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et industriels qui,
par la publicité qu’ils insèrent
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Ensuite, pour des raisons de santé publique et de
préservation de l’environnement, il n’est plus admis
d’utiliser les produits désherbants habituels à compter du 1er janvier 2017. Des techniques de substitution
existent (vapeur, brûlage, produits bio) mais elles
produisent des effets moins efficaces et d’une durée
très courte, si bien que notre commune est dans l’impossibilité de mobiliser en permanence ses agents sur
cette mission. L’entretien des trottoirs incombe donc
aux habitants, une initiative déjà en vigueur dans de
nombreuses communes pour les raisons précitées.

Chères Yvracaises, Chers Yvracais,
La fin des vacances estivales marque le retour des
activités qui annonce une nouvelle période et un
changement de rythme pour les familles.
La rentrée scolaire s’est déroulée comme tous les ans
dans une atmosphère d’excitation ou d’angoisse selon
les enfants. Certes la crainte de changer de classe et
de professeur est là mais au bout du compte le plaisir
de retrouver ses copines et copains et les bancs de
l’école est encore plus fort.
Quelques améliorations ont été apportées à la fin de
l’année scolaire pour faciliter l’accès aux deux écoles :
l’élargissement de l’entrée sur l’avenue de Blanzac
et l’agrandissement du parking de l’école maternelle
et il est également prévu quelques aménagements
supplémentaires afin de tenir compte des mesures de
sécurité demandées par les pouvoirs publics.
A ce titre, des consignes ont été données aux enseignants qui procéderont dans l’année à des exercices
dans le cadre du plan vigipirate en prévention des
risques dont personne ne peut écarter la menace.
Les mois qui viennent de s’écouler ont été également
marqués par l’interruption du ramassage des déchets
verts et de l’entretien des trottoirs de la commune.
Ces décisions ont été prises en tenant compte des
obligations de notre commune à l’égard du personnel
et de l’environnement. Or, la réglementation est de
plus en plus stricte sur ce plan.
S’agissant du ramassage des déchets verts, la commune n’est plus en mesure de maintenir cette mission
car le matériel utilisé ne répond plus aux normes
permettant de garantir la protection des agents. Cette
activité nécessite en effet des camions adaptés dont
l’acquisition ne peut être envisagée sur le plan financier, ce qui explique que les communes renoncent à la
mettre en place.

Je souhaite également évoquer les problèmes qui me
sont remontés par des habitants ne supportant plus
certaines nuisances qui se produisent sur la commune, notamment sur les plans de la sécurité (vitesse
excessive de certaines voitures) et de la tranquillité
publique (nuisances sonores).
Les pouvoirs de police dont je dispose en ma qualité de Maire me permettent d’intervenir dans ces
domaines, pour les réglementer ou proposer une
médiation lorsqu’il s’agit de conflits d’ordre privé.
Il apparaît toutefois que nombre de ces nuisances qui
sont portées à ma connaissance relèvent fondamentalement de comportements incivils, ou ne tenant pas
compte des efforts que chacun doit nécessairement
consentir pour vivre en société.
Il revient déjà à chacun de nous de vivre en bonne
intelligence avec son entourage direct dans une commune qui attire des familles venant chercher à Yvrac
un cadre apaisant, très agréable ainsi que des services
de qualité.
Il est primordial de conserver l’esprit de proximité et
de bonne entente qui est notre force et que les plus
anciens nous ont transmis. J’ai toute confiance dans
notre capacité à le faire pour que notre singularité,
celle d’un joli petit village bordant la métropole où il
fait bon vivre, soit durablement préservée.
Bien à vous,
Sincèrement.
Francis Dang

VIE MUNICIPALE
Traditionnel pique-nique à Valentin
Accompagnés de chansons basques et béarnaises, les riverains du
Chemin Valentin, entourés de merveilleuses voix
étrangères, se sont réunis
le 09 juillet pour le
traditionnel pique-nique,
le 13e ! Nous remercions
le message très touchant
de nos fidèles voisins
du n°36, Christine et
Bertrand excusés pour leur absence et restons toujours honorés par la présence de Sonia. Toujours plus
qu’un simple pique-nique mais un véritable festin,
chansons, baptême de Mistic, anniversaire de Jacky,
safari yvracais, visite de la palombière ont égayé cette
magnifique journée.
Magnifique journée qui ne peut exister sans la générosité de nos hôtes, Clotilde et Jean-Marie.
Un grand MERCI et à l’année prochaine pour une
surprise « Isard’euse ! »
Corinne Balade
Riveraine de Valentin
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façon visible sur les lieux du chantier pendant toute la
durée des travaux.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
être exécutés que :
– les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30,
– les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
– les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris
par l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
l’arrêté sur internet à l’adresse suivante :
www.gironde.gouv.fr
(aller dans « Publications légales » > Participation du
public - Loi du 27 décembre 2012 > arrêté préfectoral
relatif au bruit de voisinage)

Avec le ZÉRO PHYTO,
on désherbe manuellement !

Arrêté préfectoral relatif aux
bruits de voisinage
Toute personne utilisant
dans le cadre de ses
activités professionnelles, à l’intérieur de
locaux ou en plein air, sur
la voie publique ou dans
des propriétés privées,
des outils ou appareils,
de quelque nature qu’ils
soient, susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmissibles, doit
interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures,
ainsi que toute la journée des dimanches et jours
fériés, sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire ou par le Préfet s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en
dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent. L’arrêté portant dérogation doit être affiché de

La France détient la troisième place mondiale des
pays les plus gros utilisateurs de pesticides avec pour
corollaire une contamination de notre environnement
(cours d’eau, nappes phréatiques, air ambiant) et des
risques pour notre santé.
L’utilisation des produits chimiques par les collectivités territoriales étant désormais proscrite, l’une
des conséquences concerne l’entretien des trottoirs
qui doit s’effectuer de manière naturelle, c’est-à-dire
manuellement, thermiquement ou à la tondeuse s’ils
sont enherbés.
Les services municipaux continueront de traiter
les abords situés sur les axes principaux et près des
espaces et bâtiments publics. En ce qui concerne
les trottoirs des riverains, un appel à la citoyenneté
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est impératif car la commune d’Yvrac, comme bien
d’autres, n’a pas les moyens d’assurer cette charge qui
exige, selon les nouvelles méthodes, beaucoup plus de
temps à leur consacrer.
Il n’est pas inutile non plus de rappeler les règles qui
prévalent dans le domaine de l’entretien des espaces
privés afin d’éviter les litiges qui se manifestent
fréquemment.
Un arrêté va être pris à cet effet : il mentionne les
obligations qui reviennent aux occupants qu’ils soient
locataires ou propriétaires de leur logement. Il sera
consultable en mairie et sur le site internet yvrac.fr.
Merci à vous tous de nous aider et de vous associer à
l’entretien de notre commune.

réseau professionnel. Menée depuis plus de 15 ans,
cette action a permis un taux de pérennité de 95% à 3
ans pour les entreprises accompagnées,
3. des actions pour les jeunes entrepreneurs (18-25
ans) avec un encadrement et un accompagnement
particulier. Actions de coaching individuel, de réunions d’informations collectives et de parrainage par
un chef d’entreprise œuvrant dans le même secteur
d’activité que le vôtre vous permettront de mieux lancer votre premier projet,
4. des évenements tout au long de l’année : HdGD
organise chaque année plus de 60 manifestations animées par des professionnels pour vous transmettre
leur expertise.

Les Salons de l’Étudiant

Les seconds jeudis de chaque mois, des ateliers de la
création d’entreprise vous permettront d’aborder différentes thématiques comme : réaliser son business
plan, réussir sa communication d’entreprise, choisir
son statut juridique… Vous pourrez également participer aux rencontres inter-entreprises sous forme de
« speed meeting ». Ce sera aussi l’occasion de développer votre réseau professionnel auprès de 80 chefs
d’entreprise, de visiter des entreprises et de participer
à notre tournoi de rugby « Seven Touch » au forum de
la diversité, entre autres...
Combien ça coûte ? C’est gratuit !
Ce dispositif est soutenu par le Fonds Social
Européen, le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine,
les Communes de la Rive Droite, Bordeaux Métropole
et le Club de Partenaires HdGD.
N’hésitez pas à contacter et rencontrer l’équipe de
HdGD en :
– leur téléphonant au 05 57 54 32 50 ou leur écrivant
à contact@hdgdev.com
– vous y rendant directement sur place, Avenue Jean
Alfonséa à Floirac
Aussi, je vous invite à consulter leur site internet :
www.hdgdev.com

Véritables rendez-vous bordelais, les Salons de l’Étudiant ont pour mission d’informer et d’accompagner
les 15-25 ans dans le choix complexe et déterminant
de leurs études. Cette année, 5 salons se dérouleront
de novembre 2016 à avril 2017 :
– Le 05 novembre 2016 : salon santé, paramédical et
sport & le salon formations artistiques, communication et numérique
– Du 06 au 08 janvier 2017 : salon généraliste
– Le 11 mars 2017 : salon Que faire après un bac
+2+3+4
– Les 07 et 08 avril 2017 : salon de l’apprentissage &
de l’alternance

Hauts de Garonne Développement
- l’agence de développement
économique de la Rive Droite.
HdGD rassemble 17 communes de la Rive Droite
de Bordeaux, dont Yvrac.
En 2015, c’est au service
de près de 2.000 bénéficiaires comprenant des
chefs d’entreprises, porteurs de projets et demandeurs
d’emplois, que l’équipe de HdGD réalise :
1. des entretiens personnalisés et confidentiels pour
vous aider à créer votre entreprise,
2. un accompagnement sur mesure, pour les jeunes
entreprises du territoire, en offrant les services suivants : entretien individuel, suivi personnalisé, mise
en place d’outils de gestion, expertise, mise en relation avec nos partenaires et développement de votre

Créez votre boîte avec l’Adie !
L’Adie est une association, reconnue dʼutilité publique,
qui aide les personnes exclues du marché du travail
et qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique, à
créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au
microcrédit. Pionnière du microcrédit en France et en
Europe, l’Adie en est l’acteur majeur.
L’Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet
afin de les soutenir en amont et en aval du lancement
de leur micro-entreprise pour en garantir la pérennité.

