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Chères Yvracaises, Chers Yvracais,
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Le	budget	que	nous	avions	voté	 en	2017	devait	nous	
permettre	de	maîtriser	les	charges	de	fonctionnement	
et	 dégager	 les	 ressources	 nécessaires	 pour	 de	 futurs	
projets.	Grâce	 à	 l’implication	de	 tous,	 agents	 et	 élus,	
nous	avons	un	résultat	en	dépenses	plus	favorable	que	
le	budget	que	nous	avions	voté.	Le	bilan	de	l’exercice	
2017,	approuvé	lors	du	conseil	municipal	du	19	février	
2018,	 fait	 donc	 apparaître	 un	 excédent	 plus	 impor-
tant	 que	 les	 120	 000	 €	 que	 nous	 avions	 inscrits	 au	
budget	en	se	portant	à	230	000	€.	Pour	beaucoup	de	
ménages,	c’est	une	somme	importante	mais	cela	reste	
peu	de	 chose	 face	à	 la	baisse	de	 la	dotation	de	 l’État	
qui	représente	une	perte	annuelle	de	150	000	€.	Soyez	
ainsi	 convaincus	que	 la	 commune	 va	poursuivre	une	
politique	 de	 maîtrise	 de	 ses	 charges	 de	 fonctionne-
ment	afin	de	dégager	 les	 ressources	nécessaires	pour	
de	 futurs	 projets	 et	 pouvoir	 remplir	 un	 plus	 grand	
nombre	de	missions.

Pour	 cela,	 deux	 axes	 sont	 priorisés	 :	 le	 premier	 est	
de	 supprimer	 le	 recours	 à	 la	 sous-traitance	 pour	 les	
travaux	 que	 nous	 pouvons	 confier	 à	 nos	 services,	 le	
second	est	de	passer	de	nouveaux	marchés	avec	appel	
à	la	concurrence	sur	les	contrats	arrivant	à	échéance.

Le	conseil	municipal	a	ainsi	voté	pour	2018	une	aug-
mentation	 de	 1,5	 %	 des	 taxes	 locales	 afin	 de	 tenir	
compte	de	l’évolution	du	coût	de	la	vie	et	du	désenga-
gement	de	l’État	au	niveau	des	finances	locales.	Mais	
cette	hausse	a	pu	être	 totalement	compensée	grâce	à	
l’allègement	 de	 la	 taxe	 sur	 l’enlèvement	 des	 ordures	
ménagères	(TEOM).	En	effet,	ce	service	qui	est	négo-
cié	au	niveau	de	l’intercommunalité,	fait	apparaître	un	
coût	de	fonctionnement	moins	élevé	pour	Yvrac.	Cette	
économie	 a	 directement	 été	 répercutée	 sur	 le	 taux	

d’imposition.	Celui-ci	passera	de	9,30	%	à	8,30	%.

La	 fiscalité	 communale	 qui	 pèse	 sur	 le	 budget	 des	
ménages	reste	donc	identique	entre	2017	et	2018.

Sur	le	plan	des	investissements,	 il	convient	de	termi-
ner	l’aménagement	du	restaurant	scolaire,	de	réaliser	
des	 travaux	 de	 voirie	 et	 de	 sécurisation	 de	 certains	
itinéraires	et	d’acquérir	ou	de	renouveler	des	équipe-
ments	obsolètes.	
D’autres	 projets	 qui	 concernent	 des	 aménagements	
pédestres,	 routiers	 et	 paysagers	 sont	 actuellement	
à	 l’étude	sur	 le	plan	 technique.	 Ils	 feront	 l’objet	d’un	
dossier	de	demande	de	subvention	mais	devront	être	
essentiellement	autofinancés.	

Nous	 allons	 également	 préparer	 le	 dossier	 de	 la	
construction	des	futurs	ateliers	municipaux	pour	rem-
placer	 les	 locaux	 existants	 dont	 l’état	 s’est	 profondé-
ment	dégradé.

D’autres	contraintes	pesant	sur	le	fonctionnement	de	
la	 commune	 sont	 prises	 en	 compte.	 Comme	 vous	 le	
savez,	nous	ne	pouvons	plus	utiliser	de	produits	phy-
tosanitaires	pour	entretenir	les	espaces	communaux.	
Dans	 ce	 contexte,	 la	 commune	 a	 entrepris	 une	
réflexion	générale	qui	remet	en	question	les	méthodes	
habituellement	 appliquées.	 Il	 a	 résulté	 d’un	 travail	
accompli	 avec	 le	 CAUE	 de	 la	 Gironde	 (Conseil	 d’ar-
chitecture,	 d’urbanisme	 et	 de	 l’environnement)	 un	
projet	 qui	 tient	 compte	 de	 la	 bio-diversité	 et	 permet	
de	concevoir	différemment	l’entretien	de	la	commune.
Votre	magazine	municipal	 vous	 présente	 les	 grandes	
lignes	de	cette	opération.

Sur	 les	besoins	 en	 renfort	de	personnel,	 une	priorité	
est	mise	en	avant	:	si	notre	commune	est	relativement	
paisible,	nous	envisageons	bientôt	le	recrutement	d’un	
policier	 municipal	 pour	 traiter	 et	 résoudre	 dans	 un	
esprit	 de	 concertation	 les	 situations	 de	 conflit,	 d’in-
sécurité	 routière,	 de	 stationnement	 gênant	 ainsi	 que	
tout	ce	qui	tient	à	l’incivilité	des	comportements.	

Sur	un	plan	plus	réjouissant	de	la	vie	en	communauté,	
nous	entrons	dans	cette	période	qui	annonce	les	évé-
nements	 festifs	 très	 appréciés	 de	 l’été.	 À	 l’approche	
des	beaux	jours	que	nous	attendons	impatiemment,	je	
vous	souhaite	de	beaux	moments	à	vivre	ensemble.	

Bien	à	vous,

Francis Dang
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Les finances communales

Le	conseil	municipal	a	adopté	le	05	avril	2018	le	bud-
get	primitif.	Alors	que	l’État	nous	annonçait	une	pause	
dans	 la	baisse	de	 la	dotation	générale	de	 fonctionne-
ment,	 il	continue	de	diminuer	les	ressources	allouées	
aux	 municipalités.	 Le	 tableau	 ci-contre	 résume	 le	
désengagement	de	l’État	depuis	2012	:	

 
Il	nous	faut	donc	augmenter	nos	efforts	afin	de	réduire	
les	dépenses	de	fonctionnement.	C’est	dans	cet	esprit	
que	 le	 conseil	municipal	 a	 délibéré	 favorablement	 et	
à	 l’unanimité	 pour	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 règlement	
intérieur	 de	 la	 commande	 publique.	 Ce	 document	
fixe	des	règles	plus	strictes	avant	de	signer	un	bon	de	
commande	afin	de	rechercher	le	meilleur	prix	tout	en	
tenant	compte	de	la	qualité	du	produit	et	du	service.	

Le	 budget,	 qui	 reste	 un	 acte	 de	 prévision,	 a	 donc	
été	 voté	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 nécessaire	 réduc-
tion	 de	 nos	 dépenses.	 Nous	 avions	 en	 dépense	 l’an-
née	dernière	un	montant	de	2	441	315	€,	cette	année	
il	 est	 arrêté	 à	 2	 382	325€.	C’est	 une	baisse	de	 2,5%.	
Le	 tableau	 comparatif	 ci-dessous	 montre	 les	 efforts	
de	 la	 municipalité	 dans	 la	 maîtrise	 des	 coûts	 de	
fonctionnement.

Les	 charges	 de	 personnel	 constituent	 sans	 doute	
le	 sujet	 le	 plus	 important	 lors	 du	 débat	 budgétaire	
en	 raison	 du	 poids	 qu’elles	 représentent	 au	 sein	 de	
nos	 finances.	Néanmoins	nous	ne	 pouvons	 que	nous	
réjouir	de	la	qualité	des	différents	services	rendus	par	
les	agents	de	la	collectivité.	Les	départs	en	retraite	qui	
ont	eu	lieu	mais	aussi	ceux	à	venir	ont	conduit	les	élus	
à	réfléchir	sur	 l’organisation	des	services	municipaux	
pour	 répondre	 à	 l’émergence	 de	 nouveaux	 enjeux.	
À	 titre	 d’exemple,	 l’accroissement	 démographique	
de	 la	 métropole	 et	 des	 communes	 voisines,	 Sainte-
Eulalie,	Montussan	et	Saint-Loubès,	crée	de	nouvelles	

contraintes	et	vient	mettre	en	lumière	le	besoin	crois-
sant	d’un	 agent	de	police	municipale	 sur	notre	 com-
mune.	 L’équipe	 municipale	 étudie	 actuellement	 la	
possibilité	 de	 mutualiser	 ce	 service	 pour	 en	 réduire	
le	 coût.	 En	 tout	 état	 de	 cause,	 les	 élus	 ont	 choisi	 de	
limiter	la	croissance	de	la	masse	salariale	à	1,7%	pour	
l’année	 2018,	 soit	moins	 que	 le	 coût	 lié	 à	 l’évolution	
vieillesse	technicité.	

Concernant	 les	 investissements	 (exceptés	 les	 tra-
vaux	 liés	 à	 la	 sécurité	 de	 nos	 installations	 qui	 sont	
obligatoires),	 l’obtention	 d’aides	 est	 une	 condition	
sine	qua	non	afin	de	 faire	émerger	des	projets	 struc-
turants.	Toutes	les	sources	de	financement	sont	donc	
recherchées.	

La	municipalité	a	toujours	été	gérée	par	nos	prédéces-
seurs	«	en	bon	père	de	famille	».	De	nombreux	équipe-
ments	ont	été	financés	grâce	aux	réserves	qui	avaient	
été	 constituées	 (Pôle	 enfance,	 Médiathèque,	 écoles	
culturelles	…).	 Ils	 ont	 fait	 émerger	 de	 nouveaux	 ser-
vices	qui	donnent	aujourd’hui	pleinement	satisfaction.	
La	 forte	 diminution	 du	 concours	 financier	 de	 l’État	
nécessite	désormais	le	recours	à	une	hausse	modérée	
des	taux	de	fiscalité	locale	pour	maintenir	ces	services.	
Malgré	cette	hausse,	nous	restons	à	l’échelle	de	l’inter-
communalité	 la	commune	qui	possède	 les	 taux	d’im-
position	 les	plus	bas	 !	Nous	 serons	 en	2018	à	9,07%	
de	taxe	d’habitation	et	13,05	%	de	taxe	foncière,	bien	
en	dessous	de	la	moyenne	départementale	qui	s’établit	
respectivement	à	27,77	%	et	26,02%.	

Rappel concernant les horaires 
d’ouverture au public de la mairie

La	mairie	est	ouverte	au	public	:
– le	lundi	et	le	mercredi	de	8h00	à	12h00	et	de	13h00	
à	17h00
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de	verre	à	l’intérieur	de	la	borne	:	nous	déplorons	mal-
heureusement	 le	manque	de	civisme	et	de	respect	de	
certaines	 personnes	 qui	 laissent	 le	 verre	 (et	 parfois	
autres	détritus...)	 au	pied	du	 conteneur	de	 récupéra-
tion...	(voir	photos).

