 18H

Repas Sportif - Salle des Associa-
tions - organisé par l’A.S.A. Rugby

Fête des Marais - Stèle Raymond 
Beauvais - organisée par Les Amis 
des Marais de Montferrand

Cuisine mobile - Ludothèque - 9H30

Hommage aux morts pour la France 
en Indochine - Mairie - Place de la 
Victoire

Les ateliers créatifs - Ludothèque
Création de jeux ou d’objets déco-
ratifs - 16H - 18H

Le Papo’thé des parents
Ludothèque - 18H30 - 20H

Thé Dansant - Salle des Asso-
ciations avec l’orchestre Thierry 
Coudret - 14H30

Soirée jeux - Ludothèque - 18H30

JPO Jardin des Erables & Fête de 
quartier - Résidence Les Erables

Vide Grenier - Lachaze - organisé 
par l’A.S.A. Sport Endurance

Commémoration Appel du Général 
De Gaulle - Mairie - Place de la 
Victoire - 17H30

Course cycliste nocturne - Avenue 
Léon Blum - 19H

Repas Dansant - Salle des Associa-
tions - organisé par l’ASA Judo - 19H

Fête de la musique - Parc Charron

Trophées de l’ASA
Salle des Associations - 19H

Fête de la Saint Jean - St C Beauvais 
- Organisé par le Comité des Fêtes 
du Chemin de la Vie -  20H

Gala de fin d’année - Lachaze
organisé par l’A.S.A. Gymnastique

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