VIE MUNICIPALE
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie
a financé plus de 160 000 microcrédits, participant
ainsi à la création de plus de 116 000 entreprises.
En 2015, elle a financé plus de 18 000 personnes et
ainsi permis la création de 225 nouveaux emplois par
semaine. Le taux de pérennité de ces entreprises après
2 ans est de 70%, et le taux d’insertion des personnes
financées après deux ans est de 84%.
En Nouvelle Aquitaine, l’Adie a financé plus de 15 900
personnes depuis sa création en 1993. En 2015, 2051
microcrédits ont été octroyés, dont 1 611 microcrédits
pour l’emploi indépendant, prêts d’honneur et subventions, et 440 microcrédits pour l’emploi salarié,
permettant ainsi la création ou le maintien dans l’emploi de 1552 personnes sur la grande région.
Vous avez un projet de création/développement d’activité ? Vous souhaitez créer votre emploi ?
Rencontrez les équipes de l’Adie en prenant rendez-vous sur www.AdieConnect.fr ou flashez
ci-dessous :

Aide architecturale
Bénéficiez de l’aide gratuite
des
architectes
conseillers du CAUE,
organisme public départemental, si vous avez un projet de construction,
de rénovation, d’agrandissement de votre habitation, de votre exploitation agricole, de votre local
professionnel.
Avant d’engager des frais ou des travaux, consultez
près de chez vous l’un des architectes conseillers du
CAUE.
Lors de votre entretien, n’oubliez pas d’amener les
documents concernant votre projet (photos, croquis,
plans…).
Les permanences seront assurées sur rendez-vous à
la Communauté de Communes de Saint-Loubès, 30
bis Chemin de Nice à Saint-Loubès de 9h à 12h, les
mardis 27 septembre, 25 octobre, 22 novembre et 27
décembre 2016.
Contact : Didier Marchand, architecte conseiller au
05 57 22 61 91.
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Planning des encombrants
La collecte de vos encombrants se fera seulement sur
inscription obligatoire au secrétariat de la mairie (05
56 06 68 78).
La prochaine collecte aura lieu le lundi 05 décembre
de 5h30 à 13h00.
Pour des raisons environnementales, les objets
doivent être déposés uniquement la veille du ramassage. Tout objet occupant le trottoir en dehors
de ces dates fera l’objet d’un ramassage facturé
individuellement.

Nouveau point de défibrillation
cardiaque à Yvrac
Un nouveau point de défibrillation
cardiaque est accessible à toute
personne qui en aurait besoin au
garage de remorquage et de mécanique Allard, situé au 13 avenue des
Tabernottes.
2 autres DAE (défibrillateur automatisé externe) sont
également disponibles :
– sur le côté de la mairie et donnant sur la place centrale du bourg,
– au complexe sportif, avenue de Mirefleurs.
N’oubliez pas : en cas d’arrêt cardiaque, nous devons
agir en moins de 4 minutes pour être efficace et avoir
une chance de sauver une vie.

Le CLIC déménage
Le CLIC Rive Droite vient de déménager pour des
locaux mieux adaptés à ses activités.
Sa nouvelle adresse est : 4 Place de la Révolution 33310 LORMONT
Numéro de téléphone inchangé : 05 57 80 00 95
de même pour le fax : 05 56 40 82 63
Les nouveaux horaires d’ouverture au public sont :
– Lundi : fermé le matin - 13h30-17h15
– Mardi : 8h30-12h30 - 13h30-17h15
– Mercredi : fermé le matin - 13h30-17h15
– Jeudi : 8h30-12h30 - 13h30-17h15
– Vendredi : 8h30-12h30 - 13h30-16h15
(sur rendez-vous)
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État Civil
Naissances
La municipalité adresse tous ses vœux de santé aux
bébés et toutes ses félicitations aux heureux parents.
– RAHAL Zakarya né le 03 juin 2016 à Lormont
– NOHARET Liloo, Juliette née le 26 juin 2016 à
Bruges
– ULGAR Sonya née le 21 juillet 2016 à Lormont
– LANCOU Marceau né le 02 août 2016 à Lormont
– GARCIA Gyulia, Edwige, Gisèle née le 03 août 2016
à Lormont
Remarque : sur les avis de naissance des enfants nés à
Bordeaux, il est noté que les parents ne souhaitent pas
d’information dans la presse.
Mariages
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur
aux jeunes époux.
– LURTON Jacques André Marie Antoine et LAPIQUE
Nathalie Nora Renée mariés le 11 juin 2016
– ALLARD Benjamin Jean Louis et PLANCHENAULT
Sandrine mariés le 9 juillet 2016
– BRUGIER Philippe et LESGOURGUES Leslie Joëlle
mariés le 30 juillet 2016
– MARTINEZ Alban Raymond et PHILIP Lucie
mariés le 13 août 2016
Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la
famille des disparus.
– AMENC Jeannine Maryse Léonie Veuve LOPEZ
décédée le 16 avril 2016
– VAVASSORI André décédé le 12 mai 2016
– INQUIMBERT Jean-Claude Louis René décédé le 15
mai 2016
– AYMOND Jeanne Denise décédée le 24 mai 2016
– DUMEN André décédé le 27 mai 2016
– GARINEAU Jeanne Veuve RIVIERE décédée le 12
juin 2016
– PARDIES Roger Henri décédé le 29 juin 2016
– IMBERT Michel Aimé Lucien décédé le 04 juillet
2016
– ROINAT Simone Anne Marie Épouse DUMONT
décédée le 02 juillet 2016
– DEFFRE Simone Georgette Veuve PLACIN décédée
le 09 juillet 2016
– VILLEMEUR Adrienne Paulette Veuve CASANOVA
décédée le 10 juillet 2016
– SARR Ndeye-Maguette décédée le 06 août 2016
– NOEL Paulette Yvonne Veuve SAULDUBOIS
décédée le 15 août 2016

9

AGENDA
Octobre 2016

Samedi 01 et Dimanche 02 : Tennis de table
– Tournois
Mardi 04 : Bourse aux vêtements adultes
– Dépôt
Mercredi 05 : Bourse aux vêtements adultes
– Vente (Salle des fêtes)
Samedi 08 : Rencontre avec Cécil, auteur de
bandes dessinées (18h30 - Médiathèque)
Dimanche 09 : Thé dansant (de 15h à 18h30
Salle des fêtes)
Samedi 15 : Concert dessiné Marloup
(10h30 - Médiathèque- à partir de 3 ans)
+ Lecture dessinée Perrault
(14h30 - Médiathèque - à partir de 7 ans)
+ Battle de dessins
(16h00 - Médiathèque - tout public)
+ Concert dessiné the Mobsters
(20h00 - Médiathèque - tout public)
Samedi 15 et dimanche 16 : Tennis de table
– Tournois
Samedi 22 : L’heure du conte (15h30 Médiathèque - à partir de 4 ans - sur
réservation)
Dimanche 30 : Le Maillon de l’Amitié – Loto
(13h30 - Salle des fêtes)

Novembre 2016

Mercredi 02 : Zumba – Stage (Salle des fêtes)
Samedi 05 : Soirée country (Salle des fêtes)
+ Concert de jazz (18h00 - Médiathèque)
Samedi 05 et dimanche 06 : Tennis de table
– Tournois
Mardi 15 : Bric à brac – Dépôt (Salle des
fêtes)
Mercredi 16 : Bric à brac – Vente (Salle des
fêtes)
Vendredi 18 : Badminton – Tournoi interne
Samedi 19 et dimanche 20 : Tennis de table
- Tournois
Dimanche 20 : Tennis – Tournoi Galaxie
Vendredi 25 : « Peurs, angoisses et cauchemars des enfants » – Soirée/débat à la
médiathèque
Dimanche 27 : Expo – Vente du Lotus Bleu et
du Maillon de l’Amitié (Salle des fêtes)

Décembre 2016

Samedi 03 : Marché gourmand de Noël (Salle
des fêtes) + Téléthon

VIE ÉCONOMIQUE
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Vincent Sicet Lingerie : les dessous
d’un savoir-faire pour un atelier repris
par ses anciens salariés, une courageuse et belle histoire.
C’est Alain Delahaye qui est aux commandes de l’entreprise girondine Vincent Sicet Lingerie depuis plus
d’un an. Ancien salarié et responsable de production,
Alain a repris, avec Gérard Campistron et Étienne
Vauquelin, cette entreprise familiale bordelaise centenaire. Celle-ci, confrontée de plein fouet à la mondialisation, a été contrainte de fermer son atelier alors
situé en zone franche à Cenon.
Échanges avec Alain Delahaye :
Quel est l’objectif pour cette entreprise légère qui est
placée en pleine tourmente de la mondialisation ?
AD : Mon objectif est avant tout de consolider nos
bases en termes de qualité et de sociabilité, c’est-àdire garantir la pérennité de cette marque, ce savoirfaire français ainsi que l’avenir de mes neuf employés.
Cela repose sur la recherche du maintien des clients et
la diversification des activités : magasin d’usine, market-places, lancement d’une collection pour le bain,
etc. Cette renaissance est symbolisée par le déménagement de l’atelier dans de nouveaux locaux à Yvrac.
La qualité de travail est aussi une priorité dans nos
process. Nous faisons très attention au moindre détail
sur chacun de nos modèles. Nous veillons aussi à ce
que nos collections soient bien en phase avec les tendances de la mode.
Quelles places ont vos créations sur le marché
français ?
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les « marketplaces » d’Amazon et de PriceMinister.
Nous avons décidé de créer un magasin d’usine permanent à Yvrac, attenant à l’atelier. Il est déjà accessible aux particuliers actuellement.
Nous venons aussi d’élargir notre gamme de produits
en créant une collection de maillots de bain. C’est une
première dans l’histoire de l’entreprise. Les produits
sortiront pour l’été 2017.
Dans votre activité, quelle est la place de la France
dans vos rapports avec le marché européen et
international ?
AD : L’équipe de création travaille depuis plus de
15 ans à trouver de nouveaux fournisseurs pour
construire une offre toujours renouvelée et au meilleur prix. Cette démarche nous amène à visiter les
salons professionnels à Paris, Lyon, mais aussi
Istanbul ou Shanghai. Chaque salon est visité une fois
par an et aujourd’hui, nos fournisseurs sont en Europe
pour 30% d’entre eux, en Turquie et en Asie pour le
reste. Nous anticipons les besoins de nos clients dont
la mobilité est mondiale. Nous conservons de très
fortes accroches avec des fournisseurs français historiques de l’entreprise comme le brodeur Leveaux dans
le Nord de la France ou des denteliers dans la région
Lyonnaise.
En dehors des éléments de marché et de production,
quel est votre principal point fort ?
AD : C’est le type de management développé au sein
de l’équipe, qui est basé sur un mode participatif. Ce
choix laisse à tous la possibilité de s’exprimer et de
proposer ses idées de développement et je constate
que l’implication de chacun n’en est que renforcée !