Collecte des encombrants

La	collecte	de	vos	encombrants	se	fera	seulement	sur	
inscription	obligatoire	au	secrétariat	de	la	mairie.
Les	prochaines	collectes	auront	lieu	les	lundis	06	août	
et	03	décembre	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.

Le textile se recycle

Une	borne	de	 collecte	de	
textiles	 va	 être	 installée	
sur	 notre	 commune,	 sur	

le	parking	de	la	Salle	des	Fêtes.
Chaussures	 ou	 vêtements	 trop	 petits,	 assez	 vus	 ou	
même	 troués	?	Vous	ne	 les	portez	plus	?	Ne	 les	 lais-
sez	pas	s’entasser	dans	vos	armoires	et	surtout	ne	les	
jetez	pas	à	la	poubelle	!	Ils	peuvent	créer	des	emplois	
et	commencer	une	seconde	vie.

La	 borne	 de	 collecte	 de	
textiles	 est	 un	 élément	
incontournable	 pour	 la	
réduction	 des	 déchets	
ménagers	 au	 profit	 des	
déchets	 recyclables.	 Le	
partenaire	 choisi,	 Le	
Relais,	est	 le	 leader	 fran-
çais	dans	la	collecte,	le	tri	
et	le	recyclage	des	textiles	
usagés	 :	 vêtements,	 linge	
de	 maison,	 chaussures,	
maroquinerie.
La	 force	 de	 ce	 réseau	
d’entreprises	 est	 de	 s’en-
gager	dans	la	lutte	contre	

l’exclusion	par	la	création	d’emplois	durables	pour	des	
personnes	 en	 difficulté.	 Pour	 10	 bornes	 posées,	 c’est	
1	emploi	créé	sur	l’ensemble	de	la	filière.	A	noter	que	
Le	Relais	travaille	en	partenariat	avec	les	associations	
locales.

– le	jeudi	de	8h00	à	12h00	et	de	15h00	à	17h00
– le	mardi	et	le	vendredi	de	8h00	à	12h00	et	de	13h00	
à	18h30	(17h00	durant	les	vacances	scolaires)
Elle	est	fermée	le	samedi.
En	 dehors	 de	 ces	 horaires,	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 lais-
ser	 de	message	 téléphonique	 sur	 le	 répondeur	 de	 la	
mairie.	Nous	vous	remercions	de	réitérer	votre	appel	
durant	les	heures	d’ouverture	au	public.

Rappel concernant la collecte des 
ordures ménagères et du tri sélectif

Depuis	 le	 05	 mars	 2018,	 le	 ramassage	 des	 ordures	
ménagères	 (bacs	 noirs)	 a	 lieu	 les	 mardis	 de	 13h30	
à	 20h,	 celui	 du	 tri	 sélectif	 (bacs	 verts)	 les	 jeudis	 de	
13h30	à	20h.

Collecte des déchets verts

La	collecte	des	déchets	verts	a	repris	 le	06	avril.	Elle	
s’effectue	le	vendredi	matin,	tous	les	15	jours	;	les	pro-
chaines	collectes	sont	programmées	les	01	juin,	15	juin	
et	29	juin.
Elle	sera	interrompue	en	juillet	et	août	pour	reprendre	
en	automne,	les	vendredis	14	et	28	septembre,	12	et	26	
octobre,	09	et	23	novembre.
Nous	rappelons	que	les	bacs	ne	doivent	pas	stationner	
dehors	en	permanence.	Ils	doivent	être	rentrés	après	
le	 passage	 du	 camion-benne	 pour	 ne	 pas	 encombrer	
les	trottoirs.	

Bornes de collecte du verre

Le	 verre	 est	 facile	 à	 trier,	 recyclable	 à	 100%	 et	 à	
l’infini.
Des	conteneurs	de	récupération	du	verre	sont	à	votre	
disposition	à	Yvrac	:
– Avenue	du	Pin	Franc,	près	des	ateliers	municipaux,
– ZA	des	Tabernottes,	derrière	Intermarché,
– Chemin	de	Mirefleurs,	à	l’entrée	du	stade,
– Avenue	de	la	Chapelle,
– Place	du	Flaman.
Prenez	 le	temps	d’introduire	 les	bouteilles	ou	bocaux	

Schéma de réemploi des 

vêtements récupérés
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Afin	de	faciliter	la	collecte	des	chauffeurs,	déposez	vos	
dons	 (vêtements	 et	 linge	 de	maison	 propres	 et	 secs,	
sacs	 et	paires	de	 chaussures)	dans	des	 sacs	bien	 fer-
més	de	moins	de	50	litres.

CCAS : nouveauté, atelier tricot

Lors	 du	 dernier	 Conseil	 d’Administration	 du	 CCAS	
qui	a	eu	lieu	le	1er	juin,	la	création	d’un	atelier	tricot	a	
été	proposée.	Il	sera	mis	en	place	à	la	rentrée	de	sep-
tembre	2018.	Si	vous	êtes	intéressé	par	cet	atelier	qui	
devrait	avoir	 lieu	les	 jeudis	après-midi	dans	le	forum	
du	Pôle	Culturel,	merci	de	contacter	la	mairie	au	
05	56	06	68	78.	
À	vos	aiguilles,	mesdames...	et	messieurs	!

CCAS : petit rappel concernant le taxi

Vous	 rencontrez	 des	 difficultés	 pour	 aller	 faire	 vos	
courses	hebdomadaires	ou	vous	n’avez	pas	de	moyen	
de	locomotion	?
La	mairie	d’Yvrac,	via	son	CCAS,	peut	vous	rendre	ser-
vice	en	mandatant	le	taxi	Lesnier	;	ce	dernier	viendra	
vous	chercher	tous	les	mardis,	si	besoin,	à	votre	domi-
cile	 à	 partir	 de	 13h30	 et	 vous	 conduira	 à	 Carrefour	
Lormont.	Cela	vous	coûtera	1,50€	l’aller	retour.		
Si	 vous	 êtes	 intéressé,	 vous	 devez	 vous	 inscrire	 à	 la	
mairie	la	veille	de	la	course	c’est-à-dire	le	lundi.

CCAS : la bourse aux vêtements 
adultes

La	bourse	aux	vêtements	
adultes	 printemps	 été	
s’est	 déroulée	 les	 24,	 25	
et	 26	 avril.	 2500	 vête-
ments	 ont	 été	 déposés,	
répertoriés,	 étiquetés,	
mis	en	vente	 ...	 	soit	200	
de	plus	que	l’an	dernier	!	

Tout	a	été	installé	en	une	journée	avec	une	équipe	de	
plus	en	plus	réduite	!	
Un	grand	merci	aux	bénévoles	présentes	et	bon	repos	
bien	mérité	à	 toutes.	Nous	en	profitons	pour	réitérer	
notre	appel	aux	personnes	dévouées	et	bienveillantes	
pour	renforcer	notre	équipe.

Marie-Pierre Balade
Adjointe	à	l’action	sociale	et	

en	faveur	des	personnes	âgées

Une yvracaise au rallye-raid 
humanitaire l’Argentina Trophy édition 
2019 !

Nouveau	 raid	 de	 l’organisateur	 d’événements	 sports	
et	 aventures	 Desertours,	 le	 rallye	 de	 l’Argentina	
Trophy	est	un	rallye	solidaire	pour	les	18-30	ans,	avec	
un	esprit	hérité	de	son	aîné	:	 le	4L	Trophy.	Les	équi-
pages	doivent	parcourir	le	nord	argentin	à	bord	d’une	
Chevrolet	Corsa,	 la	voiture	emblématique	de	l’Argen-
tine,	louée	sur	place.	Ils	s’orientent	à	la	boussole	et	à	
la	carte,	l’objectif	de	la	course	n’étant	pas	d’arriver	en	
premier	mais	de	faire	le	moins	de	kilomètres	possible	
pour	acheminer	les	dons	auprès	des	causes	soutenues.
Manon	Boisseau,	yvracaise,	est	entraînée	dans	l’aven-
ture	par	son	amie	bordelaise,	Marine	Trévisan.	Toutes	
deux	jeunes	actives,	elles	se	lancent	le	défi	fou	de	par-
ticiper	 à	 l’édition	 2019,	 l’objectif	 étant	 d’acheminer	
des	 dons	 de	matériels	 à	 l’internat	 vétuste	 du	 village	
de	San	Antonio	de	Los	Cobres,	perché	à	3700m	d’al-
titude.	La	course	se	terminera	par	une	journée	de	soli-
darité	dans	un	village	pauvre	de	la	banlieue	de	Buenos	
Aires	où	les	dons	financiers	sont	plus	que	nécessaires.
Les	 entreprises	 comme	 KB3 Coach,	 l’univers	 de	
bébé	 Ilétaitunefois	 et	 l’association	Evidanse	 ont	déjà	
exprimé	leur	soutien	à	l’équipage.

Suivez	leur	aventure	et	soutenez-les	en	allant	sur	leur	
site	 :	 www.gavedanslesandes.argentina-trophy.org	
ainsi	que	sur	Facebook	et	Instagram.
Vous	pouvez	 faire	un	don	 sur	www.lepotcommun.fr/
pot/v2p2frc9	!
Et	 les	 contacter	 :	 gavedanslesandes@gmail.com	 /	
06.13.29.26.48	/	06.20.80.02.82

Aide architecturale

Bénéficiez	 de	 l’aide	 gra-
tuite	 des	 architectes	
conseillers	 du	 CAUE,	
organisme	 public	 dépar-
temental,	 si	 vous	 avez	
un	 projet	 de	 construc-
tion,	 de	 rénovation,	



 Yvrac – juin 2018 – n°73 9

d’agrandissement	de	votre	habitation,	de	votre	exploi-
tation	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,	le	mardi	
26	juin	2018.	

Contact	:	Didier	Marchand,	architecte	conseiller	au	
05	57	22	61	91.

Mission locale

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.
Calendrier	 des	 permanences	 de	 juillet	 à	 décembre	
2018	:	06	et	20	juillet,	14	et	28	septembre,	26	octobre,	
09	et	23	novembre,	07	et	21	décembre.	

