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Chères Yvracaises, Chers Yvracais,

 5

Avec la fin de l’été, la commune d’Yvrac  et ses habi-
tants ont retrouvé leurs activités et les familles ont 
vécu le moment fort de la traditionnelle rentrée des 
classes des écoles maternelle et élémentaire.
Les enfants ont repris le chemin de l’école avec 
entrain, parfois avec un peu d’angoisse, mais à voir 
l’animation qui régnait dès le premier jour, tout ce 
petit monde était heureux de se retrouver.
Un grand changement était attendu lors de cette ren-
trée puisque la période des vacances scolaires devait 
être mise à profit pour créer un self-service au res-
taurant scolaire. Opération réussie et appréciée des 
enfants qui ont rapidement intégré une autre façon 
plus agréable de déjeuner. 

Mes remerciements vont aux entreprises, aux élus et 
aux services techniques qui se sont mobilisés pour que 
les travaux soient réalisés dans les délais prévus. Je 
remercie également les agents travaillant au restau-
rant scolaire, les animateurs du Pôle Enfance et mes 
collègues élus qui ont pris le temps nécessaire pour 
expliquer aux enfants comment se servir eux-mêmes 
et leur apprendre par des gestes citoyens à recycler les 
aliments non consommés. 

Vous trouverez un dossier complet sur le nouveau 
self-service dans ce magazine.

Les effectifs scolaires ont progressé cette année 
encore, une situation qui se traduit par un nombre 
important d’élèves par classe. Dès maintenant, la 
question se pose de savoir si la commune ne sera pas 
obligée d’ouvrir au moins une classe supplémentaire 
l’année prochaine. L’arrivée de nouvelles familles est 
à l’origine de la croissance observée depuis quelques 

années du nombre d’enfants à scolariser et nous 
devons anticiper cette évolution. Autre conséquence, 
la forte augmentation de la fréquentation du Pôle 
Enfance qui doit respecter des normes précises en 
termes de capacité d’accueil et d’encadrement des 
enfants. 

Par ailleurs, s’agissant de l’initiative des pouvoirs 
publics de laisser à la commune le pouvoir de mettre 
en place  la semaine scolaire de quatre jours, il nous a 
semblé indispensable de ne pas prendre une décision 
à la hâte et de travailler en concertation avec tous les 
acteurs qui, au quotidien, accompagnent les enfants. 
De même, une réflexion va être engagée sur le main-
tien ou non à la prochaine rentrée scolaire des acti-
vités périscolaires gratuites à la pause méridienne en 
raison de l’arrêt probable des aides de l’État.

Il nous faut enfin intégrer les conséquences de la sup-
pression des contrats aidés qui va entraîner une pro-
gression de nos charges de fonctionnement puisque 
nous devons à tout prix disposer du personnel néces-
saire pour maintenir la permanence et la qualité des 
services aux familles. Tous ces changements s’opèrent, 
je le rappelle, dans un contexte de réduction continue 
des recettes  de l’État et dans l’obligation d’assurer 
malgré ces contraintes les missions prioritaires des 
communes. 

Nous allons dresser prochainement un état de la situa-
tion présente et une prospective pour les prochaines 
années afin que les projets retenus soient en lien avec 
les principaux enjeux qui nous attendent. La réflexion 
doit porter sur l’évolution de l’urbanisme, de la démo-
graphie, des ressources  et sur les actions à mener 
pour pouvoir réaliser à terme les aménagements qui 
nous paraissent indispensables pour accompagner 
cette évolution.

Sur un ton plus léger, je vous recommande de lire ce 
magazine qui vous donne une fois de plus un aperçu 
global des activités, manifestations et événements qui 
se sont déroulés ces derniers temps grâce à l’implica-
tion soutenue de nos associations, de nos bénévoles et 
de nos structures municipales.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Bien à vous,

Francis Dang
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La commune d’Yvrac est souvent citée pour son aéro-
drome, sa proximité avec la métropole et ses châteaux 
au milieu du vignoble. 
Elle se distinguait également par la présence d’un 
pin dont l’âge n’a pu être déterminé mais que les plus 
anciens connaissent depuis leur enfance.
Depuis quelques années, l’état de ce pin qui a donné 
son nom à l’avenue qui le borde avait perdu ses belles 
couleurs au point que nous redoutions qu’il finisse par 
dépérir.
Cette crainte s’est confirmée au cours de l’année 2016. 
Ce pin situé chez un habitant d’Yvrac ne pouvait plus 
être conservé en raison d’un risque de chute de ses 
branches mortes. C’est donc avec un immense regret 
que son propriétaire a dû l’élaguer.
En souvenir de son aspect majestueux et du plaisir 
que nous avions à le contempler lorsque nous pas-
sions sous sa voute impressionnante, cette photo 
ancienne témoigne de sa beauté du temps où il domi-
nait la commune et où il servait aussi de merveilleux 
repère pour les pilotes de l’aérodrome.

Incivilités

La commune a été sai-
sie au sujet de l’incivilité 
des automobilistes qui 
stationnent sur les places 
de parking réservées aux 
personnes en situation de 
handicap !
Les écoles et les diffé-
rents bâtiments publics 

d’Yvrac disposent d’un nombre suffisant de places de 
parking, il y a quelques pas à faire et c’est excellent 
pour la santé.
Nous espérons que la bienveillance de chaque citoyen 
dans leur respect des règles nous épargnera une ver-
balisation d’un montant de 135 euros dans le cas d’un 
stationnement sans la carte prévue à cet effet.

Travaux au chemin Valentin

Le Chemin Valentin a été fermé à la circula-
tion en septembre pour permettre la réalisation 
d’un important chantier programmé par le SIAO 
(Syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable de Carbon-Blanc). Ce syndicat, dont fait 
partie notre commune, a pour mission d’assurer la 
distribution et la gestion de l’eau potable pour le 
compte de ses 10 communes membres (Ambarès, 

Nouveaux horaires d’ouverture au 
public de la Mairie

Au regard de l’accroissement du temps nécessaire au 
traitement administratif des différentes demandes 
dont sont saisis les services de la commune, il est 
apparu nécessaire de modifier les horaires d’accueil.
Je vous informe par conséquent que les services de la 
Mairie seront désormais fermés au public le jeudi de 
13h à 15h, à compter du 09 novembre 2017.
En dehors de cette modification, les horaires d’ouver-
ture de la Mairie au public restent inchangés. (voir 
détails p 34.)

Une surprise Isard’euse à Valentin

Un isard, à Yvrac ? Rien, ni même le mauvais temps 
n’a entravé les belles retrouvailles de ces vieilles 
canailles du Chemin Valentin, pour leur traditionel 
pique-nique du samedi 01 juillet 2017. Nous n’étions 
pas 30 000 mais une cinquantaine de convives à se 
retrouver dans l’atelier de Jean-François et Agnès, 
lesquels nous remercions vivement. Grâce à eux, 
nous avons pu honorer la surprise promise l’année 
dernière, la dégustation, façon béarnaise, de l’isard. 
À l’unanimité, ce plat mitonné par des passionnés de 
chasse a suscité des curiosités mais surtout a régalé 
toutes les papilles, dans une ambiance très festive et 
amicale. Rendez-vous l’année prochaine ! 
(Petit récit d’un repas de quartier)

Corinne Balade
Riveraine de Valentin

Le Pin Franc n’est plus 
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ramassage a lieu le vendredi tous les 15 jours selon le 
calendrier 2017 suivant :
20 octobre, 03 novembre, 17 novembre, 1er décembre 
et 15 décembre.  
Il sera interrompu durant les mois d’hiver.
Le calendrier des ramassages qui seront effec-
tués en 2018 vous sera communiqué avec le 
magazine municipal du mois de janvier.
A ce jour, 430 bacs de 240 litres ont été distribués. À 
l’évidence, un certain nombre d’habitants d’Yvrac ont 
décidé de conserver leurs déchets pour en faire du 
compost et d’autres se sont organisés pour  les porter  
à la déchetterie de Pompignac.

Une toile d’araignée géante 
au Parc de la Source 

Ce jeu d’extérieur a 
trouvé sa place au beau 
milieu de notre magni-
fique Parc de la Source et 
remporte un vif succès. 
Sur cette toile géante, 
vos enfants développent 
leur agilité et leur coordi-
nation. Les acrobates en 
herbe essayent de trou-

ver la meilleure stratégie à mettre en place pour 
parvenir, le plus rapidement, en haut de la structure.

Un coin de verdure dans le hall 
de la mairie

Peut-être avez-vous été étonnés, en passant devant la 
porte vitrée de la mairie, par la présence d’une lumière 
rosée au fond du hall ? Non, ce n’est pas un OVNI… 

Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Carbon-Blanc, 
Montussan, Pompignac, Sainte-Eulalie, Saint-Loubès, 
Tresses et Yvrac).
Toujours soucieux de faire des économies d’eau et 
donc de préserver la ressource, le Syndicat inves-
tit régulièrement chaque année entre 1 500 000 et 
2 000 000 € dans l’entretien de son réseau de distri-
bution et de ses installations. C’est ainsi que dès 2012, 
le SIAO a mis en place la sectorisation de son réseau 
d’eau potable en utilisant un nouvel outil pour détec-
ter au plus vite les fuites. 
Cette opération a consisté en la séparation du réseau 
en 9 secteurs identifiés et délimités :
Par des vannes fermées qui rendent ces secteurs 
étanches de part et d’autres,
Par des débitmètres (gros compteurs électromagné-
tiques) qui comptabilisent l’eau passant d’un secteur 
à l’autre.
Ainsi, chaque jour, le SIAO est informé du volume 
d’eau distribué dans chaque secteur. Cette donnée est 
croisée avec celle de la télérelève des compteurs des 
abonnés du secteur, ce qui donne un volume théo-
rique de fuite.
Afin d’affiner l’analyse du secteur de Valentin, il s’est 
avéré nécessaire de fractionner celui-ci en 2 parties. 
Pour maintenir une distribution optimale de l’eau 
aux abonnés et assurer la défense incendie, le nou-
veau secteur a pu voir le jour grâce à la fermeture de 
2 vannes et à la mise en œuvre de 2 débitmètres. Ce 
nouvel équipement améliorera considérablement l’ef-
ficacité de détection des fuites d’eau et de leur traite-
ment immédiat.