AD : Dans notre secteur d’activité, nous sommes uniquement 3 en France. Vincent Sicet Lingerie crée
100% de ses modèles (design, choix des matières et
ajustement des tailles) ici-même dans notre atelier à
Yvrac. Nos deux marques, dédiées aux femmes et aux
jeunes filles (Just’O Cœur et Just’Junior) génèrent
à elles seules 30% du chiffre d’affaires. Elles sont
notamment commercialisées dans les magasins
Leclerc. Le complément de l’activité se fait par le travail sous la marque de nos clients, Système U, Cora,
Casino ou encore Stokomani.
Comment comptez-vous développer vos ventes?
AD : Afin d’élargir nos circuits de distribution, nous
venons de mettre plusieurs modèles en vente test sur

De gauche à droite : Alain, Audrey, Etienne,
Magalie, Pauline, Aude et Séverine
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Vous souhaitez visiter
l’atelier, voir nos collections et essayer un
modèle ? Alors passez
nous rendre visite, du
lundi au vendredi de
8h30 à 18h30 !
L’atelier et l’espace d’essayage se trouvent au 23,
zone d’activité du Grand
chemin à Yvrac.

Le programme LEADER : un
levier financier au service du
développement local.
Le programme LEADER (Liaison
Entre Actions de Développement
de l’Économie Rurale) est une
initiative de l’Union européenne
pour soutenir des projets de
développement rural lancés au niveau local afin de
revitaliser les zones rurales et de créer des emplois. Il
est alimenté par le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER).
Intitulé « Activer nos ressources, Agir pour notre économie », ce programme a pour vocation de dynamiser
l’économie du Cœur Entre-deux-Mers selon 5 objectifs
stratégiques. Une enveloppe d’1,8 million d’euros a été
attribuée au Cœur Entre-deux-Mers par le Conseil
Régional de la Nouvelle Aquitaine.
Très concrètement, ce sont 12 fiches-actions qui
s’adressent aux professionnels et aux associations (loi
1901), entre autres… et que vous pouvez consulter
sur le site : http://www.coeurentre2mers.com/programme-leader.html
Richard Rey, chargé de mission, vous accompagnera
dans vos démarches et vous aidera pour :
– le conseil et appui à la méthodologie du projet,
– la recherche de co financements,
– la mise en réseau,
– l’aide au montage du dossier,
– l’aide à la préparation de l’exposé devant le comité
de programmation,
– le suivi des versements,
– la valorisation du projet au niveau départemental,
aquitain, et national.
Vous avez un projet, prenez rendez-vous avec Richard
Rey au 05.56.23.95.17 ou en écrivant à leader@
coeurentre2mers.com
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ARPE - Aide à la Recherche d’un
Premier Emploi.
L’ARPE est la première
mesure de la Loi Travail à
entrer en vigueur. Ce dispositif vise à faciliter l’arrivée sur le marché du travail de jeunes de moins de
28 ans, d’origine modeste, et ayant obtenu un diplôme
à finalité professionnelle en 2016 :
– jeunes diplômés issus de l’enseignement scolaire et
supérieur bénéficiant d’une bourse,
– apprentis diplômés de l’enseignement scolaire et
supérieur, sous conditions de ressources équivalentes
à celles des boursiers.
La demande d’aide doit être effectuée dans les 4 mois
maximum suivant l’obtention du diplôme.
126 000 jeunes diplômés (dont 55 000 issus de l’enseignement scolaire) pourraient bénéficier de cette
aide en 2016.
Le jeune bénéficie alors d’un soutien financier, versé
pendant 4 mois, sous forme :
– d’une aide mensuelle de 200 euros s’il est diplômé
de l’enseignement scolaire, qu’il soit boursier ou
apprenti disposant de peu de ressources,
– d’une prolongation de sa bourse sur critères sociaux,
perçue au cours de la dernière année d’études (de 100
euros à 550 euros par mois), s’il est diplômé de l’enseignement supérieur,
– d’une aide mensuelle de 300 euros s’il est diplômé
de l’enseignement supérieur par l’apprentissage et
disposant de peu de ressources.
L’aide est versée :
– par l’Agence de Service et de Paiement, pour les
diplômés de l’enseignement scolaire, pour le compte
des ministères de l’Éducation Nationale et de
l’Agriculture,
– par le Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires, pour les diplômés de l’enseignement
supérieur.
Depuis le 24 août, les jeunes diplômés peuvent déposer leur demande d’aide sur un extranet dédié.
Pour suivre la mise en œuvre de cette information et
déposer votre demande d’aide, consultez le lien suivant et pré-inscrivez-vous :
http://www.education.gouv.fr/cid103257/l-aide-a-larecherche-du-premier-emploi-arpe.html
Denis Pascal
Adjoint à l’économie
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GRANDIR À YVRAC
DU CÔTÉ DE LA PETITE
ENFANCE…
...Être parent à Yvrac...
« Les rendez-vous en famille » continuent et évoluent
Mis en place sur la commune depuis septembre
2015, les RDV en famille
se poursuivent en 20162017. Ce projet est soutenu financièrement par
enfants
is
de 3 mo
la CAF de la Gironde
a 11 ans
dans le cadre du REAAP
(Réseau Écoute, Appui
et Accompagnement des
Parents). Il a pour objectif de favoriser et de resAteliers et Animations Gratuits
serrer les. liens parents-enfants au moyen d’activités
Sur yvrac Saison 2016/2017
partagées.
21 rendez-vous en famille sont programmés de septembre 2016 à juin 2017 avec, en nouveauté, des RDV
pour les familles d’enfants âgés de 6 à 11 ans mis en
place par l’école élémentaire. Les RDV auront lieu le
samedi matin ou après-midi, avec des thèmes d’activités différents tout au long de l’année.
Ces rencontres parents-enfants sont gratuites et
ouvertes à toutes les familles.
10 RDV en famille sont prévus pour les enfants de 3
mois à 3 ans avec pour thèmes : parcours de motricité, gymnastique douce, poésies sonores au cœur des
sons et vibrations des instruments Baschet, cuisine en
famille et créations pour petites mains.

Poésie sonore en famille
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8 RDV en famille sont prévus pour les enfants de 3 à 6
ans : heure du conte, sculptures Land’Art, danse avec
les mounaques (poupées grandeur nature) au cœur
des sons et vibrations des instruments Baschet.
8 RDV en famille sont prévus pour les enfants de 6 à
11 ans : heure du conte, soirée jeux, cross en famille au
cœur des sons et vibrations des instruments Baschet.
Dans ce projet, toute la communauté éducative de la
commune (parents et élus) s’associe dans un esprit
de concertation et d’éducation partagé au service de
l’enfant. Chez les professionnels, le Pôle Enfance, le
Ram, les assistantes maternelles, la micro crèche privée Bébé Sens, la médiathèque, l’école maternelle et
l’école élémentaire s’impliquent dans ce projet.

La liste des Assistantes Maternelles
est disponible en mairie et au Ram
Un grand nombre d’assistantes maternelles agréées
sur la commune ont ressenti cette année une forte
baisse d’emploi. Plus de la moitié d’entre elles ont
des places d’accueil disponibles. La mairie et le Ram
souhaitent soutenir ces professionnelles de l’accueil
du jeune enfant à traverser cette période délicate liée
à la conjoncture nationale de leur emploi et à pouvoir rentrer rapidement en lien avec des parents qui
recherchent un mode d’accueil pour leur enfant.
Depuis cet été, à la demande de 9 assistantes maternelles, la liste des assistantes maternelles agréées
sur la commune est disponible en mairie et au Ram.
Cette liste est établie par la PMI de Cenon (Service de
Protection Maternelle Infantile du Département).
Le Ram (Relais d’Assistantes Maternelles) d’Yvrac
travaille en concertation avec la mairie. C’est un service municipal mis à la disposition des futurs parents,
parents d’enfants âgés de moins de 6 ans, assistantes
maternelles et professionnels de la petite enfance.
Pour les parents, c’est un lieu d’accueil et d’information sur les aides de la CAF liées à l’accueil du jeune
enfant, le contrat de travail à mettre en place pour
l’emploi d’une assistante maternelle et les places disponibles actualisées chez les assistantes maternelles.
Pour les assistantes maternelles, c’est un lieu ressource dans leur pratique professionnelle en leur donnant la possibilité de se rencontrer et créer un réseau
professionnel.
Le Ram, ouvert à l’ensemble de la population, offre
ses services gratuitement et applique le principe de
neutralité dans la mise en relation de l’offre et de la
demande, notamment lors de la remise de la liste
des assistants maternels agréés. Lorsque les parents
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ont des demandes d’accueil spécifique (horaires atypiques, accueil d’urgence, accueil d’un enfant en situation de handicap), le Ram les oriente vers un mode
d’accueil correspondant.
Suite à leur demande téléphonique, les parents
obtiennent la liste (mise à jour avec les disponiblités)
des Assistantes Maternelles agréées par email.