Pour	 prendre	 un	 rendez-vous,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	
contacter	au	05	57	77	31	00,	www.lamissionlocale.com

État Civil

Naissances

La	municipalité	 adresse	 tous	 ses	 vœux	 de	 santé	 aux	
bébés	et	toutes	ses	félicitations	aux	heureux	parents.
– ESBEN William	né	le	09	janvier	2018	à	Libourne
– CHARRET Gabriel, Fabrice, Jeff	 né	 le	 31	 janvier	
2018	à	Lormont
– BESSOUT Charline, Joy	 née	 le	 03	 février	 2018	 à	
Libourne
– JARRIGE Charlie, Jeanne, Aline	 née	 le	 22	 février	
2018	à	Lormont
– GHOUR Isaac, Zayn el abidin	né	le	23	février	2018	
à	Lormont
– CAMINADE Clémence, Charlie, Jeanne	 née	 le	 03	
mars	2018	à	Lormont
– ETOA Alexandre, Nolan	 né	 le	 10	 avril	 2018	 à	
Lormont
– ALLARD PLANCHENAULT Mattéo	 né	 le	 15	 avril	
2018	à	Lormont
– DANTAS CUNHA Lara	 née	 le	 26	 avril	 2018	 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.
– DAUDIN Francis Jacky	 et	DEMAN Thérèse Ayila 
mariés	le	24	février	2018
– ECHAVE Jean Noël	et	MARCOU Francine	mariés	le	
10	mars	2018
– MILAN Mikael Stéphane	 et	LAGAHUZERE Elodie 
Evelyne	mariés	le	28	avril	2018
– FONTAINE Nicolas Stéphane	 et	 PATRAO Alison 
mariés	le	19	mai	2018
– VALENTIN Jean-François	 et	 BALADE Marie-
Pierre mariés	le	26	mai	2018

Décès

La	municipalité	adresse	ses	sincères	condoléances	à	la	
famille	des	disparus.
– ASFAUX Marguerite Marie	épouse	BARRIER	décé-
dée	le	03	janvier	2018
– ROQUES Pierrette Marie Armande	veuve	TRIDON 
décédée	le	06	janvier	2018
– PROLONGEAU Jean-Pierre	 décédé	 le	 12	 janvier	
2018	
– PRIETO Louis Jean	décédé	le	23	janvier	2018
– BREDA Vittorio	décédé	le	26	janvier	2018
– SENDEK Ginette	 veuve	 WERTI	 décédée	 le	 26	
février	2018
– PESTOURY Béatrice	décédée	le	02	mars	2018
– DUMAS Albert, Edmond	décédé	le	07	mars	2018
– CAZAUX Jeanne Veuve SIGNARBIEUX	décédée	 le	
20	mars	2018
– TOURON Maurice	décédé	le	25	mars	2018	
– RODÉ Geneviève Rose Jacqueline Liliane	 épouse	
CHABRIER	décédée	le	02	avril	2018
– MERLET Hubert Jean Louis	décédé	le	03	avril	2018
– ATTARD Alain, Marcel décédé	le	04	avril	2018
– BONNIN Nicole Odette Georgette	épouse	JEOFFRE 
décédée	le	13	avril	2018
– RENAULT	veuve	MAZEAU Denise, Renée, Solange 
décédée	le	20	avril	2018
– RUFIN Jacques,	 Jean-Claude	 décédé	 le	 02	 mai	
2018



VIE MUNICIPALE  10

AGENDA

Juin 2018

Samedi 09 : RDV en famille – Atelier de motri-
cité pour les moins de 3 ans – (10h30/12h - 
Gymnase Nicolas Court)
Samedi 09 : Taï Chi Chuan – Soirée chinoise – 
(19h00 - Salle des fêtes – sur réservation au 
06 85 41 69 42)
Vendredi 15 : Kermesse école maternelle 
– 18h00
Samedi 16 : Danse de salon – Gala (20h00 - 
Salle des fêtes)
Jeudi 21 : Judo – Cours en commun avec céré-
monie de remise des ceintures noires (17h30  
– salle des fêtes)
Samedi 23 : Fête d’Yvrac
Dimanche 24 : Judo – Remise des ceintures 
de l’école de judo d’Yvrac (10h à 12h – salle 
Nelson Paillou – Artigues-près-Bordeaux)
Mardi 26 : Familles en fête – Spectacle de 
danse tout public (19h00 – école élémentaire 
ou salle des fêtes si pluie)
Mercredi 27 : Kermesse école élémentaire 
– 14h00 
Vendredi 29 : Théâtre des Pies Jaunes et Cie : 
T’es tu tué Théo (20h30 – Salle des fêtes)

Septembre

Samedi 08 : Forum des associations
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L’ENTRETIEN RAISONNÉ 
DE NOS ESPACES VERTS

Une nouvelle attraction au Parc de la 
Source !

Avec	le	printemps	sont	arrivés	de	nouveaux	pension-
naires	 dans	 le	 parc	 :	 un	 troupeau	 de	moutons	 et	 de	
chèvres	venus	déguster	l’herbe	yvracaise	!

Outre	 l’intérêt	 social	 d’offrir	 une	 attraction	 supplé-
mentaire,	agréable	pour	petits	et	grands,	l’intérêt	éco-
logique	de	cette	initiative	n’est	pas	négligeable.
En	effet,	 l’éco	pâturage	est	une	solution	alternative	à	
l’entretien	 mécanique,	 respectueuse	 de	 l’environne-
ment,	qui	favorise	la	biodiversité.
L’État,	en	réduisant	les	dotations	financières	aux	com-
munes	et	en	interdisant	l’utilisation	des	produits	phy-
tosanitaires,	a	conduit	l’équipe	municipale	à	repenser	
sa	 façon	 de	 gérer	 ses	 espaces	 publics.	 L’idée	 étant	
d’être	plus	respectueux	de	l’environnement,	de	mobi-
liser	moins	de	personnels	et	de	baisser	le	coût	pour	la	
collectivité.

Cette	 action	 s’inscrit	 donc	 dans	 une	 démarche	 de	
réflexion	générale	sur	l’entretien	de	nos	espaces	verts.
Sous	l’impulsion	des	conseillers	municipaux	Christine	
Barrachat	 et	 Sébastien	Bère,	 la	 commission	 environ-
nement	/	espaces	verts	a	décidé	de	s’orienter	vers	une	
gestion	raisonnée	des	espaces	verts.	Elle	s’est	tournée	
vers	 le	 CAUE	 qui	 propose,	 gratuitement,	 son	 assis-
tance	et	ses	compétences	techniques	avec	une	équipe	
d’architectes	et	de	conseillers	en	paysage.
Mi-janvier	2018	une	réunion	a	eu	lieu	à	Yvrac	afin	de	
présenter	 ce	 service	 et	 de	 poser	 les	 conditions	 de	 la	

mission	:
– Une	 réorganisation	 des	 travaux	 d’entretien	 mais	
aussi	 une	 formation	 à	 l’attention	 des	 agents	munici-
paux	pour	comprendre	les	méthodes	actuelles	et	l’uti-
lisation	de	matériels.
– Un	projet	de	gestion	différenciée	co-construit	entre	
élus	et	agents	:	tout	le	monde	doit	se	sentir	concerné	
pour	assurer	la	réussite	de	ce	projet.	Des	élus	référents	
seront	 présents	 à	 l’ensemble	 des	 étapes	 (Christine	
Barrachat	 et	 Sébastien	 Bère),	 ainsi	 que	 des	 agents	
référents	qui	seront	identifiés.

Les objectifs de l’accompagnement du CAUE 
sont les suivants :
– Accompagner	 l’équipe	 technique	 pour	 faire	 évo-
luer	 les	pratiques	 actuelles,	 sensibiliser	 et	 former	 les	
agents	 dans	 le	 cadre	 d’une	 démarche	 d’amélioration	
qualitative,
– Mettre	en	œuvre	un	plan	de	gestion	différenciée	des	
espaces	 publics	 communaux	 qui	 pourra	 déboucher	
sur	des	préconisations	techniques	par	type	d’espace,	à	
destination	des	agents	ayant	en	charge	l’entretien,
– Organiser	l’information	et	la	communication	auprès	
des	élus,	des	usagers	et	des	administrés	:	plan	de	com-
munication	qui	accompagnera	 la	mise	en	œuvre	pro-
gressive	des	changements	de	pratiques.

Cinq	phases	sont	prévues		pour	atteindre	ces	objectifs	:

1 / Information  et sensibilisation des élus et 
des agents
– Un	 temps	 de	 réunion	 pour	 expliquer	 la	 démarche	
mise	 en	place	 et	 les	 différentes	 étapes	 de	 l’accompa-
gnement	mené	par	le	CAUE.
– Puis,	 les	 fondamentaux	de	 la	 gestion	différenciée	 :	
les	 avantages	 au	 niveau	 de	 la	 santé,	 de	 l’environne-
ment,	 et	 ce	que	 cela	 représente	 en	 terme	de	 change-
ment	d’entretien	et	d’aménagement.
– Des	rencontres	avec	d’autres	agents	et	responsables	
techniques	 (avec,	 par	 exemple,	 la	 municipalité	 de	
Tresses)	 ont	 permis	 à	 l’équipe	 d’avoir	 une	 approche	
concrète	de	la	mise	en	place	sur	le	terrain.

2 / État des lieux des espaces publics et des 
interventions d’entretien
L’état	 des	 lieux	 des	 espaces	 entretenus	 et	 des	 pra-
tiques	 d’entretien	 est	 une	 étape	 indispensable	 avant	
toutes	propositions.
Cet	 état	 des	 lieux	 a	 démarré	 avec	 les	 élus	 et	 le	 res-
ponsable	des	 services	 techniques,	 complété	ensuite	à	
l’aide	d’une	trame	fournie	par	le	CAUE.	Une	cartogra-
phie	des	espaces	sur	un	plan	cadastral	a	également	été	



DOSSIER  12

réalisée.	
Une	visite	sur	site	avec	les	agents	a	permis	de	complé-
ter	 l’état	 des	 lieux	 et	 de	mieux	 cerner	 les	 problèmes	
de	 gestion	 rencontrés	 par	 rapport	 à	 l’aménagement	
actuel.	

3 / Propositions de pistes d’actions
Cette	 étape	 est	 une	 étape	 intermédiaire	 au	 plan	 de	
gestion	 ;	 elle	 permet	d’exprimer	 les	 grandes	 orienta-
tions	générales	et	le	choix	des	sites	pilotes	qui	seront	
détaillés	par	la	suite	dans	les	fiches	d’actions	du	plan.
À	 cette	 étape	 du	 projet,	 une	 présentation	 est	 prévue	
fin	juin,	en	conseil	municipal	et	auprès	des	agents.

4 / Réalisation d’un plan de gestion
Suite	à	l’état	des	lieux	et	des	pistes	d’actions,	un	docu-
ment	 technique	sera	réalisé	à	destination	des	agents,	
afin	de	mieux	organiser	l’entretien	des	espaces	publics	
en	intégrant	la	gestion	différenciée.
Ce	 document	 sera	 nécessaire	 à	 la	 commune	 pour	
obtenir	 des	 subventions	 pour	 toute	 acquisition	 de	
matériels	ou	mise	en	place	de	techniques	alternatives	
(aides	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau).	 Pour	 être	 recevable,	 le	
plan	de	gestion	devra	être	validé	par	une	délibération	
en	conseil	municipal.

5 / Sensibilisation et communication  
Cette	sensibilisation	a	déjà	commencé	:	
– Vous	avez	vu	des	panneaux	plantés	autour	de	 l’en-
clos	des	moutons.
– Nous	 vous	 présentons	 ce	 projet	 aujourd’hui	 	 dans	
notre	magazine	municipal.
– Vous	avez	peut-être	découvert	l’exposition	du	CAUE	
Mieux et moins, gérer différemment	lors	de	la	journée	
de	clôture	du	projet	de	la	médiathèque	Cultivez votre 
écocitoyenneté		le	samedi	02	juin	2018.

D’autres projets vont voir le jour, au fil du 
temps vous découvrirez :
– Du	paillage	 au	pied	des	 arbres	 et	 dans	 les	massifs	
afin	d’éviter	la	pousse	de	l’herbe,
– La	plantation	de	couvre-sols	sur	les	petites	surfaces	
pour	limiter	l’entretien	et	l’arrosage,
– Des	zones	refuges	pour	les	oiseaux	et	les	insectes,
– Des	espaces	naturels,
– Des	 trottoirs	ou	pieds	de	murs	fleuris	ou	enherbés	
SANS	PESTICIDES.