Claude Carty
Vice-président du SIAO

Collecte des déchets verts

La reprise de la collecte des déchets verts effectuée 
par la Société Veolia a débuté le 08 septembre. Le 
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– 2 bourses pour les adultes du 24 au 26 avril sai-
son printemps-été et du 09 au 11 octobre saison 
automne-hiver, 
– 2 bric-à-brac saison printemps-été du 15 au 17 mai 
et du 06 au 08 novembre saison automne-hiver jouets 
et vêtements de sport.
Cela débute le lundi pour l’équipe de bénévoles qui 
aménage la salle et assure l’intendance administra-
tive. Le mardi de 9h à 17h30 est consacré à l’accueil 
des familles souhaitant déposer des listes. Les vête-
ments destinés à la vente doivent impérativement 
être propres et repassés. Le mercredi de 9h à 19h est 
le jour de la vente publique. Le jeudi de 8h30 à 12h 
l’équipe trie les vêtements et/ou objets, pointe les 
listes, fait les comptes, prépare les enveloppes à don-
ner aux familles dépositaires. Puis de 16h à 18h30 les 
vendeurs viennent récupérer le fruit de leurs ventes et 
leurs invendus. Les vêtements et/ou objets non repris 
en temps et en heure seront conservés par le CCAS et 
revendus aux prochaines bourses.
Ces manifestations ne sont possibles qu’à la condition 
d’avoir une équipe de bénévoles dévouée et fidèle. Si 
vous êtes disponibles et souhaitez donner un peu de 
temps à la vie communale, vous pouvez vous adresser 
à la mairie.
Je profite de cet article pour remercier toutes ces 
dames, que vous voyez en photo, de nous accorder de 
leur temps précieux de retraitées.
Prochains événements pour le CCAS : 
– Bric-à-brac jouets et vêtements de sport saison 
automne hiver du 14 au 16 novembre,
 – Repas des aînés le 03 décembre au Château Lafitte.

Marie-Pierre Balade
Adjointe à l’action sociale et 

en faveur des personnes âgées

« Ça glisse à Yvrac ! »

Poussez la porte pour en avoir le cœur net et vous 
découvrirez une jolie composition de plantes sous un 
halo de lampes horticoles ; ce petit coin de verdure, 
composé de plantes dépolluantes, non toxiques et non 
allergisantes choisies avec soin, embellit non seule-
ment ce lieu public mais éclaire le sombre bas d’esca-
lier, limitant ainsi les éventuelles cascades…

Les « petites mains » ont travaillé 
durant l’été

Ce n’est pas la canicule qui a freiné nos deux coutu-
rières dans leur besogne ! Durant l’été, Annick du 
Lotus Bleu et Christine ont vaillamment découpé puis 
cousu les 45 petites couvertures de l’école maternelle 
afin d’en obtenir deux fois plus… Ainsi, leur entretien 
périodique en sera facilité. Grâce à elles, les « pit-
chouns » font la sieste à l’école, lovés dans une cou-
verture douillette.

Les actions du CCAS 

Le CCAS organise à la salle des fêtes 4 bourses aux 
vêtements et 2 bric-à-brac par an. 
Vous trouverez ci-dessous le planning pour 2018 :
– 2 bourses dédiées aux enfants-adolescents-puéricul-
ture du 13 au 15 mars saison printemps-été et du 11 au 
13 septembre saison automne-hiver, Un exemple de patinoire

Les bénévoles lors de la bourse aux vêtements du 14 septembre

Christine et Annick
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La Mission Locale

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes 
déscolarisés ou non étudiants, la Mission 
Locale peut vous aider ! 
La Mission Locale est un lieu d’accueil et 
d’informations où vous pourrez rencontrer un 
conseiller qui vous aidera dans votre insertion 
professionnelle et sociale et qui vous accompagne sur 
le chemin de l’autonomie et de l’emploi.
Des conseils pour trouver une formation
La Mission Locale peut vous aider à réaliser votre 
projet professionnel si vous avez un projet à construire 
ou si vous n’en avez pas. Le conseiller vous informera 
sur les formations existantes, les conditions d’accès, 
les financements possibles.
De l’aide pour décrocher un emploi
À la Mission Locale, vous pourrez trouver des 
informations sur les métiers. Vous pourrez participer 
à des ateliers collectifs pour rédiger un CV et une 
lettre de motivation mais aussi vous préparer avec 
l’aide d’un professionnel à l’entretien d’embauche.
Au sein de la Mission Locale, un service emploi 
est chargé de diffuser des offres et de vous mettre 
en relation avec les employeurs si un poste vous 
intéresse.
Des solutions à d’autres difficultés
La vie professionnelle, c’est aussi faire face aux 
difficultés pour se loger, se déplacer ou se soigner… 
Un conseiller est là pour vous expliquer vos droits, 
les démarches à réaliser et les aides financières qui 
existent.
Une permanence de la Mission Locale des Hauts de 
Garonne a lieu les vendredis matins de 9h à 12h une 
semaine sur deux, à la Médiathèque d’Yvrac.
Pour prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à nous 
contacter au 05 57 77 31 00. www.lamissionlocale.com

Sandrine Bere
Conseillère en insertion professionnelle 

Mission Locale des Hauts de Garonne

Aide architecturale

Bénéficiez de l’aide gratuite des architectes conseillers 
du CAUE, organisme public départemental, si vous 
avez un projet de construction, de rénovation, 

Décembre s’annonce résolument festif à Yvrac... Jugez 
plutôt : le 02 décembre se tiendra le désormais tra-
ditionnel Marché gourmand (à la salle des fêtes). Le 
même jour, les familles sont invitées à décorer la place 
du village afin de lui donner un petit air alsacien avant 
Noël. Ainsi « relookée », notre jolie place sera prête 
pour accueillir... une patinoire ! Comme toujours à 
Yvrac, les projets se conjuguent au pluriel ; des cré-
neaux seront réservés aux enfants, petits et grands : 
les élèves dans le cadre scolaire et périscolaire, les 
adolescents du Point Jeunes mais aussi les plus petits, 
accompagnés de leur nounou, qui pourront glisser 
en toute sécurité grâce à des accessoires ludiques (en 
forme de pingouin forcément!). Rassurez-vous adultes 
amoureux de la glisse et autres stars du patinage artis-
tique : les soirs et week-end, la patinoire sera ouverte 
au public. Venez nombreux donc, venez plusieurs fois 
même, pour vivre un moment de convivialité et de 
sport : l’entrée est gratuite, les patins et les casques 
vous sont prêtés, pensez simplement à vous munir 
d’une bonne paire de gants...
Informations :
– Quand ? Patinoire ouverte entre le 08 et le 23 
décembre.
– Où ? Sur la place du village, entre le Pôle Culturel et 
la mairie.
– Comment ? Projet proposé et financé par la 
Communauté de Communes, organisé et encadré par 
les agents et les élus d’Yvrac.

Isabelle Réquer
Conseillère

Date à retenir
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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 25 octobre, 22 novembre et 27 
décembre 2017. 
Contact : Didier Marchand, architecte conseiller au 
05 57 22 61 91.

Planning des encombrants

La collecte de vos encombrants se fera seulement sur 
inscription obligatoire au secrétariat de la mairie.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 04 décembre 
2017 de 5h30 à 13h00. 
Pour des raisons environnementales, les objets 
doivent être déposés uniquement la veille du ramas-
sage. Tout objet occupant le trottoir en dehors 
de ces dates fera l’objet d’un ramassage facturé 
individuellement.

État Civil

Naissances

La municipalité adresse tous ses vœux de santé aux 
bébés et toutes ses félicitations aux heureux parents.
– GOYON NOUTARY Cloé née le 21 mars 2017 à 
Lormont 
– PELLEGRIN FOUCAULT Aria née le 26 avril 2017 
à Lormont
– GAYOT Abigaël, Lucie née le 30 avril 2017 à 
Lormont
– VIDAL LOPES DA CRUZ Evan, Didier né le 14 mai 
2017 Bruges
– BARRAUD Daphné, Céleste née le 1er juin 2017 à 
Lormont 
– BROUQUEYRE Matéo, Désiré, Jean-Yves né le 23 
juin 2017 à Lormont
– BRUNEAU Armand, Charles, François né le 15 juil-
let 2017 à Lormont
– DE VLIEGHER CARDON Mila, Christine, Annick 

née le 05 août 2017 à Lormont
– ESTACHY Lara, Flore, Huguette née le 30 août 
2017 à Talence
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.
– RAHMOUNE Ayoub et CHAFNI Najwa, Maha 
mariés le 25 février 2017
– PIGANEAU Jacquy Alain et SALLIBARTAN Hélène 
mariés le 21 avril 2017
– SCHWOB Christophe Dominique et DUBERNARD 
Carine Isabelle mariés le 03 juin 2017
– LE LAY Laurent, Jean-Jacques, Albert et SIRVIN 
Nataly Priscilla mariés le 03 juin 2017
– FILATREAU Laetitia et VERSTRATEN Magali, 
Marie mariées le 03 juin 2017
– LAURENS Olivier Claude et RUBENSTEIN Mareva 
Stéphan Armelle mariés le 10 juin 2017
– BENAHMED Nawfel et MOUATAMID Hajar 
mariés le 1er juillet 2017
– GUILLOT Christophe, François et CHEVALIER 
Anne, Marguerite, Jeanne mariés le 1er juillet 2017
– GERGOUIL Alain, Guy, Jean-Michel et PERROT 
Marine mariés le 29 juillet 2017
– HEYMAN Grégory Pierre Maurice et BONNET 
Marine mariés le 12 août 2017
– LAURENT Serge et OLABARRIA Sandrine mariés 
le 26 août 2017