Flash-back sur « Famille en Fête »
à Yvrac
Des animations pour les tout-petits accompagnés de
leurs parents ou de leur assistante maternelle ont eu
lieu le mercredi 29 juin matin au Ram. 52 personnes
ont participé. Les enfants et adultes ont découvert un
musée vivant de la poule grâce au poulailler artistique
de la Compagnie Les Plumés. Tous ont fait la connaissance d’Huguette, Renée, Marlène, Roger, Simone,
Brigitte et d’autres poules encore et réalisé des photos
souvenir en présence des poulettes, les vedettes.
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Au final, 28 animations et activités culturelles pour
enfants ont été programmées durant la semaine
de Famille en Fête. Elles ont été gratuites pour les
parents et les assistantes maternelles, et ont eu
comme particularité d’être organisées pour certaines
un samedi. Famille en fête est soutenue par la CAF
de la Gironde et les mairies de Beychac-et-Cailleau,
Montussan, Saint-Sulpice-et-Cameyrac et Yvrac. Elle
est organisée par le Ram d’Yvrac en partenariat avec le
Pôle Petite Enfance Galipette.
Le journal du Ram avec le programme des temps de
rencontres et des ateliers d’éveil pour les enfants,
parents et assistantes maternelles est consultable sur
le site internet de la mairie, rubrique «Vie municipale», onglet «Grandir à Yvrac ».

Atelier p’tits chefs au Ram

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir au Ram,

Atelier poulailler artistique

Un bal disco pour les enfants et les jeunes du Pôle
Enfance a été animé par «DJ Doudou» de l’agence
BX Events à la salle des fêtes l’après-midi. L’ambiance
festive et joyeuse de cette journée s’est prolongée
jusqu’au soir avec le spectacle «Prends-en de la
graine», spectacle humoristique joué en plein air qui a
rassemblé près de 250 personnes.

Spectacle « Prends-en de la graine »

Emilie Barrau
Accueil sur rendez-vous
05. 56. 23. 78. 95
coordoenfanceyvrac@orange.fr

GRANDIR À YVRAC
DU CÔTÉ DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE
Écoles maternelle et élémentaire
La rentrée des classes a eu lieu ce jeudi 1er septembre
sous un soleil radieux !

Maîtresse Christine accueille

Rentrée des classes à l’école

les tout-petits

élémentaire avec le sourire

Les enseignantes des écoles

Pôle Enfance : 3/12 ans

Séjour en Dordogne pour les 4/8 ans

Après un été radieux où les activités se sont déroulées
dans une ambiance chaleureuse, nous souhaitons vous
remercier une fois de plus pour la confiance que vous
nous témoignez en nous confiant vos enfants tout au
long de l’année.
Durant les vacances de juillet/août, vos enfants ont pu
profiter d’une multitude d’activités manuelles, culturelles, sportives, et bien plus car cette année nous
avons proposé :
– du 06 au 08 juillet pour les 4/8 ans : séjour à
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Modalités d’inscription du Pôle
Enfance pour les mercredis, les
vacances et le périscolaire :
Les mercredis :
– Accueil de 13h15 à 19h00.
– Inscription au plus tard le lundi qui
précède.
– Possibilité d’inscription le dernier mercredi
du mois pour tous les mercredis du mois
suivant.
Les vacances :
– Accueil de 7h00 à 19h00.
– Les inscriptions débutent un mois avant
le début des vacances et se terminent la
veille des vacances. Vous pouvez effectuer
des modifications jusqu’à 15 jours avant les
vacances. Si ce délai n’est pas respecté, vous
serez facturé.
– En cas d’absence de l’enfant, un justificatif médical est obligatoire sous peine de
facturation.
Le périscolaire :
– Accueil le matin de 7h00 à 8h50.
– Accueil le soir 16h15 à 19h00 pour les
maternelles et de 16h05 à 19h00 pour les
primaires.
Montignac-Lascaux en Dordogne avec visite de châteaux, de la grotte de Lascaux et spéléologie.
– du 11 au 15 juillet pour les 8/11 ans : semaine de
sports vacances avec handball, kayak polo, rugby et
sports de plage.
– du 18 au 22 juillet pour les 9/11 ans : séjour à
Montalivet avec bodyboard, char à voile, pêche en
mer, VTT, plage…
– le 27 juillet pour les 6/12 ans : veillée au Pôle
Enfance avec nuit sous tente.
Mais aussi des sorties très variées tel que zoo, festival
de musique, laser game, chocolaterie, plage…
Le Pôle Enfance est fermé durant les vacances de Noël
et les deux premières semaines d’août.
L’enfant sera accueilli uniquement sur dossier d’inscription complet (fiche sanitaire, numéros de téléphone, attestation d’assurance, …).
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École multisports
L’école multisports est un projet en partenariat avec
le Conseil Départemental de la Gironde qui consiste à
faire découvrir aux enfants de 6 à 11 ans diverses activités sportives sur des cycles de 5 à 7 semaines encadrées par un Brevet d’État d’Éducateur Sportif.
À Yvrac, les enfants sont pris en charge dès 16h00 à la
sortie de l’école pour un petit goûter avant de débuter
les activités sportives vers 16h30 jusqu’à 17h30.
Au cours de l’année scolaire 2015/2016, nos jeunes
sportifs qui ont eu la chance de participer à l’école
multisports, ont pu découvrir 5 sports différents (athlétisme, rugby, hockey, tir à l’arc, escalade). L’année
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grande sections) et de l’école élémentaire dès la rentrée. Au total, 237 enfants pourront bénéficier d’activités NAP entre 12h et 14h sur la pause méridienne.
Ces activités NAP ne sont pas obligatoires pour
l’enfant. C’est lui qui décide d’y participer ou non.
L’enfant qui ne va pas en NAP est accueilli en jeux
libres dans la cour de l’école. Les NAP continuent
d’être gratuites pour les familles. Chaque enfant peut
bénéficier, s’il le souhaite, de plusieurs activités différentes par semaine, 2 pour les enfants de la maternelle, 2 à 3 pour les enfants de l’élémentaire.
Le dispositif des NAP de la commune regroupe 22
intervenants dont les 8 animateurs du Pôle Enfance
et 14 professionnels vacataires (90% ont un diplôme
dans l’animation).
Benoît Fernandez, directeur du Pôle Enfance, d’astreinte pendant les NAP, peut intervenir en cas d’incident. De nouveaux vacataires ont été recrutés pour les
NAP 2016-2017 :
Pour l’école maternelle, une chanteuse/musicienne
propose de l’éveil musical et une animatrice du centre
de loisirs de Saint-Sulpice-et-Cameyrac de l’éveil aux
arts plastiques.

NAP maternelle, activité récréative

Remise de médailes

s’est clôturée par une remise de médailles par M. le
Maire, M. Polin (Conseil Départemental) et Jérôme.
Cette année, nous allons encore accueillir 48 enfants
sur ce projet (les groupes sont déjà complets) et nous
leurs souhaitons de prendre beaucoup de plaisir dans
la pratique du sport.

Pour l’école élémentaire, un professeur du club de
tennis d’Yvrac, un professeur de judo, un chef cuisinier et une animatrice plasticienne du centre de loisirs
de Saint-Sulpice-et-Cameyrac spécialisée en poterie
interviennent au 1er semestre.

Les NAP, c’est reparti pour une année !
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), mises
en place depuis septembre 2014 dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, seront encore proposées aux enfants de l’école maternelle (moyenne et

NAP élémentaire, Land’art

GRANDIR À YVRAC
Nouveautés à la rentrée 2016
Les animateurs du Pôle Enfance aident les
enfants de la maternelle pendant les repas.
Les animateurs du Pôle Enfance sont présents aux
2 services de restauration de la maternelle tout au
long de l’année à tour de rôle. Ils apportent une aide
aux enfants en complément des Atsem et des enseignantes. Ils accompagnent l’enfant vers une autonomie, selon ses capacités, autour de son repas. Ils
assurent après les repas la surveillance de la récréation en binôme avec un agent de mairie et animent
des activités et des jeux.
De l’œuf à la poule : le poulailler, un projet
éco-citoyen mené avec les enfants d’Yvrac.
Le jeudi 10 juin, les enfants de l’école maternelle ont
eu le plaisir de découvrir et visiter le poulailler du
Pôle Enfance. Ils n’étaient pas venus seuls : ils étaient
accompagnés de 4 magnifiques poules qui avaient vu
le jour puis grandi dans leur école. Il était temps pour
ces poules de changer de maison !
M. le Maire, Francis
Dang et Mme Sylvie
Brisson, adjointe à l’Enfance, ont assisté à l’emménagement des poules,
rythmé par les comptines
chantées par 115 enfants.
C’est une étape dans le
projet de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement que la municipalité mène depuis avril
2015 et qui a réuni de nombreux acteurs : les enfants,
l’école maternelle, le Pôle Enfance, les services techniques municipaux, une architecte et un artisan. Le
projet est soutenu par la CAF de la Gironde.
Grâce à ce poulailler, les enfants apprennent à recycler leurs déchets de la cantine pour nourrir les
poules. Dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires), ils s’occupent des poules, récoltent les
œufs et participent à l’entretien du poulailler.
Un grand merci à tous les acteurs impliqués dans ce
beau projet éco-citoyen.