C’est	 un	 changement	 dans	 nos	 habitudes	 qui,	 non	
seulement	nous	met	en	conformité	avec	la	loi,	pour	le	
plus	grand	bien	des	citoyens	et	des	agents,	mais	sur-
tout	contribue	au	maintien	de	l’image	rurale	que	nous	
souhaitons	donner	à	notre	village.
Cette	gestion	différenciée,	outre	les	économies	qu’elle	
nous	permet	de	réaliser,	est	aussi	une	façon	de	laisser	
un	environnement	plus	sain	pour	nos	enfants.

Le travail de tonte de l’herbe effectué par les moutonsPaillage (copeaux de bois)
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Réflex Nature, propriétaire des 
moutons 

Nos	amis	les	moutons	et	chèvres	du	Parc	de	la	Source	:	
qui	sont-ils	?	D’où	viennent-ils	?
Ce	 cheptel	 appartient	 à	 la	 société	Réflex Nature	 qui	
met	 à	 disposition	 ces	 animaux,	 conformément	 au	
cahier	 des	 charges	 défini	 dans	 le	 plan	 de	 gestion	
différenciée.

La	société	s’occupe	de	 la	gestion	et	de	 la	surveillance	
des	 animaux.	 Elle	 assure	 son	 cheptel	 pour	 les	 acci-
dents	 qui	 pourraient	 survenir	 en	 cas	 de	 divagation	
et	 s’occupe	 des	 soins	 vétérinaires,	 de	 l’approvision-
nement	 en	 eau	 et	 en	 blocs	 de	 sels	 minéraux.	 Tous	
les	moutons	 et	 les	 chèvres	 sont	 bouclés,	 c’est	 à	 dire	
identifiés	individuellement	et	annuellement	;	un	vété-
rinaire	 réalise	une	prise	de	 sang	afin	de	confirmer	 la	
bonne	 santé	 des	 animaux	 ou	 repérer	 d’éventuelles	
maladies.	 Enfin	 les	 moutons	 sont	 tondus	 une	 fois	
par	 an,	 avant	 qu’il	 ne	 fasse	 trop	 chaud.	N’y	 voyez	 là	
aucune	 coquetterie,	 mais	 bien	 la	 nécessité	 pour	 ces	
animaux	 de	 revêtir	 une	 tenue	 estivale	 afin	 qu’ils	 ne	
souffrent	pas	trop	des	épisodes	caniculaires	que	nous	
connaissons	 en	 été.	 La	 société	 gère	 le	 déplacement	
des	2500	m2	d’enclos	électrifiés	à	travers	le	Parc	de	la	
Source	 afin	 que	 ce	 dernier	 puisse	 être	 intégralement	
entretenu.	Nadine	Bacquey,	qui	a	fondé	cette	société,	

Pour désherber, voici le remède 
de grand-mère testé par notre 
conseiller municipal Francis 
Bobulski 

Mélanger dans un pulvérisateur :
- 3 litres de vinaigre blanc
- 100 grammes de gros sel
- un peu de liquide vaisselle
Ce mélange est à pulvériser sur l’herbe non 
humide ; il ne doit pas pleuvoir pendant au 
moins 24h après l’application.

Et voici le résultat :

assure	 la	 surveillance	de	 son	 troupeau	au	moins	une	
fois	tous	les	deux	jours.
Nous	 avons	 constaté	 la	 grande	 curiosité	 que	 suscite	
ce	troupeau	chez	l’ensemble	de	nos	concitoyens.	Nous	
regrettons	 cependant	 certains	 écarts	 de	 comporte-
ment	envers	ces	animaux	placides	au	point	de	les	faire	
fuir	de	leur	enclos.	Aussi,	si	vous	constatez	de	tel	agis-
sement	ou	que	vous	voyez	des	animaux	en	dehors	de	
leur	 parc,	 prévenez	 la	 mairie	 ou	 téléphonez	 directe-
ment	à	Nadine	Bacquey,	son	numéro	est	affiché	sur	les	
panneaux.

Soyons	tous	vigilants	pour	le	bien-être	et	la	sécurité	de	
ces	nouveaux	compagnons	au	Parc	de	la	Source.

Merci	!

La commission espaces verts
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ici, votre commune
plante des

couvre-sols
pour limiter 

l’entretien

ici, votre commune
jardine

sans pesticides
pour préserver votre 

environnement  

ici, votre commune 
expérimente la

des espaces naturels
gestion raisonnée

- d’herbe tondue 
= 

+ de zones refuges

pour les oiseaux et les insectes
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Musique et langues : un duo gagnant

Issue	 d’une	 famille	 de	 professeurs	 (sa	 mère	 pro-
fesseure	 d’Histoire	 et	 son	 père	 de	 Physique	 et	 de	
Mathématiques),	 Anita	 commence	 à	 lire	 à	 l’âge	
d’un	 an	 et	 demi	 et	 à	 jouer	 du	 piano	 dès	 son	 plus	
jeune	 âge.	 À	 18	 ans,	 elle	 	 enseigne	 l’anglais	 au	 lycée	
«	 Children’s	 Academy	 	 »	 de	 Chisinau	 en	 Moldavie	
tout	 en	 poursuivant	 ses	 études	 universitaires.	 Puis	
Anita	 enseigne	 l’espagnol	 au	 sein	 de	 la	 prestigieuse	
Université	Libre	Internationale	de	Moldavie	et	devient	
directrice	du	Centro		Asociado	al		Instituto	Cervantes.
Après	la	naissance	de	sa	fille,	Anita	quitte	la	Moldavie	
pour	 rejoindre	 son	 mari	 Stéphane,	 ingénieur,	 à	
Montréal	 où	 elle	 enseigne	 l’espagnol,	 le	 français	
et	 le	 russe	 (elle	 maîtrise	 parfaitement	 5	 langues	
étrangères).	

Puis	 en	novembre	 2016,	Anita	 et	 sa	 famille	 décident	
de	s’installer	à	Yvrac	où	elle	se	consacre	à	la	création	
de	manuels	 de	 langues,	 de	 cours	 vidéo	 en	 ligne	 et	 à	
son	 entreprise	 dédiée	 à	 l’apprentissage	 de	 l’anglais,	
l’espagnol	ou	 le	russe	pour	 les	enfants	de	6	à	14	ans.	
La	 pédagogie	 et	 le	 professionnalisme	 mais	 aussi	 la	
musique	 :	 quelle	 originalité	 et	 créativité	 pour	 faire	
découvrir	 et	 surtout	 aimer	 une	 langue	 étrangère,	 ne	
trouvez-vous	pas	?

Si	vous	voulez	aiguiser	votre	curiosité	et	en	savoir	plus	
sur	 cette	 méthode	 hors-
norme,	 contactez	 Anita	 :	
langues.musique@gmail.
com
www.penserparler.com/
kids
Téléphone	:	
06	45	82	55	61

 06	45	81	30	96

Appui Médical

La	société	Appui	Médical	a	été	créée	en	octobre	2006	
par	M.	Dominique	Blanc	et	s’est	tout	d’abord	implan-
tée	à	Bordeaux	Nord.
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Cette	 société	 à	 l’ambiance	 familiale	 est	 spécialisée	
dans	 la	 vente	 et	 la	 location	 de	 matériel	 médical	 et	
paramédical	 tant	 pour	 les	 particuliers	 que	 pour	 les	
professionnels	de	santé,	maisons	de	retraite,	hôpitaux.	
Pour	répondre	au	mieux	aux	besoins	de	ses	patients,	
la	 société	 Appui	 Médical	 s’est	 installée	 sur	 la	 com-
mune	d’Yvrac	(derrière	l’Intermarché)	afin	d’ouvrir	un	
espace	show-room.

Vous	 serez	 accueilli	 du	 lundi	 au	 vendredi	 de	 9h00	 à	
18h00	par	une	équipe	de	professionnels	dynamiques	:	
Bruno	 et	 Julien,	 responsables	 logistique,	 Nicolas,	
technico-commercial,	 Jean-Jacques,	 responsable	
commercial	et	Kathia,	responsable	de	la	gestion	admi-
nistrative	et	de	l’accueil	du	magasin.
L’équipe	s’engage	à	fournir	le	matériel	médical	le	plus	
adapté	aux	besoins	de	chacun	afin	d’assurer	un	main-
tien	à	domicile	de	qualité.

Particuliers	et	professionnels,	merci	de	contacter	notre	
équipe	au	05	57	22	55	65	pour	tous	renseignements.
2	ZA	Les	Tabernottes	33370	YVRAC

Denis Pascal
Adjoint	à	l’économie

Sur notre commune, de jeunes entrepreneurs 
sont à votre service. 

N’hésitez pas, sollicitez-les !
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parents	 la	 chorégraphie,	 chorégraphie	 qu’ils	 avaient	
répétée	en	NAP	avec	Manue	durant	le	mois	de	janvier.	

Famille en Fête

Le	 Ram	 d’Yvrac,	 le	 Pôle	 Petite	 Enfance	 Galipette	 de	
Beychac	et	le	Centre	Social	de	Sainte-Eulalie	se	mobi-
lisent	pour	organiser	des	rendez-vous,	des	rencontres	
et	des	temps	forts	pour	les	parents,	les	enfants	et	leurs	
proches.	Des	animations	et	des	spectacles	seront	orga-
nisés	pendant	9	jours,	du	mercredi	20	au	vendredi	29	
juin,	 sur	 les	 3	 communes	 partenaires.	 Les	 participa-
tions	des	familles	sont	gratuites	et	sur	inscription.	
Le	 programme	 de	Famille en Fête	 sera	mis	 en	 ligne	
sur	le	site	Internet	de	la	mairie	début	juin.	

Voici	 en	 avant-première	
les	 temps	 forts	 prévus	 à	
Yvrac	:
– mercredi	20	 juin	après	
midi	 :	 ateliers	 hip-hop	
avec	 2	 danseurs	 et	 1	
graphiste	 de	 la	 forma-
tion	 professionnelle	 de	
la	 Cie Révolution,	 au	
Pôle	 Enfance	 et	 au	 Point	
Jeunes.
– vendredi	 22	 juin	 au	
matin	 :	 ateliers	 d’ex-
pression	 corporelle	 aux	
résonances	 hip-hop	 avec	
2	 danseurs	 de	 la	 Cie 
Révolution	 et	 Poésies 
sonores	 avec	 la	 musi-
cienne	 Olivia	 Laborde,	

Zumba en famille : les 3-5 ans

Une rentrée scolaire rythmée... 
différemment !