Décès

La municipalité adresse ses sincères condoléances à la 
famille des disparus.
– POUMES Françoise, Maryse épouse DUPIOL, décé-
dée le 10 avril 2017
– GUILLEMAIN Anne Haydée veuve POUPLINE, 
décédée le 26 avril 2017
– GALLARDO Michel décédé le 25 mai 2017
– SIX Maurice, Robert, Emile décédé le 12 juin 2017
– PIOUCEAU Jean Marcel décédé le 02 juillet 2017
– DEGANS Suzanne, Yvette, veuve FOURTON, décé-
dée e 04 juillet 2017
– BAIGTS Anna Françoise, veuve TAPIE, décédée le 
17 juillet 2017
– ORISÉ Marthe Fernande, veuve DODIER, décédée 
le 02 août 2017
– DOUAOUDA Elise décédée le 09 août 2017
– DELPRAT Lucienne Jeannine Hélène décédée le 02 
septembre 2017
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Vue de l’église et du monument aux morts

AGENDA
Octobre 2017

Mercredi 25 : Stage de zumba 
(Salle des fêtes)
Dimanche 29 : Super loto organisé par le 
Maillon de l’Amitié (Salle des fêtes)

Novembre 2017

Samedi 04 : Soirée Country (Salle des fêtes)
Vendredi 10 : Ciné / débat et inauguration 
projet environnement (Médiathèque)
Mardi 14 : Bric-à-brac – Dépôt 
(Salle des fêtes)
Mercredi 15 : Bric-à-brac – Vente 
(Salle des fêtes)
Samedi 11 : Tennis de table – Tournoi
Samedi 18 : Tennis de table – Tournoi
Samedi 25 : Ateliers scientifiques (projet 
environnement) 10h/12h Salle du Flaman
14h/16h Médiathèque
Vendredi 24 et samedi 25 : Collecte au profit 
de la banque alimentaire (Intermarché)
Dimanche 26 : Expovente du Lotus Bleu et du 
Maillon de l’Amitié (Salle des fêtes)

Décembre 2017 

Samedi 02 : Tennis de table – Tournoi
Samedi 02 : Marché de Noël gourmand + 
Téléthon organisé par les Bielles Yvracaises 
(Salle des fêtes) et décoration de la place 
de la Mairie
Dimanche 03 : Banquet des anciens 
(Château Lafitte)
Vendredi 08 : Spectacle Meuh ! – Gratuit – 
Tout public – 19h (Salle des fêtes)
Du vendredi 08 au samedi 23 : Patinoire sur 
la Place de la Mairie
Samedi 09 : Tennis de table – Tournoi
Vendredi 15 : Spectacle de danse de fin 
d’année (Salle des fêtes)
Vendredi 22 : Concert au profit de l’UNICEF – 
20h30 (Salle des fêtes)
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entièrement rénovés, des travaux électriques et de 
plomberie, la réorganisation de la légumerie, … 
Mais ça, personne ne le voit, et pourtant, ces beaux 
outils dans la cuisine toute neuve, sont beaucoup plus 
pratiques, plus efficaces, parfaitement aux normes, et 
surtout bien mieux adaptés au travail des cuisinières 
et des petites mains qui les assistent et qui servent… 
dans la nouvelle salle de cantine…
…« Car depuis cette rentrée, nous avons un self ! 
Pour se servir, il y a une ligne froide pour l’entrée et le 
dessert, et une ligne chaude pour le plat principal. On 
fait la queue avec les copains et les copines, on prend 
notre plateau, on prend d’abord l’entrée puis le des-
sert, on va poser notre plateau sur la table qu’on veut, 
à côté de qui on veut, pour manger notre entrée. Et 
puis on va chercher notre plat principal, sur la ligne 
chaude. C’est bien chaud, c’est bon, et puis on déguste 
notre dessert enfin. Après, il faut débarrasser le pla-
teau en triant en gestes « Eco citoyens ». 
C’est chouette la cantine ! »

Les grands de l’école élémentaire déjeunent entre 12h 
et 13h15. Et les grands de l’école maternelle se par-
tagent en 2 services.
Les élèves de la petite section continuent d’être ser-
vis dans la salle de cantine de l’école maternelle, ils 
devront patienter : mais du coup, comme ils sont tous 
seuls, le moment du repas est bien plus confortable, 
calme et convivial.

Les enfants sont très contents « c’est drôlement meil-
leur avec le self » ! « on peut se placer comme on 
veut » ! « on se sert tout seul » ! « on peut même se 
re-servir » !…

On préfère manger à la cantine, avec 
les copains et les copines !

Un selfie entre ami(e)s? 
Mieux, un self !

La restauration collective à Yvrac c’est :
48 000 repas par an préparés puis servis à la cantine 
et depuis la rentrée scolaire dans le nouveau self ! 
Pour 270 enfants, 
pour 2 écoles,
11 classes,
1 Pôle Enfance,
20 repas pris quotidiennement par les agents de la 
mairie et les enseignants,
une équipe de 6 personnes : Sylvie, la chef cuistot 
d’Aquitaine de Restauration, Virginie, son assistante 
cuisinière, agent municipal et Nadia, Martine, Maryse 
et Micheline, agents municipaux, qui assurent la mise 
en place, le service et le rangement.

Cet été, la cuisine a fait peau neuve :
Nouvelle cellule de refroidissement, rénovation de la 
hotte, renouvellement des réfrigérateurs.

Et ces équipements tous beaux tous neufs, ont été 
installés dans une nouvelle cuisine avec des murs 

De gauche à droite : 

Nadia, Virginie, Martine, Micheline, Sylvie et Maryse

Ligne chaude pour le 

plat principal

Ligne froide pour l’entrée et 

le dessert

Zone de préparation 

plats chauds

Zone de préparation 

plats froids

Marie et les enfants de la petite section à l’école maternelle
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des papilles et de convivialité pour les enfants. Elles 
ont permis l’apprentissage de cette nouvelle can-
tine, notamment pour les petits qui ont eu besoin 
d’être accompagnés tous les jours depuis la rentrée. 
Maintenant, ils se débrouillent comme les grands ! 
C’est là une autre vertu du self : le « do it yourself » ! 
Les enfants sont autonomes, véritablement acteurs de 
leur repas, responsabilisés quant au respect des ali-
ments et sensibilisés au problème du gaspillage.

Les enfants comme celles qui prennent soin d’eux 
apprécient cette vraie pause méridienne grâce au 
calme : le niveau sonore a très nettement diminué, le 
repas est redevenu un moment privilégié de la jour-
née, vraiment reposant, une coupure attendue et 
appréciée autant des enfants que des adultes.

Décidément, oui, les enfants préfèrent manger à 
la cantine, avec les copains et les copines ! Un self ? 
What else ?!

Sylvie Brisson et Christine Barrachat 
Élues en charge du dossier «restauration»

Et puis on se régale !
Depuis des années, la cantine à Yvrac, c’est bon !
Sylvie, la cuisinière, élabore ses menus avec la diété-
ticienne de l’Aquitaine de Restauration, le prestataire 
qui a été choisi par la commune l’année dernière après 
une mise en concurrence.

Ce sont chaque jour des préparations maison, compo-
sées à partir de recettes traditionnelles. Un repas com-
posé d’une entrée, un plat principal avec des légumes 
(miam miam !), un produit laitier et un dessert. Et du 
pain. Chaque jour, un plat végétarien est proposé, et 
chaque semaine, une composante bio.

Une tendance se confirme, relayée par les médias : les 
restaurations collectives reviennent de plus en plus 
à la cuisine traditionnelle, faite sur place et servie en 
direct aux enfants, finies les préparations à liaison 
froide produites en grandes quantités.
À Yvrac, c’est le cas depuis de nombreuses années ! 
Pour les enfants des écoles et ceux du Pôle Enfance, 
l’Aquitaine de Restauration propose des produits 
simples et de qualité, privilégiant les fournisseurs et 
producteurs locaux ; des produits frais, de saison et de 
qualité, toutes les viandes sont d’origine française et 
principalement produites en Gironde et en Périgord, 
les volailles viennent des Landes et du Sud Ouest. Et, 

cerise sur le gâteau, les 
desserts et la pâtisserie 
sont confectionnés sur 
place selon le menu du 
jour, pour terminer le 
repas en douceur…
C’est forcément du travail 
en plus pour celles qui 
préparent et qui servent, 
mais les assiettes vides 
et les yeux gourmands 
des enfants en valent la 
peine ! 

Les menus sont consul-
tables sur le site de la 
mairie, rubrique « Vie 
Municipale », puis 
« Restaurant scolaire ».

Merci à tous ceux qui ont travaillé pour la réfection 
de la salle de restauration et la cuisine cet été, élus, 
agents, partenaires de l’Aquitaine de Restauration. 
Merci à celles qui y travaillent aujourd’hui et qui 
font de ce repas de midi, un vrai moment de plaisir 

Maryse accueille les enfants Nadia à la ligne froide

Sylvie à la ligne chaude Martine à la plonge

Et Virginie dans tout cela ? Difficile de la prendre en photo car 

toujours en mouvement entre la cuisine, le service et le réapprovi-

sionnement des mets !



La boulangerie pâtisserie du bourg 
a été reprise par François et Muriel 
Thevenoux

Originaires de l’Au-
vergne, François et 
Muriel sont arrivés en 
Gironde en 1999.
Muriel a eu une expé-
rience de serveuse, ven-
deuse en boulangerie 
puis comptable ; ce der-

nier métier a permis de dégager du temps pour élever 
leurs quatre filles.
François a eu l’occasion d’exercer avec passion les 
métiers de boulanger, traiteur, pâtissier, chocolatier, 
glacier et confiseur depuis l’âge de 16 ans.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une excellente 
réussite à Yvrac 19, avenue des Tabernottes.
Téléphone : 05 56 52 14 04
Email : thx63@yahoo.com

Régalez-vous avec les petits choux 
de Lilou

Emmanuel Delahaies, 
pâtissier profession-
nel depuis 15 ans et qui 
a notamment travaillé 
chez Antoine à Bordeaux, 
se lance aujourd’hui 
pour vous proposer des 
petits choux sucrés et 
salés hauts de gamme. 
Résidant à Yvrac depuis 
plusieurs années, il y 
fabrique maintenant ses 
petits choux. Il vous pro-
pose sur commande 4 
choux sucrés classiques 

disponibles toute l’année (vanille, chocolat, café, cara-
mel beurre salé) et des choux éphémères avec des par-
fums en édition limitée.
Les petits choux de Lilou, ce sont aussi des gâteaux 
composés de choux dont les parfums sont déclinés 
selon les saisons, sans oublier la pièce montée revisi-
tée. Pour finir de titiller vos papilles, n’hésitez pas à 
visiter la page Facebook. Vous y trouverez des photos 
alléchantes et les informations pour commander (24h 
à l’avance).