M. le Maire inaugure le poulailler

Point Jeunes : 12/17 ans
Cet été a encore tenu ses promesses avec de très
beaux séjours ainsi qu’une semaine sportive qui a fait
le plein. En effet, comme chaque année, nous proposons à nos ados un séjour à l’étranger en partenariat
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avec la commune d’Izon. Cette année, les jeunes ont
pu s’investir et programmer eux-mêmes un séjour à
Palma de Majorque. Ce séjour fut une fois de plus une
réussite pour les 25 enfants qui ont eu la chance de
partir (10 de la commune d’Yvrac et 15 de la commune
d’Izon) du 7 au 13 juillet.
Les jeunes ont eu aussi l’occasion de profiter d’une
semaine de Sports Vacances du 18 au 22 juillet financée en partie par le Conseil Départemental de la
Gironde (handball, escrime, roller, rugby, sports de
plage, …)

Séjour à Palma de Majorque

Un autre séjour a été proposé aux jeunes du 23 au 26
août à Commensacq pour clôturer les vacances et partager de très bonnes soirées.
Ce fut également le premier été du Point Jeunes
depuis son ouverture, et le programme très riche et
varié a pu rassembler bon nombre de jeunes tout
au long des vacances (plage, patinoire, Aqualand,
accrobranche, veillée barbecue…)
Nous sommes aujourd’hui repartis pour une année
scolaire et c’est l’occasion de vous rappeler les horaires
et les modalités d’inscription :

Modalités d’inscription du Point
Jeunes pour les mercredis et les
vacances :
Les mercredis :
Accueil de 13h15 à 19h00.
Les vacances :
Accueil de 8h00 à 18h30.
Rappel : le Point Jeunes est fermé durant les vacances
de Noël et les deux premières semaines d’août.
Proposition d’un nouveau projet qui sera soumis lors
du prochain Conseil Municipal : l’accompagnement
des jeunes à faire leurs devoirs sous la surveillance
d’un animateur les lundis, mardis, jeudis et vendredi
de 16h00 à 19h00.
Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe
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Les soirées des parents

Un automne artistique

Des conférences destinées aux parents seront prochainement organisées à Yvrac et à Saint-Loubès, en
présence d’intervenants spécialisés dans l’éducation.
Ces conférences seront gratuites et se feront en soirée
de 20h à 22h30. Elles sont soutenues par la CAF de
la Gironde dans le cadre du REAAP et par la mairie
d’Yvrac.
Les thèmes des soirées ont été choisis à partir de
questionnaires remis aux familles lors du comptoir des parents (qui a lieu une fois par mois au Pôle
Enfance).
« Papa, maman et
moi émoi... Le bébé
et les émotions qu’il
suscite » aura lieu le
jeudi 20 octobre de 20h
à 22h30 à la Coupole de
Saint-Loubès en présence
de Patrick Ben Soussan,
pédopsychiatre.
Cette soirée gratuite est
destinée aux parents et
aux professionnels de la
petite enfance. Elle est
organisée par le collectif
Patrick Ben Soussan,
Petite Enfance de la CDC
pédopsychiatre et spécialisé
de Saint-Loubès dont le
dans la parentalité et la petite
Ram d’Yvrac et la micro
enfance.
crèche privée Bébé Sens
font partie et financée par la CAF de la Gironde dans
le cadre du REAAP (Réseau, écoute, appui, accompagnement des parents). Le collectif remercie M.
Durand, maire de Saint-Loubès, de prêter gracieusement la Coupole.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association Galipette : halte.galipette@free.fr

En novembre 2016, l’artiste Patrice Liron viendra
exposer une meute de loups aux matières insolites :
douelles de barriques, métal, bois… Loin de nous
faire peur, les loups viendront signaler et décorer les
structures éducatives et culturelles de la commune :
les écoles maternelle et élémentaire, le Ram, la micro
crèche privée Bébé Sens, le Pôle Enfance et le Pôle
Culturel.

« Peurs, angoisses et cauchemars des enfants »
est prévue le vendredi 25 novembre à la médiathèque
d’Yvrac. Cette soirée sera animée par une psychologue
qui abordera les problématiques rencontrées chez les
enfants âgés de 3 mois à 18 ans.
Emilie Barrau
Coordinatrice enfance et jeunesse

Le papa de ces drôles
de loups rencontrera
les enfants de l’école
maternelle, du Ram et
de la micro crèche Bébé
Sens pour les initier aux
matières de l’automne…
glaise, bâtons de bois,
feuilles… et créer avec
eux des sculptures Land
‘Art.
Les familles seront conviées aussi à rencontrer l’artiste lors d’un rendez-vous en famille en pratiquant
avec lui un atelier artistique parents/enfants dans
le parc de la Source, où l’artiste s’adonnera aussi à
une performance. Ces ateliers artistiques seront soutenus par une exposition de photos de nature de
Grégory Chamming’s, guide nature et photographe.
L’exposition aura lieu à la médiathèque tout le mois
de novembre.
Myriam Ruef
Enseignante de l’école maternelle

GRANDIR À YVRAC

Bodyboard à Montalivet pour les 9 -11 ans
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à Yvrac
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VIE CULTURELLE
La culture se conjugue au pluriel à Yvrac : danse,
musique, théâtre, et bien sûr les nombreuses activités
et manifestations organisées par la médiathèque.
Chacun de ces « pôles » est indissociable des personnes qui les dirigent, les animent avec talent et
énergie : Caroline Dané, Marilyne Lacombrade,
Francis Brel, Sylvie Lissarrague, Claire Carabin,
Lionel Sinet, et les professeurs des écoles culturelles.
Afin d’être au plus près des besoins de ces personnes,
de mieux soutenir leurs projets et les accompagner,
des élus de la commission culture seront leurs référents :
Olivier Lafeuillade pour l’école de danse, Sylvie
Brisson et Valérie Turcik pour l’école de musique,
Isabelle Réquer pour le théâtre, et Christine Barrachat
pour la médiathèque et la programmation culturelle.
C’est avec enthousiasme et une réelle volonté de continuer à promouvoir la culture sous toutes ses formes
que les élus débutent cette année scolaire 2016/2017.

LA MÉDIATHÈQUE...
6 nouveaux jeux pour PS4 ont été achetés à la
médiathèque ! Ils viennent compléter les 4 déjà présents. Le jeu sur console, seul ou à plusieurs, se fait
dans les locaux de la médiathèque, ces jeux ne pouvant être prêtés. Seule condition pour pouvoir jouer :
être inscrit à la médiathèque.

3 nouvelles formations multimédias sont programmées dans les mois à venir :
Préparer votre itinéraire avec Google Maps
Découverte du réseau social Twitter
Les offres numériques de la médiathèque via biblio
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gironde (apprentissage de langues, musique, films,…)
Renseignements et inscriptions auprès de Lionel Sinet
(animateur multimédia) au 05 56 23 78 99
Toutes les informations concernant la
médiathèque : horaires d’ouverture, conditions d’inscription, animations, coups de cœur
(livres, CD et DVD), nouveautés, sont consultables sur son blog.
Pour y accéder : via le site de la mairie, cliquer
sur l’onglet « Culture et loisirs », puis sur
« Médiathèque » dans le menu déroulant.

SES RENCONTRES
PASSÉES…
Au mois de mai, les pirates ont envahi la médiathèque
pendant 15 jours.
Spectacles, démonstrations et initiations aux combats à l’épée, matches de « Troll ball »… Le temps fort
de cette animation a eu lieu le samedi 28 mai dans
la salle des fêtes réunissant quelques 200 personnes
pour une après-midi festive en présence du sosie officiel de Jack Sparrow.
Les plus jeunes se sont fait maquiller ou ont fabriqué
des chapeaux de pirates, aidés par les animateurs du
Point Jeunes.
Le soir, la projection du film Pirates des Caraïbes,
prévue en plein air (place du Pôle Culturel), s’est
déroulée dans la salle des fêtes... la météo n’ayant pas
été clémente.

VIE CULTURELLE
…ET À VENIR !
L’autre festival
Du 24 septembre au 15 octobre 2016, « L’autre festival » se déroulera à la médiathèque.
Organisée par l’association « Il était une fois » en collaboration avec la médiathèque, cette manifestation
ouverte à tous, proposera des spectacles, des battles
de dessins, un concert dessiné, une rencontre avec un
auteur de BD et une exposition interactive.
À noter dans vos agendas :
– Samedi 08 octobre à 18h30 : rencontre avec l’auteur
de bande dessinée Cécil
– Samedi 15 octobre :
10h30 : concert dessiné Marloup (à partir de 3 ans)
14h30 : lecture dessinée Perrault (à partir de 7 ans)
16h : battle de dessins (tout public)
20h : concert dessiné The Mobsters (tout public)
Des plaquettes du programme détaillé sont à disposition à la médiathèque, à la mairie et sur le site d’Yvrac.
Attention, les spectacles ayant une jauge limitée, il est
conseillé de réserver !
Renseignements et réservation à la médiathèque et au
05 56 23 78 99
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Lis Tes Ratures
La manifestation littéraire jeunesse intercommunale
« Lis Tes Ratures » se tiendra à Yvrac les 07, 08 et 09
avril 2017.
Ce salon sera l’aboutissement du travail réalisé depuis
la rentrée par les médiathèques de la CDC avec les
enseignants des écoles maternelle et élémentaire, des
collèges du secteur, des structures de loisirs (ALSH et
points jeunes) et des structures petite enfance (RAM
et crèches) de toute la CDC.
Des spectacles pour tous, des rencontres et des ateliers
avec des auteurs jeunesse, des animations diverses,…
le weekend entier sera dédié à la littérature jeunesse.
Programme détaillé à venir.
Réservez déjà ces dates dans vos agendas !