«	 À	 chaque	 ministre	 de	 l’Éducation	 Nationale	 sa	
réforme	 de	 l’École	 »	 a-t-on	 coutume	 de	 dire.	 Si	 cet	
adage	 est	 un	peu	 exagéré,	 force	 est	 de	 constater	 que	
les	 modifications	 sont	 fréquentes.	 Pour	 la	 rentrée	
2018,	ce	sont	les	rythmes	scolaires	qui	sont	concernés	
et	qui	vont	être	à	nouveau	modifiés.	Il	convient	ici	de	
vous	donner	 les	précisions	qui	 s’imposent,	 tant	 il	 est	
vrai	que	les	horaires	de	nos	chers	petits	conditionnent	
l’organisation	 de	 nos	 journées	 et	 de	 nos	 semaines	 !	
Concrètement	voici	les	nouveautés	qui	vous	attendent	
à	partir	de	septembre	2018	:
– exit	la	classe	le	mercredi,
– modification	des	horaires	de	classe	(conséquence	de	
la	suppression	des	cours	du	mercredi),
– maintien	des	activités	périscolaires	durant	la	pause	
méridienne	(toujours	sur	la	base	du	volontariat).

Isabelle Réquer
Pour	la	commission	Enfance

DU CÔTÉ DES 
FAMILLES…

« Les Rendez-vous en famille »

Retour	 en	 images	 sur	 le	 RDV	 en	 famille	 Zumba	 qui	
s’est	déroulé	le	samedi	03	février	au	gymnase	Nicolas	
Court.	 Une	 trentaine	 de	 familles	 a	 participé,	 soit	 44	
enfants	 et	 36	 parents.	 Ce	 1er	 RDV	 en	 famille	 sur	 ce	
thème	a	connu	un	véritable	succès	auprès	des	familles.	
Il	 a	 été	 animé	 par	 3	 animatrices	 du	 Pôle	 Enfance,	
Manue,	Marine	et	Stéphanie,	que	je	tiens	à	remercier	
pour	le	travail	sérieux	de	préparation	réalisé	en	amont	
et	l’animation	joyeuse	de	cette	rencontre.	Elles	ont	su	
transmettre	et	partager	leur	belle	énergie	aux	enfants	
et	aux	parents.	
Les	 enfants	 de	 l’élémentaire	 ont	 transmis	 eux	 aussi	
leur	 belle	 énergie.	 Ce	 sont	 eux	 qui	 ont	 appris	 aux	

Zumba en Famille : les 6-11 ans

À gauche !À droite !

Décalages spectacle Hip-Hop 

revisité 

Poésies sonores avec Olivia 

Laborde

Les nouveaux horaires :

Les cours se déroulent donc les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h et de 
14h à 16h30.
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pour	les	enfants	de	moins	de	3	ans	au	Ram.
– mardi	26	juin	à	19h	:	décalages,	spectacle	de	danse	
tout	 public	 avec	 du	 hip-hop	 revisité	 par	 11	 danseurs	
de	 la	 formation	professionnelle	de	 la	Cie Révolution,	
à	l’école	élémentaire	(ou	à	la	salle	des	fêtes	en	cas	de	
pluie).

Les soirées des parents

Retour	sur	la	dernière	soirée…
La	soirée	des	parents	sur	
le	 thème	 «	 Faire	 preuve	
d’autorité	sans	être	auto-
ritaire…	 »	 a	 réuni	 plus	
d’une	 cinquantaine	 de	
parents	 (41	 mères	 et	 7	
pères	ont	participé).
L’intervenant	 Patrice	
Couric	 a	 su	 avoir	 le	 bon	
ton	 pour	 aborder	 l’au-
torité	 dans	 une	 dimen-
sion	 psychosociologique,	
mêlant	 bienveillance,	
humour	et	cas	pratiques	;	

il	 a	 su	 également	 donner	 la	 parole	 aux	 parents.	 Les	
témoignages	 de	 ces	 derniers	 ont	 concerné	 tous	 les	
âges	des	enfants,	de	la	petite	enfance	jusqu’à	l’adoles-
cence	et	ont	enrichi	 le	débat	et	 les	références	de	 l’in-
tervenant.	 Cette	 soirée	 a	 été	 une	 occasion	 de	mener	
une	 réflexion	collective	mais	aussi	 individuelle	 sur	 le	
rôle	éducatif	de	l’adulte	envers	l’enfant.

Les	soirées	des	parents	à	venir…
– Une	 soirée	 sur	 «	 l’im-
pact	 de	 l’environnement	
sur	notre	santé	et	celle	de	
nos	 enfants	 –	 Pourquoi	
et	 comment	 agir	 au	quo-
tidien	?	»	a	été	program-
mée	 le	 jeudi	 31	 mai	 à	 la	
Coupole	 de	 Saint-Loubès	
à	20h.	Entrée	libre	et	gra-
tuite	pour	cet	événement	
organisé	 par	 le	 Collectif	
Petite	Enfance	REALISE,	
animé	 par	 le	 docteur	
Farbos	 et	 suivi	 d’une	

dégustation	de	produits	bios	locaux.
– Une	 soirée	 sur	 «	 les	 violences	 et	 le	 harcèlement	
entre	 les	 enfants	 »	 est	 prévue	 le	 mardi	 19	 juin	 à	 la	
médiathèque	 d’Yvrac.	 Elle	 sera	 animée	 par	Madame	

Cazenave,	commandant	et	psychologue	à	la	Brigade	de	
Prévention	de	 la	Délinquance	 Juvénile	 de	Bordeaux-
Mérignac.	 Cette	 soirée,	 organisée	 par	 les	 services	 de	
l’enfance	de	 la	mairie,	 sera	gratuite	et	ouverte	à	 tous	
les	 parents.	Vous	pouvez	 d’ores	 et	 déjà	 vous	 inscrire	
auprès	des	services	enfance	et	jeunesse	d’Yvrac		
coordoenfanceyvrac@orange.fr.
Des	groupes	de	paroles	sur	le	thème	des	violences	ont	
été	 organisés	 pour	 les	 enfants	 d’âge	 élémentaire	 les	
mercredi	30	mai	et	vendredi	1er	juin	au	Pôle	Enfance.	
Ils	ont	été	animés	par	des	gendarmes	spécialisés	dans	
cette	thématique.

DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…

Les rencontres avec de nouveaux 
artistes engagés dans l’éveil du jeune 
enfant 

Les	enfants	et	 les	assistantes	maternelles	ont	eu	 l’oc-
casion	 de	 rencontrer	 de	 nouveaux	 artistes	 lors	 des	
regroupements	au	Ram.
Des	 lectures	 théâtralisées	 et	 musicales	 ont	 été	 pré-
sentées	 aux	 enfants	 et	 aux	 assistantes	maternelles	 le	
1er	 février	par	 la	 comédienne	Dominique	Garras	et	 la	
musicienne	 Mélanie	 Bruneteau.	 Ce	 petit	 spectacle	 a	
été	créé	spécialement	pour	Lis Tes Ratures	à	partir	de	
la	sélection	de	livres	des	bibliothécaires	de	la	CDC	de	
Saint-Loubès.	

Un	 spectacle	musical	 sur	
le	 thème	 des	 Indiens	 a	
été	 proposé	 aux	 enfants,	
aux	 assistantes	 mater-
nelles	 et	 à	 la	 micro-
crèche	 Bébé	 Sens	 le	 12	
avril	 avec	 la	 Compagnie	
des Passagers du Vent	de	
Gujan	 Mestras.	 Ce	 spec-
tacle	 a	 été	 offert	 par	 le	

festival	 du	 jeu	 de	 Saint-Loubès.	 La	 comédienne-mu-
sicienne	Neyla	Entraygues	 a	 invité	petits	 et	 grands	à	
réaliser	un	beau	voyage	sonore	rythmé	par	les	sons	du	
violoncelle,	de	la	guitare,	de	la	flûte	et	des	percussions.	

Claudine	 Ruellan,	 ancienne	 éducatrice	 de	 jeunes	
enfants	devenue	céramiste,	a	animé	un	atelier	«	terre	

voyage musical au pays des 

indiens
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et	argile	»	le	25	avril.	Les	
enfants,	 accompagnés	 de	
leurs	 assistantes	 mater-
nelles,	 ont	 pu	 découvrir	
l’argile,	 la	 toucher,	 jouer	
avec	 et	 la	 transformer	
en	 galettes.	 Ces	 petites	
formes	 de	 terre	 créées	
serviront,	une	fois	cuites,	
à	 réaliser	 des	 sculptures	

et	des	totems	pour	décorer	le	jardin	du	Ram.	

Émilie Barrau
Animatrice	du	Ram	et	coordinatrice	

enfance	et	jeunesse	d’Yvrac
Accueil	sur	rendez-vous

05	56	23	78	95	
coordoenfanceyvrac@orange.fr

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

Recyclage à l’école maternelle !

En	lien	avec	la	thématique	du	développement	durable	
de	 la	médiathèque,	 les	enfants	des	classes	de	MS/GS	
et	GS	 ont	 présenté	 devant	 leur	 famille	 à	 la	 salle	 des	
fêtes	«	paysages	sonores	».
Dès	le	mois	d’octobre,	à	raison	d’une	fois	par	semaine,	
les	élèves	de	ces	deux	classes	ont	exploré	des	matières,	
leur	 voix	 et	 leur	 corps.	Ce	 travail	 a	permis	une	 créa-
tion	 originale	 dans	 laquelle	 trois	 groupes	 d’enfants	
se	sont	exprimés	sous	la	direction	de	Magali	Klippfel,	

chanteuse	lyrique	et	intervenante	dans	ce	projet	:
– des	 instrumentistes	 ont	 exploré	 des	 matériaux	 de	
récupération,
– d’autres	ont	expérimenté	les	percussions	corporelles	
et	leur	voix,
– les	derniers	ont	évolué	avec	des	costumes	sonores.
L’entrée	des	artistes	sous	la	forme	d’un	défilé	«	haute	
couture	 »	 a	 permis	 aux	 spectateurs	 d’apprécier	 des	
costumes	uniques	réalisés	en	matières	recyclées.

De	leur	côté,	les	élèves	des	Petite	et	Moyenne	Sections	
ont	 eux	 aussi	 utilisé	 différents	 matériaux	 recyclés	
et	 détournés	 pour	 réaliser	 masques	 et	 chapeaux	 de	
Carnaval,	sur	le	thème	des	monstres,	après	l’étude	de	
l’album	de	Tobias	Krejtschi	«	Un	repas	monstrueux	».	
Ces	 productions	 ont	 été	 exposées	 au	 salon	 Lis Tes 
Ratures	qui	a	eu	lieu	à	Beychac	et	Caillau	les	23,	24	et	
25	mars.

Geneviève Cézaro
Directrice	de	l’école	maternelle

Instrumentistes Corps et voix

DanseursColchique dans les prés

Baby gym Indétrônable M. Patate

Passerelle RAM - ALSHRetrouvailles entre copains 

au RAM

Ram atelier terre avec Claudine 

Ruellan
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Pôle Enfance : 3/12 ans 
Ouf, les beaux jours sont de retour !

En	effet,	 ce	premier	 trimestre	2018	 fut	 triste	à	cause	
d’une	météo	 capricieuse,	mais,	 grâce	 aux	 activités	 et	
sorties	diverses	et	variées	du	Pôle	Enfance,	les	enfants	
ont	 gardé	 le	 sourire	 (spectacles,	 cinéma,	 bowling,	
carnaval,	musée,	 zumba…),	mais	 aussi	 grâce	 à	 notre	
participation	à	 la	manifestation	Lis Tes Ratures	 :	 les	
enfants	ont	réalisé	un	véhicule	complètement	dingue,	
le	 Vaporéolienpédibus,	 mélange	 de	 véhicules	 fonc-
tionnant	 à	 vapeur,	 à	 vent	 et	 surtout	 à	 la	 propulsion	
humaine.