Facebook : les petits choux de lilou
Email : lespetitschouxdelilou@gmail.com
Téléphone : 06 22 80 09 42
Adresse : 7, Allée des Roses 33370 Yvrac

In Memoriam : une nouvelle vision 
du monde funéraire

Lorsque Aude Birba 
s’installe à Yvrac en 2015 
avec son compagnon 
Paul, elle est encore une 
jeune conseillère funé-
raire. Passionnée par son 
métier, elle reste dési-
reuse de faire plus pour 
les familles des défunts. 

Après avoir étudié leurs besoins et afin de répondre 
à leurs attentes dans cette période douloureuse, l’en-
treprise In Memoriam est créée en juillet 2017. Elle 
accompagne les familles avec les services suivants :
– Courtage funéraire (service gratuit) : dans le cadre 
d’un décès ou de travaux de cimetière, In Memoriam 
se charge de recueillir plusieurs devis pour les 
familles, qui n’ont plus qu’à choisir l’organisme de 
pompes funèbres offrant pour elles le meilleur service. 
– Aide administrative post obsèques, 
– Entretien et fleurissement de sépultures, 
– Articles funéraires et carterie personnalisés.
Aude l’affirme : « Nul individu, et ce, faute de temps, 
de moyens ou de connaissances du milieu funéraire, 
ne devrait se priver de rendre hommage à ceux qu’il 
aime. L’humain doit reprendre toute sa dimen-
sion dans notre société et c’est avec force qu’In 
Memoriam souhaite y contribuer, par le temps et les 
efforts consacrés aux familles afin qu’elles puissent 
se concentrer sur l’essentiel. Il nous faut repenser les 
rapports humains, les valoriser. Pour ce faire, il me 
semble indispensable de s’ancrer dans le territoire, 
encourager l’échange et la mise en place de réseaux 
locaux et départementaux. C’est de cette manière que 
nous pourrons répondre au mieux aux besoins des 
familles ». 
Aude Birba – Entreprise In Memoriam
Téléphone : 06 74 03 46 32
Email : Inmemoriam.funeraire@gmail.com
Site internet : www.inmemoriam-funeraire.com

Denis Pascal
Adjoint à l’économie
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DU CÔTÉ DES 
FAMILLES…

Les « Rendez-vous en famille »

Des occasions pour jouer en famille et partager le 
plaisir d’être ensemble. Enfants, parents, grands-pa-
rents… sont invités à participer à des ateliers d’éveil 
culturels et artistiques. 
Les accueils sont gratuits et ouverts à toutes 
les familles sur inscription.
Ce projet est soutenu financièrement par la CAF de la 
Gironde dans le cadre du REAAP (Réseau d’Écoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents). Il est mis 
en œuvre sur la commune d’Yvrac depuis 2015 grâce 
à un partenariat entre les parents d’élèves, les profes-
sionnels et les élus. Chez les professionnels, il réunit 
le Pôle Enfance, le Ram, les assistantes maternelles, la 
micro crèche privée Bébé Sens, la médiathèque, l’école 
maternelle et l’école élémentaire. 
21 RDV en famille ont été organisés en 2016-2017, 
plus de 100 familles ont participé et les retours des 
parents sont positifs. Ils ont évoqué la rareté d’un tel 
dispositif conçu pour eux et leurs enfants, et ont souli-
gné la convivialité des activités et de l’accueil des pro-
fessionnels. Les 2 RDV, Famille en Fête et Au cœur 
des sons et des vibrations des instruments Baschet 
ont réuni un très grand nombre de familles. Osons le 
dire, ce fut des rencontres magiques !

Un nouveau programme pour 
2017-2018

26 rendez-vous en 
famille seront program-
més entre septembre 
2017 et juin 2018 pour 
les enfants de 3 mois à 
11 ans. Ils auront lieu le 
samedi matin ou après-
midi avec des thèmes 
d’activités différents tout 
au long de l’année. Le 
programme 2017-2018, 
disponible en mairie et à 
la médiathèque, est pré-

senté sur le site Internet de la mairie, à la rubrique 
« Vie municipale », onglet « Grandir à Yvrac » puis 
« Les rendez-vous en famille ». 
Renseignements et inscriptions auprès des services 
de l’enfance : coordoenfanceyvrac@orange.fr et de la 
Médiathèque : biblioyvrac-mairie@orange.fr

Le comptoir des parents 

Ces temps d’échange et de partage entre parents 
et professionnels se poursuivront dans l’année. Le 
comptoir des parents sera animé par l’équipe du 
Pôle Enfance une fois par mois de 17h30 à 19h, où les 
parents seront invités à faire une pause autour d’un 
goûter convivial. Une belle occasion pour se ren-
contrer et prendre le temps d’échanger sur vos 
attentes et vos préoccupations de parents !

La journée des Parents et des 
professionnels Petite Enfance

La journée des Parents sur « Les besoins fondamen-
taux des tout-petits » propose 4 conférences avec 
des professionnels spécialisés dans l’éducation et la 
parentalité, dont Marcel Ruffo et Patrick Ben Soussan. 
À l’heure où nous écrivons ce magazine, 750 per-
sonnes (parents et professionnels) sont inscrites et 
attendues à la Coupole de Saint-Loubès le vendredi 
30 septembre 2017. Cette journée est organisée par le 
Collectif Petite Enfance de la CDC de Saint-Loubès, les 
associations REALISE et SPIRALE. 

Famille en fête (crédit photographique : Pierre Jarrige)

Au cœur des sons et des vibrations des instruments Baschet
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DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…

Les temps de rencontres et les 
nouveaux projets du Ram

Pour cette rentrée, le Ram a recensé 19 assistantes 
maternelles en activité à Yvrac et 6 places disponibles 
chez ces professionnelles (sur 60 places au total). 
L’offre d’accueil chez les assistantes maternelles a évo-
lué depuis l’année dernière et a retrouvé un équilibre 
par rapport aux demandes des familles. 
Des rencontres et des animations ont été organi-
sées pour les enfants et les assistantes maternelles 
par le Ram jusqu’en juin, avec des temps forts tels 
que Famille en fête, la découverte des instruments 
Baschet, la bougeothèque avec le Ram Galipette de 
Beychac et aussi la passerelle avec l’école maternelle 
d’Yvrac. Un nouveau programme de rencontres a été 
mis en place début octobre, en matinée, pour que 
les enfants rencontrent d’autres enfants et d’autres 
adultes et en soirée avec des réunions d’informations 
et récréatives pour les assistantes maternelles.

Un projet de résidence avec la compagnie L’Aurore 
aura lieu du 13 au 17 novembre 2017, en partenariat 
avec le Ram et la micro crèche Bébé Sens d’Yvrac, et 
le Pôle petite enfance Galipette de Beychac. Durant 
une semaine, deux comédiens-musiciens travaille-
ront une création de spectacle jeune public et présen-
teront, à Yvrac et à Beychac, des extraits aux enfants 

et aux assistantes mater-
nelles. Le spectacle sera 
finalisé en prenant en 
compte les ressentis des 
enfants et les conseils 
des assistantes mater-
nelles. Il s’appellera Mon 
Œil et sera joué le jeudi 

07 décembre à la salle des fêtes. Une séance aura lieu 
le matin pour le Ram, et une autre séance se tiendra le 
soir pour les parents d’enfants de moins de 3 ans et la 
micro crèche Bébé Sens. Entrée gratuite sur inscrip-
tion à  coordoenfanceyvrac@orange.fr.
Une réunion d’information avec l’IRCEM (organisme 
spécialisé pour les assistantes maternelles), aura lieu 
le jeudi 30 novembre à 20h à Tresses sur le thème de 
la retraite, la prévoyance et la santé. Cette soirée est 
organisée en partenariat avec plusieurs Ram de la 
Gironde. Une centaine d’assistantes maternelles sont 
attendues.
Retrouvez le programme du Ram sur le site internet 
de la mairie à la rubrique « Vie municipale » onglet 
« Grandir à Yvrac ». Dans l’attente du plaisir de vous 
accueillir au Ram, 

Emilie Barrau
Animatrice du Ram et 

coordinatrice enfance et jeunesse d’Yvrac

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

École maternelle : pour Christine 
Barrachat, l’école est finie !

Domiciliée sur la com-
mune d’Yvrac où ses deux 
enfants ont été scolari-
sés, Christine obtient un 
poste à la maternelle en 
2003.
La direction se libérant 
également, nous rejoi-
gnons toutes les deux 
Marie-Claude Biard 
Lenne dans une école à 
trois classes où il fait bon 

vivre et dans laquelle les projets semblent se succéder 
depuis l’origine. Nous mettons toute notre énergie et 
notre enthousiasme au service des enfants avec le sou-
tien inconditionnel de la municipalité. 
Marie-Claude est partie il y a déjà trois ans, remplacée 
par Myriam, aujourd’hui c’est à Christine de tourner 
la page... Depuis qu’elle est entrée dans la grande mai-
son de l’Éducation Nationale, Christine aura vu défiler 
plus de quinze ministres et de nombreuses réformes. 