Changement d’horaire d’ouverture au public de la médiathèque
(horaires d’hiver)
Mardi : 15h / 18h
Mercredi : 10h / 12h et 15h / 18h30
Vendredi : 15h / 18h30
Samedi : 10h / 12h et 14h / 17h
Fermeture le jeudi

PROGRAMMATION
CULTURELLE PASSÉE…
La fête d’Yvrac
Le 18 juin a eu lieu la traditionnelle fête d’Yvrac.
Même si la chaleur n’était pas vraiment au rendez-vous, de nombreuses personnes sont venues
écouter les différents concerts. Du rock, de la musique
bretonne, du ska, de la chanson… plusieurs styles
étaient représentés, permettant à chacun de trouver
son bonheur.
« Les Wackies » ont mis le feu au public en fin de soirée avec un rock gai et entraînant, pour le plus grand
plaisir de tous.
À noter la remarquable représentation de l’école
municipale de musique d’Yvrac en début d’après-midi,
durant laquelle les professeurs et leurs élèves ont pu
montrer tout leur talent.
Des food-trucks divers, des buvettes, un repas proposé
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par un traiteur, tout était prévu pour la restauration.
Un feu d’artifice a illuminé le ciel yvracais vers minuit,
laissant ensuite la place à un DJ qui a fait danser les
couche-tard jusqu’à l’aube.
Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle fête
encore plus riche. …
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Un exposé sur l’histoire
de ce genre musical à travers l’œuvre d’un de ses
musiciens majeurs, sera
accompagné
d’extraits
de morceaux de musique
et de vidéos, et sera suivi
d’un concert de saxophone correspondant aux principaux styles de jazz présentés.
Programme complet début octobre.
Renseignements à la médiathèque ou au
05 56 23 78 99.
Sylvie Lissarrague
Directrice du Pôle Culturel

L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
Tous au diapason !

Représentation de l’école municipale de musique

L’école municipale de musique d’Yvrac a hâte de vous
accueillir tout le mois de septembre pour les inscriptions. Cette année, les cours débutent le lundi 03
octobre.
L’ensemble des professeurs souhaite vous faire passer
une année musicalement riche. Le premier moment
fort de cette rentrée sera le concert de Sainte-Cécile au
profit de l’UNICEF, prévu courant décembre 2016 en
l’église d’Yvrac.

S’initier à la musique
« Les Wackies », groupe phare de la soirée

ET À VENIR
Concert de jazz « Version club »
« Version club » est une nouvelle forme de concert.
Dans l’intimité de la médiathèque, un artiste nous fait
découvrir un univers musical (blues l’an dernier, jazz
cette année). Après un historique du genre concerné,
les spectateurs assistent au concert et peuvent en suivant poser des questions au musicien.
Samedi 05 novembre à 18h00, l’association Musiques
Actuelles présente Miles Davis, une histoire du jazz à
la médiathèque.

Les élèves d’Eric Pouey et Xavier Manceau

VIE CULTURELLE
L’éveil musical permet aux enfants de 3/4 ans de
découvrir les sons, les rythmes, les instruments et
tout ce qui fait l’univers musical. C’est une première
approche qui peut les aider dans le choix d’un futur
instrument.
Les cours individuels ou collectifs d’instruments
sont accessibles aux élèves à partir de 6/7 ans et aux
adultes ; les cours de 30 ou 45 minutes de technique
instrumentale sont hebdomadaires. Complétés par
une heure de formation musicale, ils permettent de
vite progresser.
Comme tous les ans, nous vous proposons un choix
varié d’instruments : violon, piano, harpe, guitare
sèche et électrique, batterie en cours individuels ou en
binômes, ainsi que différentes pratiques collectives :
éveil musical dès 3 ans, solfège dès 7 ans et atelier
variété. L’atelier rock et la chorale d’enfants sont des
nouveautés cette année.
L’ensemble des professeurs et moi-même vous souhaitons une très belle rentrée musicale.
Maryline Lacombrade
Directrice de l’école municipale de musique

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE
DANSE
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maison située 10 rue Boju qui, l’espace d’un moment,
fut la maison de tous!
Merci pour votre fidélité et un grand merci à tous mes
danseurs et aux comédiens!
Caroline Dané
Directrice de l’école municipale de danse

L’ATELIER MUNICIPAL DE
THÉÂTRE ADULTES
Cet atelier se tient depuis 12 ans, sous la houlette de
Francis Brel, comédien et metteur en scène professionnel du Théâtre Alizé basé à Cenon.
Pour des adultes, femmes et hommes, de plus 18 ans.
Tous les lundis soirs de 20h30 à 22h30 à la salle des
fêtes.
La troupe de la saison dernière, composée
de 9 hommes et femmes s’est produite dans
« Théâtràclown » de Marc Loupias et Francis Brel
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à 15h30
Parc de Fongravey à BLANQUEFORT
Dans le cadre du festival «Gueules d’amateurs».

La troupe de l’atelier théâtre adultes d’Yvrac

Crédit photos : Claude Clin

Le spectacle de l’école municipale de danse a connu un
beau succès le 3 juillet dernier à la Coupole de SaintLoubès où le public s’est déplacé en grand nombre.
Beaucoup d’émotion et de plaisir partagés dans cette
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La quinzaine des pirates : initiation aux combats à l’épée
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Tennis de table

Badminton

Le tennis de table démarre une nouvelle saison pleine
de promesses avec un début de compétition dès le 17
septembre 2016.
L’école de tennis de table a ouvert ses portes le 31 août
2016 à 17h00.
La section propose comme chaque année des cours
encadrés par des entraîneurs diplômés.
Les horaires des entraînements sont les suivants :
– mardi : 18h-23h00 entraînement libre
– mercredi : 17h00-18h30 entraînement jeunes niveau
débutant + 18h30-20h00 entraînement jeunes niveau
confirmé
– jeudi : 19h00-20h15 entraînement adultes et
joueurs de championnat départemental
+ 20h15-21h30 entraînement joueurs championnat
régional
– vendredi : 17h30-18h45 entraînement jeunes niveau
débutant + 18h45-20h00 entraînement jeunes niveau
confirmé
Et pour la première fois, enfants et adultes ont pu
venir découvrir gratuitement notre sport pendant tout
le mois de septembre.
Cette année, le club propose une section loisir qui
jouera le lundi soir avec un créneau horaire encore à
définir suivant la demande.
Donc, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de :
Patrick MARTIN, président au 06 85 53 59 38
Pierre DELETANG, correspondant/entraîneur au
06 64 49 66 04
Nicolas MARTIN, entraîneur au 06 17 16 20 88
Thomas LAVIGNAC, secrétaire au 06 58 93 64 57
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook « yvrac
tennis de table ».

Le nouveau bureau de la section badminton d’Yvrac
pour la saison 2016/2017 a été élu lors de l’Assemblée
Générale du 03 juin 2016.
Ce nouveau bureau vous accueillera toute l’année à
partir du 22 août 2016 aux horaires suivants :
– Lundi : 18h-20h (jeu libre loisirs)
+ 20h-22h (compétiteurs)
– Mercredi : 20h-23h (jeu libre loisirs et compétiteurs)
– Vendredi : 18h-22h (jeu libre loisirs et compétiteurs)
– Dimanche : 16h-19h (jeu libre loisirs et compétiteurs)
Le bureau prévoit :
L’organisation d’une manifestation pour le Téléthon
prévue pour le mois de décembre, dont une partie des
fonds sera reversée à l’association.
L’organisation de trois tournois internes permettant
de mixer les différents niveaux tout en passant un
moment de convivialité entre adhérents.
La saison 2015/2016 s’est bien déroulée et a été
conclue par une sortie bowling et laser-game, appréciée par bon nombre d’adhérents.
Nous vous attendons encore nombreux sur les terrains du gymnase du stade.

De gauche à droite : Leslie Poullier (Secrétaire adjointe) Karine
Bertin (Trésorière) Clément Seillier (Président) Marion Nardoux
(Secrétaire) Pierre Jayet (Trésorier adjoint).

L’équipe du JYB

Gymnastique Volontaire

Thomas Lavignac
Secrétaire

Vive la rentrée !
Nous avons repris notre activité le 05 septembre 2016.
Nos quatre animatrices proposent des cours variés du
lundi au vendredi pour tous publics.
Alors, cette année, n’hésitez plus, chaussez vos tennis
et venez nous rejoindre !
C’est avec plaisir que nous accueillons les nouveaux
venus qui souhaitent se détendre tout en améliorant

JEUNESSE ET SPORTS
leur condition physique, dans la convivialité et la
bonne humeur.
Cet hiver, pour chasser la grisaille, deux stages de
Zumba sont prévus : le mercredi 02 novembre 2016 et
le mercredi 1er mars 2017.
Martine Da Costa
Présidente de la Gymnastique Volontaire

Football : stage de perfectionnement
Après la trêve estivale et un repos bien mérité, la saison 2016-2017 «pointe le bout de ses crampons».
Les Séniors, auréolés de leur victoire en coupe
Malville en juin, ont repris l’entraînement. De nouveaux joueurs viennent étoffer l’équipe.
La compétition débute par la coupe de France le 28
août 2016 à Illats.
Les U18, maintenus en Comité de Gironde, retrouvent
eux aussi le chemin du stade avec un nouvel entraîneur. Les U15 et les U13 suivent l’exemple.
Pour ces équipes, le début du championnat est fixé en
septembre 2016.
La rentrée de l’école de football est effective au 07 septembre 2016.
À cet égard, le club invite filles et garçons (dès 6 ans)
à venir librement les mercredis après-midi à partir de
14h, une initiation leur sera proposée par nos éducateurs. Le secrétariat renseigne au 05 56 06 53 12 ou 06
81 87 14 58.
Bonne rentrée sportive ... et scolaire à toutes et tous.