Durant	 les	 vacances	 de	
février,	 la	 réalisation	
des	 JO	 d’hiver	 d’Yvrac	
2018	 avec	 5	 épreuves	 :	
bobsleigh,	 luge,	 curling,	
hockey	 et	 biathlon	 s’est	
clôturée	 avec	 remises	
de	 médailles	 et	 goûter	
dansant.	

Durant	 les	 vacances	 de	 Pâques,	 un	 nouveau	 pro-
jet	 s’est	 mis	 en	 place	 :	 le	 tournoi	 médiéval	 d’Yvrac	
avec	 créations	d’armures,	 de	boucliers,	 de	 casques…,	
afin	de	 réaliser	 cet	 été	une	 journée	 intitulée	Tournoi 
Médiéval.	Et	puis,	nous	avons	fait	une	sortie	à	l’Ecu-
rie	de	Nalière,	centre	équestre	yvracais.	C’était	génial	!	
Sans	compter	les	activités	sportives,	manuelles,	chasse	
aux	œufs,	et...	boum	de	fin	de	vacances.
Cet	été,	de	nombreux	projets	vous	sont	proposés	:

– Séjour	 9/11	 ans	 :	 du	
lundi	 09	 au	 vendredi	 13	
juillet	 (7	places)	à	Vieux-
Boucau	dans	les	Landes
– Séjour	 5/6	 ans	 :	 du	
lundi	16	au	mardi	17	juil-
let	(6	places)	à	Montignac	
de	 Lascaux	 dans	 le	
Périgord

– Séjour	7/8	ans	:	du	mercredi	18	au	vendredi	20	juil-
let	(7	places).	à	Montignac	de	Lascaux	
– Veillées	3/5	ans	(thèmes	à	venir)

– Veillées	 6/11ans	 (thèmes	 :	 Escape	 game	 et	 fête	
foraine)
– Sport	Vacances	8/11ans	:	du	lundi	9	au	vendredi	13	
juillet	(12	places).
– Et	un	programme	d’été	riche	en	activités,	créations,	
rires,	sourires	et	plaisir…

Benoît Fernandez
Directeur	du	Pôle	Enfance	

et	son	équipe

Les NAP 

3	 activités	 NAP	 sont	 proposées	 aux	 enfants	 de	 la	
maternelle	 et	 2	 activités	 aux	 enfants	 de	 l’élémen-
taire	 tous	 les	 jours	 (sauf	 le	 mercredi)	 sur	 la	 pause	
méridienne.
Les	 chiffres	 de	 cette	 année	 révèlent	 une	 fréquenta-
tion	régulière	des	enfants	en	NAP	(Nouvelles	Activités	
Périscolaires).	En	moyenne,	 ce	 sont	30	enfants	de	 la	
maternelle	 et	 30	 enfants	 de	 l’élémentaire	 qui	 sont	
accueillis	 chaque	 jour	 en	 NAP	 au	 Pôle	 Enfance,	 au	
Ram,	 au	 Gymnase	 ou	 à	 l’école	 de	 musique	 selon	 le	
thème	de	l’activité.
Durant	cette	année	scolaire,	il	y	a	eu	23	professionnels	
mobilisés	 dans	 l’animation	 des	 NAP	 avec	 9	 anima-
teurs	du	Pôle	Enfance	et	14	animateurs	vacataires.	Le	
recrutement	des	professionnels	vacataires	a	été	assez	
complexe	à	réaliser	car	le	Pôle	Enfance	et	la	mairie	ont	
souhaité	des	animateurs	diplômés	ou	expérimentés	et	
disponibles	1	ou	2	heures	par	jour.	L’équipe	des	NAP	
s’est	 ainsi	 constituée	 avec	 des	 personnes	 aux	 profils	
variés	(musiciens,	conteuse,	éducateurs	sportifs,	plas-
ticienne,	 Cap	 Petite	 Enfance)	 avec	 en	 commun	 l’en-
thousiasme	 et	 l’envie	 de	 partager	 des	 temps	 de	 jeux	
avec	 les	 enfants.	 Tous	 ont	 contribué	 au	 bon	 dérou-
lement	des	NAP	et	 à	 la	qualité	d’accueil	des	 enfants.	
Benoît	Fernandez,	directeur	du	Pôle	Enfance	et	moi-
même	 tenons	 à	 les	 remercier	 pour	 leur	 engagement	
tenu	dans	l’année,	la	variété	et	la	richesse	des	proposi-
tions	de	jeux	faites	aux	enfants.
La	commune	d’Yvrac	a	reçu	cette	année	15	000	euros	
d’aide	de	 l’État	pour	 la	mise	en	place	des	NAP.	Cette	

Construction de M. Carnaval

Construction du 

Vaporéolienpédibus

Le Vaporéolienpédibus

Nouveau composteur au Pôle 

Enfance

Escape Game à BordeauxFilm au Pôle Enfance
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aide	 a	 couvert	 70%	 des	 dépenses	 et	 des	 salaires	 des	
animateurs	mobilisés.
À	 la	 prochaine	 rentrée	 scolaire,	 l’aide	 de	 l’État	 ne	
sera	 pas	 reconduite.	 La	 mairie	 d’Yvrac,	 souhaitant	
préserver	 la	 qualité	 d’accueil	 actuelle	 des	 enfants	
sur	 la	 pause	méridienne,	 a	 décidé	 de	 poursuivre	 les	
NAP	 pour	 l’année	 scolaire	 2018-2019.	 Des	 orienta-
tions	budgétaires	de	la	commune	seront	effectuées	en	
fonction.

Émilie Barrau
Coordinatrice	Enfance	et	Jeunesse

coordoenfanceyvrac@orange.fr

École multisports

L’année	 2017/2018	 de	 l’école	multisports	 arrive	 à	 sa	
fin...	 Les	 enfants	 ont	 découvert	 l’escrime,	 le	 hockey	
en	 salle,	 le	 foot	 américain,	 le	 tir	 à	 l’arc	 et	 la	 sarba-
cane.	Nous	vous	rappelons	que	le	goûter	et	 la	remise	
des	 diplômes	 de	 fin	 d’année	 de	 l’école	 multisports	
auront	 lieu	 le	 lundi	 02	 juillet	 à	 partir	 de	 17h.	 Venez	
nombreux,	 parents	 et	 enfants,	 partager	 ce	 moment	
convivial	!	À	cette	occasion,	nous	vous	présenterons	le	
programme	pour	la	rentrée	2018/2019.
Jérôme	Averous
Animateur

Point Jeunes 12/17 ans

Les	 jeunes	 de	 la	 commune	 ont	 eu	 l’opportunité	
de	 participer	 à	 deux	 très	 beaux	 séjours	 ski	 durant	
les	 vacances	 de	 février	 :	 le	 premier	 à	 Luchon	
Superbagnères,	 Peyragude,	 avec	 7	 jeunes	 et	 le	 deu-
xième	à	Ascou-Pailhères	avec	8	jeunes.
Les	adolescents	viennent	profiter	des	activités	et	sor-
ties	proposées	par	le	Point	Jeunes	tels	que	trampoline	
Park,	 foot	 bubble,	 spectacle,	 manucure,	 tournois	 de	
PS4,	etc…
Aussi,	 lors	 des	 vacances	 de	 Pâques,	 une	 dizaine	 de	
jeunes	 a	 participé	 au	 RAIVS	 (Raid	 Aventure	 Inter	
Vacances	Sportives)	 qui,	 cette	 année,	 a	 regroupé	pas	

moins	 de	 450	 partici-
pants	 qui	 se	 sont	 affron-
tés	 toute	 la	 journée	 sur	
une	multitude	d’épreuves	
sportives.
Du	 04	 au	 06	 juillet	 aura	
lieu	 la	 fête	 du	 Point	
Jeunes	 où	 vous	 pour-

rez	 participer	 aux	 différentes	 activités	 proposées	 les	
après-midis	 ainsi	 que	 les	 soirées	 (parcours	 «	 art	 du	
déplacement	 »,	 jeux	 vidéo	 ancien,	 soirée	 dj,	 etc…)		
Nous	 vous	 attendons	 nombreux	 pour	 participer	 à	 ce	
bel	événement	spécial	ados	!

Benoît Fernandez
Directeur	du	Pôle	Enfance	et	son	équipe

Fête du Pôle Enfance et du Ram

Les	 familles	 et	 tous	 les	
partenaires	 de	 l’Enfance	
seront	 invités	 le	 mer-
credi	 06	 juin	 à	 rejoindre	
les	 enfants	 et	 l’équipe	
du	 Pôle	 Enfance	 à	 partir	
de	 18h	 pour	 partager	 un	
apéritif	musical.	
Des	 partenariats	 avec	 la	
Compagnie	 de	 Capoeira	

Arte Negra	de	Bordeaux,	le	groupe	de	musiciens	bor-
delais	O’Ovo Jazz LatinoTrio	et	 le	restaurant	 l’Oran-
gerie	 de	 Cenon	 sont	 déjà	 engagés	 pour	 que	 la	 fête	
puisse	se	dérouler	dans	une	ambiance	brésilienne	!
Cette	 fête	 est	 organisée	 par	 le	 Ram,	 le	 Centre	 de	
Loisirs,	le	Point	Jeunes	et	avec	le	soutien	de	la	mairie.	
Elle	a	pour	mots	d’ordre	:	partage,	convivialité	et	plai-
sir	d’être	ensemble	petits	et	grands.	

Émilie Barrau

– Les inscriptions pour les Sports Vacances 
débuteront le lundi 11 juin.
– Les inscriptions pour les séjours et les veil-
lées se feront auprès des animateurs.
– Les préinscriptions pour l’école multisports 
(année 2018/2019)  débuteront mi-juin et se 
feront durant l’été auprès de Jérôme.
– Le Pôle Enfance sera fermé du lundi 06 août 
au vendredi 17 août 2018 inclus. Il rouvrira le 
lundi 20 août 2018
L’équipe vous souhaite de belles vacances 
d’été !