Passerelle entre le Ram et l’école maternelle

De gauche à droite : 

Sylvie Brisson, Christine 

Barrachat, Francis Dang et 

Geneviève Cézaro
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Elle ne sera pourtant jamais blasée et accomplira 
jusqu’aux dernières heures sa mission avec le profes-
sionnalisme et la bonne humeur qui la caractérisent.
En quatorze ans «d’école commune» j’ai beaucoup 
appris à ses côtés et ai toujours pu compter sur elle. 
Elle est d’une patience infinie, toujours curieuse de 
tenter de nouvelles expériences ou de se lancer dans 
de nouveaux projets. 
Je sais déjà qu’elle se consacre pleinement à sa mis-
sion d’élue, en se mettant ainsi au service des autres 
comme elle l’a toujours fait.
Je lui souhaite de profiter pleinement de cette nou-
velle tranche de vie qui ne fait que commencer.

Geneviève Cézaro
Directrice de l’école maternelle

Une jardinière comestible à l’école 
élémentaire

Lors des dernières séances d’APC au mois de mai der-
nier, les élèves de la classe de CE2/CM1 ont végétalisé 
deux bacs situés devant l’école et habituellement fleu-
ris par la municipalité.

Le but de cette jardi-
nière était d’utiliser cet 
espace pour produire 
des légumes qui étaient 
mis à la disposition des 
habitants de la com-

mune. Ainsi, toutes les personnes qui constataient que 
certains légumes étaient mûrs et bons à consommer 
étaient invitées à les récolter.
Les élèves ont désherbé, semé, planté et même 
construit un abri pour les oiseaux. Ils ont également 
réalisé une jardinière de plantes aromatiques. Ils ont 
arrosé et ont pu voir rapidement leurs efforts récom-
pensés par les premières pousses.

Pendant les vacances, 
l’arrosage a été assuré 
par les employés commu-
naux et grâce à eux, à la 
rentrée, les élèves ont pu 
admirer des tomates, des 

topinambours et de magnifiques courges.
Ces dernières vont continuer à mûrir jusqu’aux 
vacances de Toussaint. Les élèves s’en serviront pour 
réaliser des recettes en classe.

Benjamin Bardon
Enseignant CE2/CM1

Pôle Enfance : 3/12 ans 

Après deux mois de folies au Pôle Enfance, nous voilà 
repartis pour une nouvelle année scolaire.
Le programme de juillet et août a été effectivement 
très chargé car les animateurs ont proposé une palette 
d’activités riche et variée :
– Pour les 3/5 ans : activités manuelles et sportives, 
cuisine, baignade au lac, escalade dans les arbres, 
capoeira, ballade au parc, nuit au Pôle Enfance et un 
séjour à la ferme de 3 jours du 11 au 13 juillet. 
Pour les 6/11 ans : activités manuelles et sportives, 
cuisine, écomusée de Marquèze, baignade au lac, 

archéologie, VTT, ral-
lye photo, nuit au Pôle 
Enfance et un séjour à la 
montagne de 5 jours du 
17 au 21 juillet.
Du 10 au 13 juillet, 
une semaine sportive a 
été proposée aux 8/11 
ans (sports vacances) : 
fil rouge boxe sur 3 
demi-journées mais aussi 
VTT, basket, escalade 
dans les arbres.

En fin d’année scolaire, 
nous avons sollicité les 
enfants du CM2 afin de 
leur proposer d’enterrer 
au pied de l’olivier de 
la mairie une « capsule 
temporelle » avec tous 

leurs souvenirs de l’année (musique, fait important, 
jeux, dessins, etc.). Nous rappellerons ces enfants afin 
de la déterrer dans 10 ans, non pas sur la Place des 

Grands Hommes mais 
au pied de notre olivier 
Théodore !
Toutes ces activités ont 
suscité de jolis liens 
d’amitié entre enfants 
mais aussi ont permis 
à chacune et chacun de 
trouver sa place au sein 

d’un groupe en pratiquant des activités ludiques, 
simples et récréatives.

Rappel : le Pôle Enfance est fermé durant les vacances 
de Noël et les deux premières semaines d’août.
L’enfant sera accueilli uniquement sur dossier 

Jeux au City stade

Initiation boxe durant la 

semaine sportive

Petite cérémonie autour de 

l’olivier Théodore en présence 

de M. le Maire

Montagne pour les 6-11 ans
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d’inscription complet (fiche sanitaire, numéros de 
téléphone, attestation d’assurance…)

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

Les NAP continuent à Yvrac

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), mises 
en place en septembre 2014 par la municipalité dans 
le cadre de la réforme des rythmes éducatifs, conti-
nuent d’être proposées aux enfants de la maternelle 
(moyenne et grande sections) et de l’élémentaire. 
L’État s’est engagé à soutenir ce dispositif encore cette 
année.

À Yvrac, le dispositif des NAP est pensé pour que tous 
les enfants scolarisés, âgés de 4 à 11 ans, puissent 
bénéficier de nouvelles activités artistiques, sportives 
et culturelles. Au total, 250 enfants sont concernés.
Ces activités ont lieu pendant la pause méridienne, 
à l’extérieur de l’école. Elles sont organisées au Pôle 
Enfance, au gymnase, au Pôle Culturel ou dans la salle 
du dojo selon les thèmes. Ces activités sont conçues 
pour permettre à l’enfant de vivre un temps ressource 
et de jeux agréable en petit groupe, avant ou après son 
repas.
24 professionnels interviennent dans la mise en 
œuvre des NAP, dont les 9 animateurs, le directeur du 
Pôle Enfance et la coordinatrice Enfance et Jeunesse. 
13 professionnels vacataires ont été recrutés par la 
mairie : 5 éducateurs sportifs (spécialisés dans la boxe 
éducative, le judo, le tennis de table, le basket-ball et 
le hip hop), 3 professeurs de musique et de chants 
(dont la directrice de l’école municipale de musique 
d’Yvrac), 1 plasticienne, 1 conteuse professionnelle et 
3 animateurs ayant le BAFA ou le CAP Petite Enfance. 
Une équipe volontaire, dynamique, ayant tous une 
expérience dans l’enfance. 

Emilie Barrau
Animatrice du Ram et 

coordinatrice enfance et jeunesse d’Yvrac

École multisports 

2016/2017 fut une très belle année. En effet 48 enfants 
âgés de 6 à 11 ans ont pu découvrir 6 pratiques spor-
tives différentes (athlétisme, tennis de table, sports 
collectifs, boxe, rugby et tir à l’arc) dans une ambiance 
chaleureuse et amicale.
L’année s’est clôturée par une remise de médailles par 
Monsieur le Maire autour d’un goûter avec les enfants 
et leurs parents. 

Modalités d’inscription 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 modi-
fications 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 justifi-
catif médical est obligatoire sous peine de 
facturation.

Le périscolaire :
– Accueil le matin de 7h00 à 8h50. 
– Accueil le soir 16h15 à 19h00 pour les mater-
nelles et de 16h05 à 19h00 pour les primaires.

Fête au Pôle Enfance du 14 juin

OrigamiJudo
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Pour cette année, nous avons de nouveau proposé 48 
places sur ce dispositif qui fait l’unanimité auprès des 
enfants.
Au programme cette année : athlétisme, accro-gym, 
escrime, hockey, foot US, tir à l’arc et sarbacane.

Jérôme Averous
Animateur

Point Jeunes 12/17 ans

Pour sa première année scolaire pleine, le Point 
Jeunes d’Yvrac a connu une belle fréquentation. 
En effet, nous avons comptabilisé une soixantaine 
d’adhésions.

Nous proposons une palette d’activités très variées au 
cours de l’année :
– Les mercredis et le week-end, diverses sorties telles 
que Wakeboard, Escape Hunt, cinéma, shopping à 
Bordeaux…
– Les vendredis soirs et les samedis, soirées à thème 
telles que matchs de l’UBB ou des Boxers.

Et durant les vacances :
– Formations Premiers Secours,
– « Sports vacances » encadrés par un éducateur 
sportif,
– Sorties diverses,
– Séjours : deux séjours au ski, un séjour en 
Andalousie à Malaga, un séjour à Hendaye.
Enfin, nous mettons en place un temps de travail sco-
laire en groupe les lundis, mardis et jeudis.
Notre objectif est de mettre en valeur les projets 
mis en place par l’équipe en impliquant les jeunes 
afin de dégager des valeurs de partage, d’entraide et 
d’autonomie.

Nicolas Martin et Adeline Gomez
Animateurs du Point Jeunes

Le Point Jeunes est ouvert :
– Les lundis, mardis, jeudis de 16h00 à 19h00 
(temps de travail scolaire en groupe)
– Les mercredis de 13h15 à 19h00.
– Les vendredis de 16h00 à 19h00.
– Un vendredi ou un samedi par mois en 
période scolaire (horaires en fonction du 
programme).
– Durant les vacances scolaires de 8h00 à 
18h30 du lundi au vendredi.

Rappel : le Point Jeunes est fermé durant 
les vacances de Noël et les deux premières 
semaines d’août.

Nos jeunes lors de la fête d’Yvrac pour financer leur voyage

Séjour à Malaga

Concert Soprano du 28 juillet 2017 au Vélodrome d’Arcachon
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Matinée musicale sur le thème de l’eau, au RAM.
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LA MÉDIATHÈQUE ET 
SES RENCONTRES 
PASSÉES…

Désherber et réaliser une 
grainothèque : une vente 
éco-responsable

Désherber dans une médiathèque est une action qui 
peut sembler insolite ou du moins susciter l’étonne-
ment lorsqu’on est novice d’un vocabulaire spécifique 
qui signifie retirer et éliminer des documents des 
rayonnages.
Aussi, suite à un désherbage de nos collections, la 
médiathèque a réalisé pour la première fois depuis 
son ouverture une vente de livres au public, samedi 
17 juin, dans la salle d’animation. Plus de 300 livres 
ont été proposés d’un montant chacun de 1 euro. 
Cette vente était une opération en partenariat avec le 
Conseil Départemental de la Gironde.
92 personnes sont venues entre 10h et 12h,  pour une 
recette de 180 euros qui servira à la réalisation d’une 
grainothèque, dans le cadre d’un projet consacré au 
développement durable, à la biodiversité, à l’environ-
nement et tout ce qui est éco responsable. Ce projet 
doit débuter à l’automne 2017 jusqu’en juin 2018. 
Les livres non vendus ont été remis au Livre vert, 
une entreprise d’action sociale qui s’occupe de col-
lecter des livres auprès d’entreprises, de particuliers 
et collectivités afin de les recycler et leur donner une 
seconde vie pour des associations. À travers cette 
initiative, ils favorisent l’insertion professionnelle et 
créent des emplois.