Les U18 ont recommencé les entraînements sous la direction de
leur nouvel entraîneur Silvio et un nouveau dirigeant Jean-Christophe (préparation pour le premier match en coupe de France)

Le secrétariat,
Jacques Morel et Lucette Pascot
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Nouveau à Yvrac : Le Taï Chi Chuan
Un cours de Taï-Chi
Chuan a été créé cette
année à Yvrac.
Considéré comme trésor
national en Chine, cet art
traditionnel du mouvement, accessible à tous,
permet d’améliorer la
santé et de libérer les tensions.
En enchaînant lentement des mouvements en position
debout en accord avec une respiration lente et profonde, cette discipline agit sur l’oxygénation du corps
et la circulation du sang.
Elle améliore également l’équilibre, la posture, la
coordination, la souplesse et la musculature profonde.
Pour découvrir cette nouvelle activité, rendez-vous
à la salle polyvalente du stade, le mercredi soir, de
18h45 à 20h.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Catherine Peltier au 05 56 72 49 81.
À bientôt,
Alain Mary
Président de l’association Jin Gang Yvrac

Danse de salon

L’École de danse de salon vient de faire sa seconde
rentrée à la fois artistique et sportive.
Cette nouvelle saison 2016-2017 est marquée par
la création d’un nouveau cours pour débutants : le
swing. Vous rencontrerez deux professeurs qui vous
feront découvrir le « lindy hop », entre autres.
Les origines du swing remontent aux années 1920
et 1930 quand le Jazz des Big Band a pris le pas sur
la pop culture. Cette évolution excitante est d’abord
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apparue dans le quartier de Harlem à New York, au
célèbre Savoy Ballroom. Les meilleurs musiciens dont
Duke Ellington, Chick Web, Benny Goodman, Count
Basie, Cab Callaway et bien d’autres, gagnent leur
succès auprès des danseurs et augmentent ainsi leur
audience lors des concours. C’est avec la recherche
des sonorités qui font « monter la fièvre » qu’apparaissent les rythmes swing. Le lindy hop est ainsi né,
basé sur les danses de l’époque telles que le Foxtrot ou
le Charleston. En réponse à un journaliste qui demandait ce qu’était ce nouveau rythme, Shorty George
répondit avec humour « lindy hop » en référence à
Charles A. Lindberg (surnommé Lindy) qui venait de
traverser l’Atlantique (Hop) le 21 mai 1927.
Les cours de rock’n roll et autres danses de salon
« niveaux débutant et intermédiaire » se font le
lundi de 20h à 23h avec Claire et Guillaume comme
professeurs.
Les cours de swing se font le mercredi de 20h à 21h
avec Alvina et Nicolas.
Venez essayer ! Le premier cours de découverte est
gratuit.
Alain Sebrecht
Président de la section « danse de salon »

Judo : un salut des Champions !
La remise des ceintures aux élèves du Club de judo
d’Yvrac s’est effectuée le 18 juin 2016 au dojo d’Artigues-près-Bordeaux en présence de nombreux grands
Champions.
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Jocelyne TRIADOU, 8e Dan,
championne d’Europe et du monde
Guillaume SEVESTRE, 5e Dan,
champion d’Europe Kata, vice-champion du monde
Kata et champion du monde Judo Show
Cathy ARNAUD, 7e Dan,
Championne d’Europe et 3 fois championne du
monde
Guillaume FORT, 5e Dan,
Champion d’Europe Juniors, champion de France
Séniors, Champion du monde Universitaire
Brigitte DEYDIER, 8e Dan,
4 fois championne du monde, championne d’Europe
et vice-championne olympique
Dominique MARTY, 6e Dan,
créateur du dojo d’Artigues-près-Bordeaux
Jean-Pierre HANSEN, 7e Dan,
champion d’Europe, 3 fois vainqueur du tournoi de
Paris
Et Serge FEIST (pas sur la photo), 8e Dan,
champion d’Europe, entraîneur des équipes de
France, expert national.
Les cours de judo sont dispensés les jeudis au
dojo situé derrière la mairie d’Yvrac (ancienne
bibliothèque) :
– 4 et 5 ans (éveil) : 16h30 à 17h15
– 6 à 8 ans : 17h15à18h15
– 9 à 12 ans : 18h15 à 19h15
Les cours de judo sont aussi dispensés les lundis au
dojo d’Artigues-près-Bordeaux :
– 6 à 8 ans : 17h00 à 18h00
– 9 à 11 ans : 18h00 à 19h00
– 12 ans et + / Adultes : 19h00 à 20h00
Et enfin, des cours de self défense pour adultes sont
dispensés les mercredis au dojo d’Artigues-près-Bordeaux de 20h00 à 21h30.
Thierry Sarrazin
Le professeur de judo
06 16 23 79 74

De gauche à droite sur la photo :
Jean PARABOSHI, 6e Dan,
professeur à Pessac et Cénac
Serge CHAMPEYMONT , 6e Dan,
professeur à Lormont

JEUNESSE ET SPORTS

Dîner du gala de danse de salon du 11 juin 2016
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CLUBS ET ASSOCIATIONS
Club de marche et de randonnée

Le Maillon de l’Amitié

Les sorties rando de janvier à juin 2016 se sont déroulées suivant le programme. Encore une fois cette
année, la météo a montré toutes ses facettes avec plusieurs sorties bien arrosées.
La saison s’est terminée cette fois avec un temps
convenable pour la sortie de fin d’année du 10 au 12
juin au camping « ANTTON « à Saint Pée sur Nivelle.
Le club a opté cette année pour des randonnées de
diverses difficultés allant de 10 à 20 kms afin que les
adhérents trouvent tous leur bonheur et participent
selon leur niveau. Le samedi soir nous nous sommes
retrouvés autour d’un dîner bien mérité dans un petit
restaurant près du camping. Le dimanche, après une
petite randonnée, nous avons terminé le week-end par
le traditionnel pique-nique avant de nous quitter.
Le planning de la saison prochaine est à consulter sur
le site yvrac.com, dans la rubrique sports, sous-rubrique club de marche.
Nous souhaitons tous vous retrouver à la rentrée.
Venez nombreux nous rejoindre sur les chemins de
randonnée pour participer à de bons moments de
convivialité.

L’été vient de se terminer...
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C’est toujours avec autant de joie que nous nous
sommes retrouvés le samedi 03 septembre.
À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous
préparons notre prochaine sortie, prévue dimanche
25 septembre à Dancharia, avec un méchoui typique
dans les grottes de Sare et sur le chemin du retour un
petit arrêt à Saint-Jean-de-Luz. Nous vous rappelons
que nos sorties sont ouvertes à tous.
En préparation également, notre prochain loto qui
aura lieu le dimanche 30 octobre et notre expo vente
qui aura lieu le dimanche 27 novembre. Vous pouvez
dès maintenant retenir ces dates… N’hésitez pas à
venir nous retrouver, nous vous accueillerons dans la
convivialité et la bonne humeur.
Notre petite escapade du 28 juin dans le village du
Bournat fut une journée agréable et ensoleillée.
Entre fous rires, bonne table et découverte à bord
d’une Stanley Mountain, wagon de la vie quotidienne
des paysans périgourdins du début de 20e siècle, nous
avons partagé un très bon moment, immortalisé par
la photographe du village. Habillés en costumes
d’époque à la mode 1900, nous avons voyagé dans le
temps au milieu des chapeaux hauts de forme et des
ombrelles. Très joli moment !
Au cours de l’année nous avons accueilli de nouveaux
adhérents, si vous voulez nous rejoindre vous pouvez
me contacter au 07 82 54 06 44. Je reste disponible.
Jean-Pierre Restoint
Président du club du Maillon de l’Amitié

David Marneix
Président Y Marche en Vrac

CLUBS ET ASSOCIATIONS
Le Lotus Bleu (peinture sur
porcelaine-couture-anglais)
Les vacances sont terminées…
Nos activités de peinture et de couture ont repris. C’est
avec plaisir que nous nous sommes retrouvées pour
parachever nos œuvres et en commencer d’autres afin
de vous présenter une belle exposition.
Chaque année, nous nous renouvelons : se diversifier
est important !
Nos pinceaux et nos aiguilles nous ont manqué. Quelle
joie de pouvoir créer à nouveau !
À noter une date importante : expo-vente le dimanche
27 novembre à la salle des fêtes.
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sécurité. Les vacances sont déjà terminées et la rentrée des classes a eu lieu :
– Jeudi 1er septembre de 8h à 16h30 pour les élèves de
6e (réunion d’information pour les parents d’élèves de
6e à 8h30).
– Vendredi 02 septembre de 8h à 16h30 pour les
élèves de 5e, 4e et 3e (pas de cours pour les 6e).
– Lundi 05 septembre : toutes les classes.
La prévision d’effectifs pour la rentrée 2016-2017
est de 420 élèves, ce qui nous amène à 4 classes par
niveau, soit 16 classes et 1 classe ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire).
Nous avons organisé notre Assemblée Générale le
mercredi 14 septembre à 20h30 au foyer des anciens
à Sainte-Eulalie (salle après le Bourg direction
Saint-Loubès).
Vous avez des questions, vous souhaitez des informations, contactez nous sur : fcpe.mauriac@laposte.net
Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2016-2017 !
Delphine Turquetil
Présidente FCPE Collège

Les Bielles Yvracaises
Françoise Carrel
Présidente du Lotus Bleu

FCPE (Collège François Mauriac)
L’année scolaire 2015-2016 s’est très bien terminée au
collège François Mauriac de Sainte-Eulalie.
Le brevet (D.N.B) a eu lieu cette année les 23 et 24
juin 2016.
Nous avons distribué les 20 et 21 juin de 16h30 à
19h toutes les fournitures scolaires commandées par
les parents. Comme l’an dernier, la bourse aux fournitures a remporté un vif succès ! Plus d’une bonne
centaine de commandes a été enregistrée, préparée et
remise aux parents.
Moment très attendu et apprécié des élèves, le bal du
collège de fin d’année a eu lieu le vendredi 27 mai à la
salle des fêtes de Sainte-Eulalie. De nombreux élèves
avaient répondu à l’invitation. Les enfants étaient
ravis ainsi que les organisateurs car tout s’est très bien
déroulé. Nous vous rappelons qu’il est entièrement
organisé par la FCPE et réservé aux élèves de la 6e à la
3e du collège François Mauriac. Nous remercions les
parents bénévoles, la municipalité de Sainte-Eulalie
pour le prêt de la salle des fêtes et des barrières de