Séjour ski pour les ados

L’anim’ Coco bien entourée !
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LA MÉDIATHÈQUE ET 
SES RENCONTRES 
PASSÉES…

Soirée débat - Vers une autre façon de 
consommer

Choisir	 de	 produire	 différemment,	 réinventer	 des	
modèles	 comme	une	 «	Possiblerie	»	 dès	 lors	 que	 l’on	
considère	l’impact	de	nos	comportements	sur	l’écosys-
tème,	notre	rapport	à	l’environnement.	D’expériences	
en	 convictions	 partagées,	 c’est	 autour	 d’une	 table	
ronde	organisée	à	la	médiathèque	le	samedi	03	février	
2018	 lors	d’une	soirée	consacrée	à	 la	consommation,	
le	gaspillage	alimentaire	et	la	viticulture	bio	que	diffé-
rents	intervenants	ont	présenté	leurs	démarches.	
Camille	Choplin,	modératrice	de	la	soirée	de	la	Maison	
écocitoyenne	 de	 Bordeaux,	 animait	 ce	 débat,	 entou-
rée	 de	 Delphine	 Vinet,	 viticultrice	 bio	 avec	 Benoît	
Vinet	au	Domaine	Émile	Grelier	et	fondateurs	de	«	La	
Possiblerie	»,	 un	 projet	 participatif	 répondant	 à	 des	
enjeux	de	transition	écologique	sur	une	propriété	viti-
cole	 «	La	 Bardonne	».	 (www.lapossiblerie.fr	 /	 info@
lapossiblerie.fr)	
Autour	de	la	table	était	également	présents	:
– Charles-Edouard	Oksenhendler	de	 l’association	La 
Glutamine	qui	soutient	et	promeut	une	vision	durable	
d’une	 agriculture	 vivrière	 relocalisée,	 fondée	 sur	 le	
modèle	 d’économie	 circulaire	 (www.fermeglutamine.
org).	
– L’association	 Phenix	 représentée	 par	 Élise	
Madranges	 qui	 accompagne	 entre	 autres	 des	 profes-
sionnels	dans	 la	réduction	de	 leurs	déchets	et	 le	gas-
pillage	(www.wearephenix.com).
De	 l’avis	 général,	 ce	débat	de	qualité,	 captivant	dans	
la	manière	de	présenter	les	projets,	a	mis	au	jour	dif-
férentes	approches	originales	et	novatrices	et	pour	 le	
public	l’envie	d’agir,	de	connaître	et	d’approfondir	ces	
initiatives.

Claire Carabin
Bibliothécaire

Un nouveau service pour la 
médiathèque : la grainothèque

Le	17	mars	dernier,	une	grainothèque	a	été	inaugurée	
au	sein	de	la	médiathèque.

Basée	 sur	 le	 troc	 et	 en	
libre-service,	 la	 graino-
thèque	 s’adresse	 aux	
jardiniers	 en	 herbe	 ainsi	
qu’aux	plus	confirmés.
Les	 usagers	 de	 la	
médiathèque	 déposent	
des	 graines	 de	 plantes	
potagères	 ou	 aroma-
tiques	 (sans	 pesticides)	
et	 de	 fleurs,	 et	 peuvent	
en	 retour	 prendre	 celles	
qu’ils	désirent.
La	 notion	 d’échange	 est	

indispensable	à	son	bon	fonctionnement.
Le	meuble,	 situé	 à	 l’entrée	 de	 la	médiathèque,	 a	 été	
réalisé	(avec	du	bois	de	récupération)	par	les	services	
techniques	et	en	particulier	par	Denis	Andreaud.	Il	a	
été	ensuite	superbement	décoré	par	Nicole	Hostein	de	
l’association	Le	Lotus	Bleu.
N’hésitez	 pas	 à	 venir	 découvrir	 la	 grainothèque	pen-
dant	les	heures	d’ouverture	de	la	médiathèque.

Sylvie Lissarrague
Directrice	de	la	médiathèque

Boîtes à livres

Insensiblement,	 les	 boîtes	 à	 livres	 s’installent	 et	 se	
développent	dans	le	paysage.
Grâce	 à	 l’implication	 de	 l’IMPRO	 du	 Vieux	 Moulin,	
dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat	 avec	 la	médiathèque,	
Yvrac	 vient	 d’inaugurer	 3	 boîtes	 à	 livres	 que	 vous	
trouverez	:
– Au	Flaman
– Au	Parc	de	la	Source
– Au	stade

En	effet,	ce	sont	 les	élèves	de	«	 l’atelier	bois	»,	enca-
drés	par	leur	professeur,	qui	ont	construit	ces	magni-
fiques	 boîtes.	 Installées	 par	 nos	 agents	 des	 services	
techniques,	 elles	 seront	 gérées	 par	 la	 médiathèque	

Inauguration des boîtes à livres avec l’Impro le jeudi 17 mai au 

Parc de la Source
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(entretien,	renouvellement,	…).
Il	 s’agit	 de	 boîtes	 dans	 lesquelles	 vous	 pouvez	 dépo-
ser	 des	 livres,	 que	 vous	 avez	 aimés	 ou	 non,	 afin	 que	
d’autres	puissent	les	lire	à	leur	tour.	Vous	en	déposez,	
vous	en	prenez	d’autres.	Vous	échangez	d’une	certaine	
manière	des	livres,	dans	le	plus	grand	anonymat.	Vous	
pouvez		laisser	parfois	un	petit	mot	dans	le	livre,	à	la	
façon	 des	 livres	 voyageurs.	 C’est	 une	 idée	 fabuleuse	
pour	donner	une	seconde	vie	aux	livres.
Cette	 porte	 ouverte	 sur	 la	 lecture,	 et	 bien	 sûr	 sur	 la	
culture,	est	un	très	bel	outil	offert	aux	habitants	de	la	
commune.
Un	grand	merci	aux	différents	acteurs	et	...
BONNE	LECTURE	!

Christine Barrachat
Élue	en	charge	de	la	culture

NOS COUPS DE CŒUR

Une merveilleuse histoire 
du temps
Film	dramatique	(biopic)
de	James	Marsh
2	h	03	min
Tout	public
Septembre	2014

Décédé	 en	 mars	 2018,	
Stephen	 Hawking	 était	
un	 physicien	 mondia-
lement	 reconnu	 dans	 le	
domaine	 de	 la	 cosmolo-

gie.	 Ce	 film	 retrace	 son	 parcours	 extraordinaire,	 son	
combat	 contre	une	maladie	paralysante,	 soutenu	par	
l’amour	de	sa	femme,	Jane,	pilier	de	sa	vie.
Interprétation	 très	 émouvante	 d’Eddie	 Redmayne	 et	
Felicity	Jones.

Lionel

Nos échappées belles : 
au cœur des plus belles 
villes d’Europe,	
Sophie	 Jovillard	 et	
Jérôme	 Pitorin,	 ed.	 du	
Chêne	

Quelques	 idées	 de	
voyages	 à	 choisir	 parmi	

une	sélection	de	villes	européennes,	à	la	rencontre	et	à	
la	découverte	d’une	histoire,	d’un	patrimoine	et	de	ses	
habitants	tout	comme	l’émission	éponyme.	
Ouvrez	 le	 livre	 au	 hasard	 d’une	 page	 et	 bouclez	 vos	
valises	!

Claire

1 :54
Film	dramatique
de	Yan	England
Tout	public
mars	2017

Tim,	 souffre-douleur	 de	
son	 lycée,	 peine	 à	 assu-
mer	 son	 homosexualité	
face	 aux	quolibets	 de	 ses	
camarades.	 Pour	 se	 ven-
ger	 de	 son	 bourreau,	 il	
décide	 de	 l’affronter	 à	 la	
course	à	pied...

Film	poignant	sur	 la	souffrance	vécue	par	des	 jeunes	
victimes	 de	 harcèlements,	 qu’ils	 soient	 physiques	 ou	
via	les	réseaux	sociaux.
L’acteur,	révélation	du	film	Mommy	est	brillant.

Sylvie

The Curious Incident 
of the Dog in the 
Night-Time,	
Roman	policier
de	 Mark	 Haddon,	 ed.	
Vintage

Christopher	 Boone	
voit	 l’univers	 qu’il	 s’est	
construit	 déstabilisé	
et	 perturbé	 lorsqu’il	
découvre	 Wellington,	 le	
chien	 de	 sa	 voisine	mort	
dans	 son	 jardin.	 Les	
investigations	 qu’il	 va	

mener	pour	découvrir	le	coupable	entraînent	le	lecteur	
dans	les	calculs	de	sa	pensée,	à	travers	son	raisonne-
ment	 et	 son	 analyse.	Un	huis	 clos	 cérébral	 singulier,	
aussi	déroutant	qu’émouvant,	teinté	d’humour.
Roman	 disponible	 en	 deux	 versions	 :	 originale	
(anglais)	et	traduit.

Claire
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La fille dans le brouillard
Roman	Policier
de	Donato	Carrisi
septembre	2016
Calmann-Levy
Dernier	 ouvrage	 de	
Donato	 Carrisi,	 dans	
lequel	 le	 suspense	 est	
total.	 Jusqu’à	 la	 der-
nière	 page,	 l’auteur	 nous	
entraîne	 sur	 de	 fausses	
pistes,	 balayant	 nos	 cer-
titudes...	 jusqu’au	 rebon-
dissement	final.

Pour	 tous	 ceux	 qui	 ont	 adoré	 son	 1er	 roman	 Le 
chuchoteur.

Sylvie

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

L’école de musique en audition

Les	auditions	 (concerts	 intimistes)	du	24	mars	 et	du	
05	mai	ont	donné	l’opportunité	aux	élèves	des	classes	
de	 piano,	 guitare,	 batterie,	 harpe	 et	 chant	 de	 parta-
ger	un	beau	moment	musical	avec	un	public	toujours	
aussi	bienveillant.
C’était	 aussi	un	moment	 rare,	 car	 les	 élèves	ont	 joué	
ensemble	 alors	 que	 leur	 apprentissage	 exige	 pour	
chaque	 instrument	 un	 travail	 personnel	 assidu	 dans	
leurs	cours	respectifs.
Les	élèves	de	l’école	de	musique	se	sont	produits	avec	
leur	volonté	indéfectible	de	progresser	tout	en	offrant	
aux	auditeurs	le	plaisir	qu’apporte	la	musique	!

Félicitations	!

Concert à l’EHPAD

Samedi	21	avril,	les	musiciens	du	groupe	de	variété	de	
l’école	municipale	de	musique	d’Yvrac	ont	 offert	 aux	
résidents	 de	 l’EHPAD	 Ma Résidence	 un	 concert	 de	
variétés	françaises	et	internationales.	Après	le	concert,	
les	musiciens	 ont	 pu	 échanger	 avec	 leur	 public	 heu-
reux	de	ce	beau	moment	et	 ils	ont	partagé	un	goûter	
dans	une	ambiance	très	conviviale	!

Fête d’Yvrac

L’école	municipale	de	musique	sera	présente	avec	les	
musiciens	 des	 groupes	 de	 variété	 et	 de	 rock	 qui	 se	
produiront	 sur	 la	 scène	de	 la	place	du	bourg.	 Ils	 ont	
travaillé	 toute	 l’année	 pour	 cet	 évènement	 afin	 de	
proposer	un	répertoire	de	 reprises	pour	 tout	public	 :	
Mickaël	Jackson,	Linkin	Park,	Francis	Cabrel,	Prince,	
Jean-Jacques	 Goldman,	 Gerald	 de	 Palmas,	 Murray	
Head,	Bruno	Mars,	U2,	Coldplay…
Nous	vous	invitons	à	venir	nombreux	et	en	famille	le	
samedi	23	juin	à	partir	de	16	heures	!

Maryline Lacombrade
Directrice	de	l’école	municipale	de	musique

Les professeurs entourés des élèves de la classe de batterie de 

Benjamin Aurousseau

Agenda
– Les réinscriptions se dérouleront du 25 
au 30 juin inclus, date de fin des cours.
– Nouvelles inscriptions 2018/2019 : 
• mardi 04 septembre de 17h00 à 19h00
• mercredi 05 septembre de 16h00 à 

19h00
• jeudi 06 septembre de 17h00 à 19h00
Les réinscriptions et les inscriptions auront 
lieu à l’école municipale de musique située 
au Pôle Culturel.
– Reprise des cours : lundi 10 septembre
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ÉCOLE MUNICIPALE 
DE DANSE

Evidanse !