Embellissement des rayonnages 
et des collections

Cet été, la médiathèque a fait l’acquisition d’un nou-
veau rayonnage dans l’espace adultes, permettant 
ainsi d’aménager les rayons documentaires et langues 
étrangères afin d’accroître les collections et les organi-
ser pour une meilleure visibilité. 
La Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde 
nous prête régulièrement des documents et c’est dans 
ce cadre que nous avons enrichi ces rayons de 450 
documents, notamment en histoire, régionalisme... 
Nous vous proposons également de découvrir des 
romans en anglais, allemand et espagnol, pour adultes 
et jeunesse.
La platine CD est désormais disponible à l’écoute, 
située à côté des tablettes jeunesse. Ce service vous 
permet d’écouter des CD de votre choix tout en circu-
lant dans la médiathèque, avec le casque prévu à cet 
effet. Il vous suffit de choisir un CD dans le rayon et 
de vous adresser à la banque d’accueil, muni de votre 
carte d’adhérent. 

Claire Carabin
Bibliothécaire

ET À VENIR !



VIE CULTURELLE  22

Focus sur le développement durable

Du 10 novembre 2017 au 02 juin 2018, la 
médiathèque organise une série d’animations autour 
de l’environnement et du développement durable. 
Ce thème sera développé en 2 parties :
– Un état des lieux de la planète tant au niveau local 
qu’international, de novembre 2017 à février 2018.
– Une présentation de solutions et d’actions possibles 
à travers des ressources locales de mars à juin 2018.
Spectacles, ciné-débat, expositions photos, mais aussi 
rencontres avec différents partenaires locaux qui 
œuvrent dans ce domaine... de nombreuses mani-
festations seront organisées à destination de tous les 
publics.

Programme prévu jusqu’en décembre 2017 :
– Vendredi 10 novembre : soirée de lancement à la 
médiathèque avec vernissage de l’exposition Le climat 
en danger, suivi d’un ciné-débat animé par M. Papin 
de l’ECIC (Ingénierie Énergie Environnement) sur le 
réchauffement climatique. Un cocktail clôturera cette 
soirée.
– Du 20 novembre au 08 janvier 2018 : expo-
sition Créd’eau autour de la problématique de l’eau 
dans le monde.
– Samedi 25 novembre : ateliers interactifs fami-
liaux Comment filtrer l’eau sale pour qu’elle devienne 
potable avec l’association Les petits débrouillards. 
Ateliers pour enfants de 7 à 11 ans et leurs parents. Sur 
inscription.
– Vendredi 08 décembre : spectacle Meuh ! par la 
compagnie Tiens-toi droit. Tout public.

Renseignements et programme complet à la 
médiathèque : 
– 05 56 23 78 99 
– biblioyvrac-mairie@orange.fr 

PROGRAMMATION 
CULTURELLE PASSÉE...

Ciné plein air

Le 09 juin, une séance de cinéma en plein air gratuite 
était organisée sur la place du Pôle Culturel.
Plus de 160 personnes ont ainsi pu assister à la projec-
tion du film Avatar de James Cameron.
Sur des chaises, des transats ou même sur des couver-
tures posées sur l’herbe, chacun a pu apprécier, sous 
un beau ciel étoilé, ce superbe film dont les couleurs 
ont été magnifiées par la taille de l’écran géant.

Le 24 juin dernier, Yvrac était en fête !

Contrairement aux années précédentes, la municipa-
lité avait décidé de regrouper l’ensemble des festivités 
autour de la Mairie et du Pôle Culturel.
Les écoles de danse et de musique de la commune 
ont présenté au public plusieurs prestations très 
remarquées. 
Sur la 2e scène, se sont succédés plusieurs groupes 
de différents univers musicaux, ainsi que la chorale 
Chœur de Lou de Saint-Loubès.
Restauration, buvette, vente de glaces et de chichis…
toutes les conditions étaient réunies pour passer une 
après-midi festive, d’autant plus que le soleil était au 
rendez-vous.
En soirée, le groupe The White Socks a mis le feu à 
la place avec un concert de reprises apprécié par le 
public venu nombreux… avant de laisser la place au 
feu d’artifice qui a embrasé le ciel yvracais. 
Une belle soirée d’été…
Rendez-vous pour une nouvelle édition en juin 2018 !

Journée du patrimoine

Dans le cadre des journées du patrimoine, la 
médiathèque a organisé un jeu de piste à destina-
tion des enfants de 7 à 11 ans afin de découvrir leur 
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commune. Douze lieux 
étaient à découvrir à 
travers des énigmes, 
des rébus, des codes à 
déchiffrer. 
Une dizaine de familles 

s’est prêtée au jeu, avec beaucoup d’amusement. Un 
spectacle musical à partir d’objets recyclés Fuite de 
sons de Vincent Macias a ensuite réuni près de 200 
personnes dans la salle des fêtes, avant l’annonce des 
résultats du jeu de piste. 
Gagnants des lots :
– Justine Lajarrige = 1 baptême de l’air pour 3 per-
sonnes offert par l’aéroclub d’Yvrac ainsi qu’1 bon 
repas au restaurant Le Mirefleurs d’une valeur de 75 €
– Sarah Quertier-Réquer = 1 bon repas au restaurant 
Le Mirefleurs d’une valeur de 75 €
– Louis Blouin = 1 lot de livres sur l’architecture et le 
patrimoine.

…ET À VENIR !

À noter sur vos agendas 2018

Samedi 06 janvier 
2018, La petite souris 
et le monde qui chante, 
spectacle pour les enfants 
de 3 mois à 3 ans par 
Agnès Doherty est orga-
nisé à la médiathèque.
Spectacle musical gra-
tuit tout en douceur et 
en tendresse, il ravira 
autant les tout-petits 
que leurs parents ou 
grands-parents.

2 séances d’1/2 heure : 10h et 11h. Nombre de places 
limité. Réservation obligatoire à partir de décembre à 
la médiathèque. 
Vendredi 19 janvier 2018, Busker et Keaton, duo 
de musique traditionnelle irlandaise, se produiront 
dans l’église d’Yvrac. Reels endiablés ou ballades 
irlandaises, dépaysement garanti ! 
Entrée 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements : Sylvie Lissarrague / Médiathèque 
Yvrac / 05 56 23 78 99 / s.lissarrague@yvrac.fr

Sylvie Lissarrague
Directrice de la Médiathèque

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

L’école municipale 
de musique a préparé 
activement la rentrée 
2017/2018.
L’équipe pédagogique a 
accueilli l’ensemble des 
élèves à compter du lundi 
18 septembre dans les 
classes de batterie, chant 
(*), éveil musical, guitare, 
harpe, initiation, piano, 

solfège et violon. Les cours sont dispensés tous les 
jours de la semaine, du lundi au samedi inclus.
En nouveautés cette année, nous vous proposons des 
parcours musicaux (à consulter sur le site www.yvrac.
com, rubrique « culture et loisirs » puis « école muni-
cipale de musique »). Nous organisons des concerts, 
l’idée étant de favoriser l’émergence de créations et 
de concerts croisés. À ce propos, nous vous attendons 
nombreux à la salle des fêtes le vendredi 22 décembre 
à 20h30 pour notre concert de Sainte-Cécile (**) 
au profit de l’UNICEF avec, en invitée, l’harmonie 
d’Ambarès.
Au-delà des enseignements et pratiques instrumen-
tales, l’école municipale de musique poursuit des 
objectifs éducatifs tels que le respect, la responsabi-
lité, le partage et la solidarité.

Atelier chant avec Pauline
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(*) Nouveauté : ouverture de la classe de chant pour 
les enfants de 8 à 12 ans, les mercredis de 17h30 à 
18h30 avec le professeur Pauline Roland.
(**) Sainte-Cécile est la patronne des musiciens

email : m.lacombrade@yvrac.fr
Tél : 05 56 23 78 97

Bien musicalement,

Maryline Lacombrade
Directrice de l’école municipale de musique

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE DANSE

Le spectacle de danse 
Le Lac a clôturé la sai-
son artistique de l’école 
municipale de danse à la 
Coupole de Saint-Loubès.
Ce spectacle a conquis 
un public nombreux : 
parents, familles mais 
aussi amoureux de cet art 
qui m’est cher. Mes dan-
seurs ont été à la hauteur 
de cet événement !

Les cours ont repris le 
18 septembre dans la 

rigueur qu’exige cette discipline, mais aussi dans l’en-
thousiasme et la passion qu’elle transmet.

Caroline Dané
Directrice de l’école municipale de danse

THÉÂTRE ADULTES, 
PIES JAUNES ET CIE 

Suite à la décision municipale de nous rendre notre 
autonomie, nous créons une association qui portera 
le nom de  Pies Jaunes et Cie. Cette association aura 
pour vocation la poursuite des activités théâtrales à 
Yvrac proposant, de septembre à décembre, des ate-
liers avec travail du corps, de la voix et des lectures de 
textes à la recherche d’une pièce à vous présenter en 
mai/juin et lors des festivals.
En réalité, plus nous jouons et plus nous sommes 
heureux.
Pies Jaunes et Cie a été sélectionnée pour présen-
ter le 24 septembre au festival Gueule d’amateur de 
Blanquefort notre dernière pièce INFOCRATIE, que 
nous jouerons aussi à Cenon, le 11 novembre. Le 29 
septembre, pour l’inauguration officielle du nouveau 
théâtre de poche l’Oscillothéatre au parc du Loret 
à Cenon, nous avons joué des extraits de PIGEON 
VOLE.

Si vous voulez vous essayer à la pratique théâtrale, 
venez nous rencontrer le lundi à 20h30 à la salle des 
fêtes d’Yvrac car nous espérons pouvoir développer 
l’activité théâtre en mettant en place un atelier débu-
tants et un atelier enfants en fonction du nombre de 
volontaires bien évidemment.