Cette année encore, les mois de juillet et août nous
ont permis de réaliser de belles sorties avec nos voitures : notre association était présente sur le circuit
mythique des 24 heures du Mans pour trois jours de
compétitions, d’expositions et de divertissements liés
à l’automobile. Une nouvelle fois Luc et son Alpine ont
fait sensation durant cette manifestation unique au
monde.
Nous nous sommes également retrouvés le 15 août
pour les fêtes de la mer à Taussat ; une bonne partie
de l’équipe était présente pour participer à l’exposition des voitures de collection (70 véhicules inscrits)
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dans le cadre du Téléthon : formule qui consiste à
promener les touristes et autres passionnés dans nos
autos au profit du Téléthon.
Cette formule est identique à celle que nous vous proposons le premier week-end du mois de décembre et
ce depuis 5 ans maintenant.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le
samedi 03 décembre à partir de 11 heures sur le parking de l’école maternelle avec de nouveaux véhicules
pour vous faire partager notre passion. Nous espérons vous retrouver nombreux ce jour-là et ainsi nous
aider à récolter des fonds qui seront reversés à l’AFM
(Association Française contre les Myopathies).
Aller visiter notre blog : byblog.wordpress.com !
Biellement vôtre,
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– Mardi 1er Novembre 2016 (fête de la Toussaint) à
10h30.
– Samedi 17 Décembre 2016 à 18h30.
Célébration de la fête de Noël sur le secteur :
– Samedi 24 Décembre 2016 : 19h en l’église de
Saint-Loubès (Messe des familles), 20h en l’église de
Montussan.
– Dimanche 25 Décembre 2016 : 10h30 en l’église de
Saint-Loubès, 10h30 en l’église d’Izon.
Rentrée du Secteur Pastoral : Récollection à l’Ermitage de la divine Miséricorde au Pian- Médoc le
samedi 22 Octobre 2016. Déplacement en co-voiturage et repas « tiré du sac ». Inscription et renseignements auprès du secrétariat du Secteur Pastoral.

Christophe Boisseau
Président du club «Les Bielles Yvracaises»

Informations paroissiales
La paroisse d’Yvrac fait partie du Secteur Pastoral de
Saint-Loubès.
Au service de tous les habitants de ce territoire, une
permanence d’accueil et de renseignements pour les
baptêmes, mariages, obsèques, intentions de messe,
catéchèse, aumônerie des jeunes... est assurée :
- les mardis, mercredis et samedis de 9h30 à 12h,
- les vendredis de 9h30 à 12h et de 17h à 19h
au secrétariat, 13 rue Saint-Aignan à Saint-Loubès.
Téléphone : 05 56 20 41 30
Email : sp.stloubes@orange.fr
Pour contacter personnellement un prêtre :
Père Justin Singha, curé responsable du Secteur
Pastoral, tél. : 06 99 93 35 92
Père Paul Mounicoux, tél. : 06 68 40 39 65
Éveil à la Foi - Catéchèse – Aumônerie :
Les rencontres des équipes (Éveil à la Foi des 3-6 ans,
CP–CE1, CE2–CM1–CM2) ont commencé ; cependant, il est toujours possible de rejoindre un groupe
en prenant contact au secrétariat du Secteur Pastoral.
Les dates des Messes des familles sont affichées sur le
panneau au mur de l’église.
Messes dominicales :
– Le dimanche à 10h30 en l’église de Saint-Loubès.
– Messe anticipée du samedi soir à 18h30 en l’une
des diverses églises du Secteur Pastoral, à tour de rôle
(consulter le panneau affiché au mur de l’église).
Messes en l’église Notre-Dame d’Yvrac :

Anne-Marie Hocquellet
Pour le relais paroissial

CLUBS ET ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS YVRACAISES
www.yvrac.com
SPORTS
Omnisports
Jean-Luc FOUQUES
Tél : 06 17 12 83 64
jlfouques@gmail.com
Badminton
Clément SEILLIER
Tél : 06 74 92 14 87
jybad33370@gmail.com
Danse de salon
Alain SEBRECHT
Tél : 06 25 65 14 07
danse.entre2mers@laposte.net
Football
Manuel MARQUES
Tél : 05 56 74 67 56 / 06 13 95 41 18
asso.jeunes-yvrac-foot@orange.fr
Foot en salle « FES Yvrac »
Nicolas MARTIN
Tél : 06 17 16 20 88
Nical33@hotmail.fr
Gymnastique volontaire/Zumba
Martine DA COSTA
Tél : 06 47 14 77 22
cristus33@wanadoo.fr
Web : www.gymyvrac33370.centerblog.net
Judo
Thierry SARRAZIN
Tél : 06 16 23 79 74
0616237974@sfr.fr
Marche et randonnée «Y Marche en Vrac»
David MARNEIX
Tél : 07 68 69 04 48
David33370@orange.fr
Taï Chi Chuan « Jin Gang Yvrac »
Alain MARY
Tél : 09 50 56 88 39
maryal1@free.fr
Catherine PELTIER
Tél : 06 83 09 06 13
cat.gasnierpeltier@wanadoo.fr
Web : www.assojingang.blospot.com
Tennis
Loïc DORIGNAC
Tél : 09 60 51 17 18 / 06 22 98 17 39
tennis.yvrac@orange.fr
Tennis de Table
Patrick MARTIN
Tél : 06 85 53 59 38

mpat436623@aol.com
Thomas LAVIGNAC
Tél : 06 58 93 64 57
t.lavignac@orange.fr
Pierre DELETANG
Tél : 06 64 49 66 04
pierre.deletang.latt@gmail.com
LOISIRS, DIVERS…
Aéroclub
Tél : 05 56 06 68 14
yvrac.aeroclub@wanadoo.fr
Web : www.byac.org
Aéromodélisme
Didier MAZE
Tél : 06 84 48 52 94
contact@aerorc33-byac.fr
Web : www.aerorc33-byac.fr
A.P.E.Y. Association de parents
d’élèves des écoles d’Yvrac
Isabelle GOBILLARD
Tél : 06 82 23 58 40
isabelle-gobillard@orange.fr
Atelier Informatique Yvracais
Jean-Pierre MORIN
Tél/répondeur : 05 56 74 29 55
atelier-informatique-yvracais@orange.fr
Bien Vivre à Yvrac
Francis BOBULSKI
Tél : 06 74 52 85 76
contact@espaces-aquitaine.fr
FNACA
Henri PAUQUET
Tél : 05 56 74 69 99
fnaca.yvrac@laposte.net
Les Bielles Yvracaises
(Véhicules anciens)
Christophe BOISSEAU
Tél : 06 63 37 10 24
Christophe.boisseau@sfr.fr
Web : lbyblog.wordpress.com
Lotus Bleu
(Peinture sur porcelaine, couture et anglais)
Françoise CARREL
Tél : 05 56 06 76 94
fcarrel@gmail.com
Maillon de l’Amitié
(Club du 3e âge)
Jean-Pierre RESTOINT
Tél : 07 82 54 06 44
g_restoint@yahoo.fr
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RENSEIGNEMENTS UTILES
MAIRIE
9 avenue de Blanzac 33370 YVRAC / T. 05 56 06 68 78 / F. 05 56 06 26 51
La mairie d'Yvrac est ouverte :
– Le lundi, le mercredi et le jeudi : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
– Le mardi et le vendredi : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT-LOUBÈS
30 bis chemin de Nice – BP 30023 – 33451 Saint-Loubès cedex – T. 05 56 78 91 11 / F. 05 57 97 32 40
SOCIAL
C.C.A.S (Mairie) : 05 56 06 68 78 				
Portage repas (Mairie) : 05 56 06 68 78 			
Aides à domicile (CDC Saint-Loubès) : 05 56 98 91 11
Maison de la Justice et du Droit : 05 57 77 74 60

C.L.I.C : 05 57 80 00 95		
Centre Médico-Social Cenon : 05 57 80 79 90

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18						Drogues info service : 0 800 23 13 13
S.A.M.U : 15						Tabac, info service : 3949
Gendarmerie : 17						Fil santé jeunes : 0 800 235 236
Brigade de Carbon-Blanc : 05 57 77 53 10			
Écoute alcool : 0 980 980 930
Appel urgence : 112					Écoute cannabis : 0 980 980 940
S.A.M.U social : 115					Sida info service : 0 800 840 800
S.O.S Médecin : 05 56 44 74 74				
Droit des femmes (CIDFF) : 05 56 44 30 30
Centre antipoison : 05 56 96 40 80				
Femmes en difficulté (APAFED) : 05 56 40 93 66
Suez Eau France : 0 977 40 84 08				
Enfance maltraitée : 0 800 05 41 41 ou 119
EDF : 0 972 67 50 33					
S.O.S Amitié : 05 56 44 22 22
GDF : 0 800 47 33 33					
Protection personnes vulnérables : 3977
SERVICES MUNICIPAUX
Pôle Culturel :
Médiathèque : 05 56 23 78 99				
Théâtre : 05 56 31 58 23					
École de danse : 05 56 23 78 98				
École de musique : 05 56 23 78 97				

Pôle Enfance : 06 82 68 60 48 / 05 56 23 78 96
Relais Assistantes Maternelles : 05 56 23 78 95
Ordures ménagères et déchetterie :
VEOLIA Pompignac – 05 57 97 03 97

SANTÉ
Médecins généralistes :					Dentiste :
Docteur Olivan Philippe – 05 56 74 86 10			
Docteur Julie Baron – 05 56 48 06 44
Docteur Éric Gorel – 05 56 74 84 14			
Orthophoniste :
Pharmacienne :						Bénédicte Bruniquel-Guittard
Agnès Dubes – 05 56 06 73 79 				
05 56 06 44 54
Pharmacie de garde : 3237
Ostéopathe : Jean-Baptiste Déus – 05 57 83 17 54		
Shiatsu : Christine Choquenet-Desbois
Diététicienne : Emilie Jouneau – 05 56 38 62 39		
05 56 06 79 40
Kinésithérapeutes : 05 56 06 79 40
Julien Castera						Infirmiers : 05 56 31 70 88
Denis Fronton						Olivier Dupouy et Fabrice Savy
Manon Boisseau			
Anaïs Merlino
			
				
ENSEIGNEMENT
École Maternelle : 05 56 38 67 84 				
École Élémentaire : 05 56 38 67 82		
Collège de Sainte-Eulalie : 05 56 38 07 06