Si vous souhaitez voir ce que l’on a déjà présenté et 
suivre notre agenda, retrouvez-nous sur notre site 
www.atelier-theatre.org.

Dominique Lhoumeau 
Pies Jaunes et Cie

Les comédiens lors de la représentation d’INFOCRATIE
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Les comédiens lors de la représentation d’INFOCRATIE
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Nouveau : cours de Pilates à Yvrac

Rébecca, enseignante 
diplômée et spécialisée 
vous propose des cours 
de la méthode Pilates 
classique au sol. En 
petit groupe (maxi 12 
personnes), l’enseigne-
ment se veut offrir un 

suivi personnalisé, adapté à vos besoins pour libérer 
le corps de ses tensions et douleurs, améliorer votre 
conscience corporelle, votre force, votre souplesse, 
retrouver un alignement postural pour un bien-être 
global.
Que vous soyez sportif ou non, quel que soit votre âge, 
la méthode Pilates offre à tous des bénéfices en pro-
fondeur, en complément d’une activité ou en activité 
principale.
Cours les mardis à 17h45-18h45 et 19h-20h.
Tarif : 33€/mois (sur 10 mois - du 12 septembre au 
3 juillet) / Tél.06 82 35 78 99 / www.mydeep.fr

Tennis de table

Bonjour à toutes et tous, 
Les vacances sont ter-
minées, il est l’heure 
de reprendre pour nos 
joueurs de la section 
tennis de table, de res-
sortir les maillots et les 

raquettes après deux mois de repos.
Cette saison encore, le club, composé de 9 équipes, 
accueillera petits et grands autour de la table, en loi-
sir ou en compétition, qui remporteront peut-être, 
comme Sarah Martin en fin de saison, le tournoi 
interne et verront leur nom gravé sur le trophée…

Cette année encore, le club propose plusieurs cré-
neaux horaires avec nos deux entraîneurs Nicolas et 
Pierre :
– Le lundi 18h00/23h00 en loisir,
– Le mardi 18h00/23h00 en compétition libre,
– Le mercredi 17h00/18h30 et 18h30/20h00 école de 
tennis de table,
– Le jeudi 18h00/19h15 en loisir, 19h15/20h15 
équipes départementales, 20h15/21h30 équipes 
régionales,
– Le vendredi 17h30/20h00 école de tennis de table.

On vous attend nombreuses et nombreux à venir jouer 
ou venir supporter lors des journées de championnat.

Thomas Lavignac
Secrétaire du tennis de table

Badminton

La saison 2017/2018 est 
à peine entamée et nous 
constatons un engoue-
ment grandissant pour 
notre discipline. Une 
école de badminton pour 
les enfants de 8 à 13 ans 

a été créée et les jeunes licenciés pourront progresser 
les lundis, vendredis et dimanches au contact de l’en-
traîneur Olivier N’Guyen et des autres adhérents. La 
compétition va également reprendre ses droits via les 
interclubs et les tournois organisés par les différents 
clubs aquitains. Nous comptons sur chaque joueur 
pour porter fièrement les couleurs du JYB.
Prochain rendez-vous le 17 novembre pour le 1er tour-
noi interne.

Bonne saison à tous.

L’équipe du JYB

Gymnastique Volontaire

Nos cours ont repris 
le lundi 04 septembre. 
Quelques informations 
pour celles et ceux qui 
n’ont pu venir au forum 
des associations du 
samedi 09 septembre :
Pour vous jeunes et 
moins jeunes, nos 4 

coachs sympathiques et dynamiques vous proposent, 
dans une ambiance très conviviale, un panel d’activi-
tés qui saura vous séduire :
Des cours de « gym active » en musique, assurés par 
Jacqueline Labeyrie, pour bouger et solliciter des 
muscles souvent insoupçonnés.
Des cours de « gym douce » pour apprendre à respi-
rer, à s’étirer et prendre conscience des différentes 
parties de notre corps.
Des cours de « gainage » permettent le renforcement 
des muscles profonds (transverse et obliques) et de 

Cours de zumba avec Aude
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toute la chaîne musculaire dorsale.
Aude Dedeken nous fait partager sa passion en ani-
mant des cours de cardio moove et de zumba, et nous 
entraîne dans la bonne humeur, dans des danses 
ou chorégraphies aux mouvements rythmés et très 
toniques.
Les seniors ne sont pas oubliés, les cours permettent 
de garder la forme, de faire travailler les articula-
tions en douceur, les jeux de mémoire, très variés font 
prendre conscience que la mémoire « se travaille ». 
Les exercices et les conseils de Catherine Peltier sont 
précieux pour éviter les chutes.
Jacqueline Marchand, quant à elle, anime les cours 
mixtes plus « musclés ». N’hésitez plus, venez nous 
rejoindre. 

Danielle Magnet
Membre du bureau de la Gymnastique Volontaire

Les footballeurs de la jeunesse 
d’Yvrac ont remis chaussettes 
et crampons

Après un repos bien mérité pour les joueurs et 
leurs éducateurs, bienvenue à la nouvelle saison 
2017-2018 !
Les Seniors, vainqueurs pour la seconde fois de 
la Coupe Malville, ont repris l’entraînement et la 
compétition.
1er match en Coupe de France le 27/08/2017 et 
vainqueur de Gué-de-Sénac 3 à 1 – 2e match le 
03/09/2017, mais défaite 5 à 0 face à Limens (club de 
Dordogne). Si cette compétition s’arrête là, le cham-
pionnat a débuté le 17/09/2017.
De nouveaux joueurs sont venus étoffer l’équipe 
phare, une seconde équipe de Seniors est créée et a 
débuté le 10/09/2017 par la Coupe du District.
Les U18, en entente avec Carbon-Blanc, retrouvent 
le chemin du stade avec un nouvel entraîneur (début 

championnat : 16/09/2017).
Les U15 sont encadrés par 3 jeunes éducateurs issus 
du club et nous leur souhaitons la réussite (début 
championnat : 16/09/2017).
Les U13, second en finale du District en juin 2017, 
se sont déjà entraînés et ont participé au Tournoi de 
Montpon et à des matches amicaux (début champion-
nat : 16/09/2017).
L’École de Football a fait sa rentrée effective le 
13/09/2017. À cet égard, le bureau a invité filles et 
garçons (dès 6 ans) à venir au stade - librement - le 
mercredi après-midi à partir de 14h où une initiation 
leur a été proposée.
Le secrétariat renseigne au 05 56 06 53 12 ou 06 81 
87 14 58 et ajoute que les bénévoles sont toujours les 
bienvenus. À toutes et tous, bonne rentrée sportive 
et... scolaire.

Le secrétariat,
Jacques Morel et Lucette Pascot

Le Taï Chi Chuan à Yvrac 

Le 09 septembre dernier, 
se tenait le forum des 
associations.
Jin Gang Yvrac a parti-
cipé à cette excellente 
manifestation en tenant 

un stand et en proposant deux démonstrations (très 
appréciées) de Taï Chi Chuan, dans la salle polyva-
lente du stade. Cela nous a permis de rencontrer des 
visiteurs curieux et intéressés, et de leur expliquer les 
bienfaits et bénéfices de la pratique de ce sport qui 
consiste en un enchaînement de mouvements lents (la 
forme), en accord avec une respiration profonde.
La pratique du Taï Chi Chuan (art martial interne) 
améliore la mémoire, la coordination, la tonicité mus-
culaire des jambes et des muscles profonds du haut du 
corps. Réalisé lentement, l’enchaînement procure un 
apaisement réel au pratiquant.
Un grand merci aux adhérents Jin Gang pour leur 
implication qui a permis la réussite de cette journée.
Pour nous rejoindre, rendez-vous à la salle polyva-
lente du stade, le mercredi soir, de 18h45 à 20h. Et 
pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Catherine Peltier au 05 56 72 49 81. 
À bientôt.

Alain Mary
Président de l’association Jin Gang Yvrac

L’équipe Seniors, vainqueur de la Coupe Malville
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Les U8 U9 en plateau à Yvrac

Deuxième équipe seniors
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Le forum des associations

Le  forum des associa-
tions « nouvelle for-
mule », initié par la 
mairie en collaboration 
étroite avec l’ensemble 
des associations yvra-
caises, a remporté un vif 
succès le samedi 09 sep-
tembre 2017 au complexe 
sportif du stade.
Malgré une météo incer-
taine, entre rayons de 
soleil, averses et arc en 
ciel, la quasi-totalité des 

associations était présente pour se présenter et se 
faire connaître auprès du public.
De nombreux enfants et adultes ont pu assister tout 
au long de l’après-midi à diverses démonstrations 
et ont même eu la possibilité de s’initier à certaines 
pratiques telles que le Pilates (nouveau à Yvrac cette 
année) le futsal et le Taï Chi Chuan, récemment pro-
posées sur la commune.
Un pot de remerciement de l’ensemble des bénévoles 
a clôturé cette belle journée dans une ambiance très 
conviviale.

Valérie Turcik
Conseillère - déléguée aux sports et associations

Club de marche et de randonnée

Le deuxième semestre nous a encore amenés sur de 
beaux sentiers pour des randonnées très diverses. 
De Castillon-la-Bataille à Gujan-Mestras, en pas-
sant par Fargues-de-Langon où une dégustation de 

Sauternes nous a été offerte par l’exploitant, l’année 
s’est terminée en beauté par notre week-end dans le 
Marais Poitevin. 
Chacun d’entre nous a pu choisir son niveau de diffi-
culté avec des boucles de 10 et 20 kms de manière à 
ce que les adhérents trouvent leur bonheur. Comme à 
notre habitude, nous nous sommes retrouvés autour 
d’un bon repas poitevin le samedi soir. Le dimanche, 
après une petite randonnée, nous avons terminé le 
week-end par le traditionnel pique-nique avant de 
nous quitter.

Encore une fois cette 
année, la météo nous 
a montré toutes ses 
facettes avec soleil, froid 
et pluie. Seule la neige ne 
s’est pas montrée !
La reprise a eu lieu 
dans la joie et la bonne 

humeur ce samedi 09 septembre avec une petite ran-
donnée à Vayres où 35 courageux ont participé à la 
marche.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter le site 
yvrac.com, dans la rubrique « Sports » puis « Club 
de marche » afin de découvrir notre calendrier des 
marches pour 2017-2018.
Venez nombreux nous rejoindre sur les chemins de 
randonnées pour participer à de bons moments de 
convivialité.

David Marneix
Président Y Marche en Vrac

Le Maillon de l’Amitié

L’Été vient de s’écouler...
Le Maillon de l’Amitié a fait sa rentrée avec son petit 
loto le samedi 02 septembre. Toujours heureux de 
nous retrouver, nous avons évoqué nos vacances et 
partagé ensemble un moment de convivialité.
Un petit mot sur notre week-end du 17 et 18 juin au 
Puy du Fou : malgré une météo caniculaire, nous 
avons tous fait un voyage inoubliable dans le temps. 
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Les spectacles grandioses et la cinéscénie nous ont 
enchantés. Nous gardons tous en mémoire de très 
jolis souvenirs.
À l’édition de ce magazine, nous aurons fait notre petit 
voyage à Marquèze avec la visite des forges de Brocas : 
beaux moments et belles surprises en perspective.
De plus, nous avons le projet d’ajouter à notre calen-
drier un petit voyage supplémentaire : la visite de 
l’Aquarium de la Rochelle. Les détails de cette sortie 
seront donnés dès que le projet sera finalisé. Encore 
un peu de patience...
Passons en revue nos manifestations à venir, nous 
vous donnons rendez-vous :
– Le 29 octobre pour un super loto à la salle des fêtes.
– Le 18 novembre pour un concours de belote à la 
salle du Flaman.
– Le 26 novembre pour notre expovente à la salle des 
fêtes.
Vous pouvez dès maintenant retenir ces dates. Nous 
vous y attendons nombreux, c’est l’occasion de nous 
connaître. Pour me contacter, vous pouvez me joindre 
au 07 82 54 06 44.

Jean-Pierre Restoint
Président du club du Maillon de l’Amitié

Le Lotus Bleu (peinture sur 
porcelaine-couture-anglais)

C’est sous un ciel gris 
mais le soleil dans nos 
cœurs que nous avons 
repris nos activités de 
peinture sur porcelaine et 
couture.
Le 09 septembre nous 
sommes allées à Limoges 
afin d’acheter de la por-
celaine pour compléter 

notre stock qui s’amenuise. Nous en avons profité 
pour visiter cette belle ville : la gare des Bénédictins, 
riche en décors, le quartier de la Boucherie avec ses 
maisons à pans de bois sans oublier la manufacture 
Bernardaud, expliquant les différentes étapes de la 
fabrication de la porcelaine.
Une date importante à noter sur vos tablettes, notre 
traditionnelle expovente qui aura lieu le dimanche 26 
novembre de 9h à 18h à la salle des fêtes.

Françoise Carrel
Présidente du Lotus Bleu

Les Bielles Yvracaises

Cette année, l’arrivée de la 26e édition du Tour Auto 
se déroulait fin avril à la Cité de l’Océan à Biarritz. Ce 
fut l’occasion pour les membres du club d’y assister et 
d’admirer un plateau de véhicules d’exception, avec 
quelques pièces de musée. Après 2500 km de road 
books et de spéciales, la Ford GT 40 des Anglais Smith 
et Cottinghams s’est vue attribuer la victoire en rem-
portant onze des quinze étapes.
Une nouvelle fois, nous profiterons du marché de Noël 
qui se tiendra à la salle des fêtes pour organiser notre 
participation au Téléthon. Cela se déroulera le samedi 
02 décembre à partir de onze heures sur le parking de 
l’école maternelle.
Pour la sixième année consécutive, nous expose-
rons nos voitures et vous proposerons de faire des 
tours dans le but de récolter des fonds pour l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies). 
Comme chaque année, cet événement nous permet-
tra d’échanger et de vous faire partager notre passion. 
Nous vous attendons nombreux !
Biellement vôtre,

Christophe Boisseau
Président du club «Les Bielles Yvracaises»

FCPE (Collège François Mauriac)

La rentrée scolaire 2017-2018 a eu lieu les 04 et 05 
septembre au collège François Mauriac de Sainte-
Eulalie. Pour la première fois depuis la création de ce 
collège, la rentrée fut moins sereine. Le vendredi 1er 

septembre, les équipes enseignantes ont appris par 
leur collègue Mme Kleinhans (Conseillère Principale 
d’Éducation) qui avait eu l’information dans la même 
semaine, que les 2 postes « contrat aidé» représentant 
40h de surveillance étaient supprimés. Un courrier a 
été immédiatement envoyé à l’académie mais, le jour 
de la rentrée, aucune réponse n’était donnée.
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La FCPE a rejoint les équipes enseignantes et de sur-
veillance afin de se faire « entendre » et d’aboutir à 
l’obtention d’heures de surveillances supplémentaires 
au collège car il s’agit avant tout de la sécurité des 
élèves.

Nous remercions les maires des 3 communes, Sainte- 
Eulalie, Yvrac et Montussan, qui nous ont soutenus 
et accompagnés dans les démarches en adressant un 
courrier au Préfet.
À ce jour, 32 heures ont été attribuées au collège, nous 
sommes rassurés et contents de cette décision. Le col-
lège a un effectif de 433 élèves (424 élèves l’an der-
nier) répartis sur 16 classes (4 par niveau) et 1 classe 
Ulis.
Les effectifs sont les suivants : 105 élèves en 6e, 115 en 
5e, 95 en 4e et 118 en 3e y compris les 14 élèves de la 
section Ulis.
L’Assemblée Générale de la FCPE collège a eu lieu le 
mardi 19 septembre à 20h30 et nous tenons à remer-
cier toutes les personnes qui ont répondu à notre 
invitation.
Les élections des parents d’élèves se sont déroulées le 
13 octobre. Les parents d’élèves élus siègent ainsi aux 
différentes instances du collège et mènent des actions 
pour le bien-être de vos enfants.
Vous avez des questions, vous souhaitez des informa-
tions, n’hésitez pas, contactez-nous sur :
fcpe.mauriac33560@gmail.com

Delphine Turquetil
Présidente FCPE Collège

Informations paroissiales

La paroisse d’Yvrac 
fait partie du Secteur 
Pastoral de Saint-Loubès.
Au service de tous les 
habitants de ce terri-
toire, une permanence 
d’accueil et de renseigne-
ments 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 Arnaud LOUAZA, tél : 06 44 05 43 35.
– 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 ; cepen-
dant, il est toujours possible de rejoindre un groupe 
en prenant contact au secrétariat du Secteur Pastoral.
Les Messes des Familles auxquelles tous les enfants 
de la catéchèse participent auront lieu en l’église de 
Saint-Loubès les dimanches 15 octobre et 12 novembre 
2017 à 10h30.

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).

Messe en l’église Notre-Dame d’Yvrac : 
Samedi 11 novembre 2017 à 11h : Commémoration du 
11 novembre 1918 avec la participation des Anciens 
Combattants.

Célébrations de la Toussaint : 
Mercredi 1er novembre 2017 à 10h30 en l’église de 
Montussan et en l’église de Saint-Loubès.

Messes de Prières pour les Défunts :
Jeudi 02 novembre 2017 à 10h30 en l’église de Saint-
Sulpice et à 18h30 en l’église de Saint-Loubès.

Célébrations de la Commémoration du 11 
Novembre 1918 :
À 9h30 en l’église de Sainte-Eulalie, à 10h30 en 
l’église de Saint-Loubès et à 11h en l’église d’Yvrac.

Célébrations de la fête de Noël sur le secteur :
– Dimanche 24 décembre 2017 : 19h en l’église de 
Saint-Loubès (Messe des familles) et 20h en l’église de 
Montussan.
– Lundi 25 décembre 2017 : 10h30 en l’église de 
Saint-Loubès et 10h30 en l’église d’Izon.

Pour le relais paroissial, 
Anne-Marie Hocquellet
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Omnisports
Sylvain HERY
Tél : 06 89 24 83 93
hery.sc@orange.fr
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
www.gymyvrac33370.centerblog.net
Gymnastique Pilates « Mov’Fullness »
Rebecca CAMAETI
Tél : 06 82 35 78 99
mydeepbordeaux@gmail.com
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
www.assojingang.blospot.com
Tennis
Jérôme GHIO
Tél : 09 60 51 17 18/ 06 60 73 89 80
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

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
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.inf.yvrac@free.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
Christophe BOISSEAU
Tél : 06 63 37 10 24
Christophe.boisseau@sfr.fr
lbyblog.wordpress.com
Lotus Bleu
Françoise CARREL 
Tél : 05 56 06 76 94
fcarrel@gmail.com
Maillon de l’Amitié
Jean-Pierre RESTOINT
Tél : 07 82 54 06 44
jp_restoint@yahoo.fr
Théâtre “ Pies Jaunes et Cie”
Dominique LHOUMEAU
Tél : 06 73 22 80 17
contact@atelier-theatre.org
www.atelier-theatre.org



MAIRIE  
9 avenue de Blanzac 33370 YVRAC / T. 05 56 06 68 78 / F. 05 56 06 26 51/yvrac.mairie@wanadoo.fr/www.yvrac.fr
La mairie d'Yvrac est ouverte au public : 
– Le lundi et le mercredi : 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      C.L.I.C  : 05 57 80 00 95  
Portage repas (Mairie) : 05 56 06 68 78     Centre Médico-Social Cenon : 05 57 80 79 90
Aides à domicile (CDC Saint-Loubès) : 05 56 78 91 11
Maison de la Justice et du Droit : 05 57 77 74 60

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    Pôle Enfance : 06 82 68 60 48 / 05 56 23 78 96 
École de musique : 05 56 23 78 97    Relais Assistantes Maternelles : 05 56 23 78 95
École de danse : 05 56 23 78 98    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

– Le jeudi de 08h00 à 12h00 et de 
15h00 à17h00 (à compter du 09/11/17)

RENSEIGNEMENTS UTILES

*17h pendant les vacances scolaires