Bien	sûr	que	 la	danse	continue	de	 faire	battre	
nos	cœurs	(et	nos	jambes	!)	à	Yvrac.	C’est	vrai,	
l’interruption	des	cours	fut	longue	et	frustrante	
pour	 nos	 danseurs.	 La	 commission	 Culture	
veut	 profiter	 de	 cette	 tribune	 pour	 remercier	
les	danseurs	et	leur	famille	d’avoir	été	patients	
et	 compréhensifs.	 Caroline	 vous	 attend	 aussi	
nombreux	 à	 la	 rentrée	 prochaine	 !	 Les	 dates	
d’inscription	 et	 de	 reprise	 des	 cours	 seront	
consultables,	 sur	 le	 site	 de	 la	 Mairie,	 d’ici	
quelques	 semaines.	 Il	 vous	 suffira	 de	 cliquer	
sur	 l’onglet	 «	 CULTURE	 ET	 LOISIRS	 »,	 puis	
sur	la	rubrique	«	école	municipale	de	danse	».
	 «	 La	 parole	 divise.	 La	 danse	 est	 union	 ».	
(Maurice	Béjart)...	alors	je	me	tais	!

Isabelle Réquer
Pour	la	commission	Culture
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Tennis

Au	sein	de	ce	petit	club	familial	et	convivial	où	il	 fait	
bon	 vivre	 et...	 jouer	 au	 tennis,	 l’équipe	 pédagogique	
vous	propose	ses	différentes	formules	:
– L’école	de	tennis	avec	ses	cours	collectifs	à	partir	de	
4	ans	et	son	club	junior	et	adultes,
– Team	et	compétitions	avec	ses	cours	collectifs	pour	
joueurs	adultes	et	jeunes	(de	non-classés	à	3e	série)	et	
sa	préparation	à	la	compétition,
– Le	tennis	loisir	avec	son	accès	libre	aux	installations	
pour	la	pratique	du	tennis	en	loisir,
– Le	tennis	adapté	avec	ses	cours	collectifs	pour	élèves	
de	11	à	18	ans.	(Contact	:	Fred	Hector,	moniteur,	au	07	
87	12	66	49)

Le club est présent dans différentes compéti-
tions par équipes :
– Une	équipe	en	championnat	vétérans	+45	ans
– Une	équipe	en	championnat	Gironde	séniors
– 4	équipes	hommes	en	coupe	de	Guyenne	:	 l’équipe	
1	qui	a	loupé	in	extrémis	la	montée,	se	maintient	donc	
en	2e	série.		L’équipe	2	a	réussi	aussi	à	se	maintenir	en	
3e	série.	Les	deux	autres	équipes	finiront	en	juin	leurs	
matchs.

Manifestations passées :
– Tournoi	adultes	du	10	au	26	septembre	2017
– Galaxie	Tennis	les	10	et	11	février	2018
– Tournoi	jeunes	du	12	au	25	février	2018
Nous	 avons	 organisé	 cette	 année	 encore	 le	 tournoi	
Galaxie	 pour	 les	 9/10	 ans,	 avec	une	belle	 victoire	 de	
Gaëtan	 d’Artigues-près-Bordeaux	 contre	 Adrien	 de	
Cenon	:	beaucoup	de	fairplay	de	la	part	de	ces	jeunes	
tennismen	en	herbe	!
Nous	 avons	 poursuivi	 avec	 le	 tournoi	 jeunes	 et	 une	
forte	 participation,	 en	 plus	 de	 nos	 clubs	 des	 com-
munes	 voisines,	 de	 clubs	 lointains	 tels	 que	 Garches,	
Neuilly,	Puilboreau...

Manifestations à venir :
– Tournoi	Multi-chances	 (femmes	 4e	 série)	 les	 24	 et	
25	juin	2018

Nous	disposons	désormais	de	deux	salles	 (salle	poly-
valente	proche	du	terrain	de	football	et	celle	du	gym-
nase	Nicolas	Court)	pour	les	compétitions	des	coupes	
d’hiver,	Guyenne	et	nos	différents	tournois.
Nouveautés	:	Les	trois	terrains	seront	rénovés	cet	été	
(terrain,	filet,	peinture)	pour	mieux	vous	accueillir.
Enfin,	 les	 moniteurs	 participeront	 en	 2018-2019	
aux	 NAP	 (Nouvelles	 Activités	 Périscolaires),	

principalement	 en	 septembre	 et	 octobre	 pour	 faire	
découvrir	aux	plus	jeunes	le	tennis.
Nous	étendons	nos	cours	en	septembre	pour	accueillir	
plus	de	jeunes	de	11	à	18	ans.

Composition	du	bureau	:
Yann	Le	Borgne,	président
Jérôme	Ghio,	vice-président
Cathy	Augé,	secrétaire	
Facebook	:	tennis	club	d’Yvrac

Victoire de Frédérica sur José-

phine en 11/12 ans

Victoire de Julia devant Clara 

en 15/16 ans

Victoire de Louka devant Victor 

en 13/14 ans

Victoire de Dusan contre Luc 

en 15/16 ans

Victoire de Victor contre Nico-

las en 11/12 ans
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Pour	 communiquer	 avec	 le	 club,	 utilisez	 notre	 mail	
tennis.yvrac@orange.fr	qui	est	fréquemment	consulté.	
Les	numéros	de	téléphone	suivants	sont	utilisés	exclu-
sivement	pour	les	compétitions	:	09	60	51	17	18	/	07	
88	14	69	63.

Yann Le Borgne
Président	du	club	de	tennis

Tennis de table

Comme	chaque	année,	ce	bulletin	annonce	la	fin	de	la	
saison	qui	a	mis	en	avant	nos	jeunes	joueurs	dans	des	
équipes	plus	hautes	en	niveau	afin	de	 leur	permettre	
de	progresser,	d’acquérir	de	 l’expérience	et	d’amélio-
rer	leur	jeu.
Après	 quelques	 saisons	 compliquées,	 le	 club	 a	 enfin	
l’honneur	 de	 vous	 annoncer	 qu’Yvrac	 a	 défendu	 les	
couleurs	de	la	commune	le	weekend	du	03	juin	lors	de	
2	finales	du	championnat	de	Gironde	en	D3	et	D1.
Un	petit	point	sur	 le	tournoi	régional	qui	a	eu	 lieu	 le	
weekend	 du	 21	 avril	 et	 qui	 a	 vu	 plus	 d’une	 centaine	
d’inscrits	de	toute	la	nouvelle	région	se	battre	toute	la	
journée	dans	un	gymnase	 surchauffé,	non	seulement	
par	les	joueurs	et	supporters	mais	aussi	par	un	magni-
fique	 soleil	 que	 nous	 avons	 eu	 la	 chance	 de	 garder	
toute	la	journée.	Encore	une	belle	édition	pour	ce	der-
nier	 tournoi	 sous	 cette	 forme	 :	 l’année	 prochaine,	 le	
club	change	de	formule	et	va	lancer	les	24h	TT	d’Yvrac	
mais	vous	en	saurez	plus	très	prochainement.
Le	 président	 et	 le	 bureau	 remercient	 tous	 les	 béné-
voles	 pour	 leur	 implication	 du	 vendredi	 soir	 au	
dimanche	matin	1h30	(fin	du	démontage).
Pour	 finir	 ce	 bulletin	 je	 vous	 invite	 chers	 yvracais	 et	
yvracaises,	à	venir	vous	renseigner	et	voir	l’ambiance	
de	notre	club	le	09	juin	prochain	lors	de	notre	tournoi	
interne.	

Thomas Lavignac
Secrétaire

Football : 3 jours de stage

Encadrés	 par	 les	 éducateurs	 bénévoles	 de	 la	 section	
(dont	1	sénior	et	2	U18),	29	jeunes	licenciés	(U9	à	U15)	
ont	diversifié	la	pratique	de	leur	sport	avec	des	ateliers	
ciblés	sur	la	technique,	le	jeu,	sans	oublier	le	respect,	
la	discipline,	le	fair-play	et...	l’humeur	joyeuse.
L’après-midi	de	fin	de	stage	a	vu	l’opposition	ludique	
des	 éducateurs	 et	 des	 stagiaires	 qui	 ont	 mis	 toutes	
leurs	jambes	et	leur	cœur	à	appliquer	et	à	respecter	les	
leçons	apprises	pendant	ce	stage.
En	présence	de	leurs	parents	et	avant	le	goûter	de	clô-
ture,	 TOUS	 ont	 été	 récompensés	 avec	 une	 mention	
spéciale	pour	 le	meilleur	comportement,	 la	meilleure	
progression,	le	meilleur	tireur	de	pénaltys	et	le	cham-
pion	aux	jongles.
Au	vu	de	cette	parfaite	réussite,	TOUS	les	acteurs	ont	
signé	pour	une	nouvelle	aventure	en	2019.

Le	secrétariat,
Lucette Pascot et Jacques Morel

Le Taïchi Chuan à Yvrac 

L’association	 Jin	 Gang	
Yvrac	 se	 porte	 bien	;	
chaque	 mercredi	 soir,	
lors	du	cours	dans	la	salle	
polyvalente	 du	 stade,	 le	
Taïchi	Chuan	est	pratiqué	
assidûment	par	une	quin-
zaine	de	participants.
Et	 voilà	 la	 nouveauté	 :	

dans	 le	cadre	de	son	développement,	Jin	Gang	Yvrac	
se	propose	de	créer	un	cours	de	Qi-Gong	à	la	rentrée	
de	septembre	2018.
Cette	 discipline	 (l’un	des	 cinq	piliers	 de	 la	médecine	
traditionnelle	chinoise),	vise	à	harmoniser	le	corps	et	
l’esprit,	à	libérer	les	tensions	et	à	fortifier	les	défenses	

Accueil, repas et soleil
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corporelles	 par	 le	 renforcement	 de	 l’énergie	 vitale	
appelée	Qi	(prononcer	tchi)	en	Chine…
Les	enchaînements	de	mouvements	de	base	ont	pour	
but	 de	 faire	 circuler	 cette	 énergie	 afin	 de	 nourrir	 les	
cinq	 organes	 principaux	 du	 corps	 :	 cœur,	 poumons,	
foie,	rate,	reins.
Les	 postures	 dynamiques	 assouplissent	 les	 articula-
tions	 et	 tendons,	 tout	 en	musclant	 le	 corps	 en	 dou-
ceur.	 Les	 postures	 statiques	 favorisent	 le	 calme	 et	 le	
relâchement.
Ce	nouveau	cours,	dont	la	programmation	précise	est	
en	 train	d’être	définie,	se	 tiendra	en	semaine,	durant	
l’heure	du	déjeuner.
Pour	 tout	 renseignement,	 n’hésitez	 pas	 à	 contacter	
Catherine	Peltier	au	05	56	72	49	81.	
À	très	bientôt.

Alain Mary
Président	de	l’association	Jin	Gang	Yvrac

Danse de salon

La	fraternité	n’est	pas	un	vain	mot	dans	nos	associa-
tions.	 C’est	 à	 l’occasion	 de	 l’opération	 du	 cœur	 d’un	
de	 leurs	membres	que	cette	photographie	a	été	réali-
sée	 lors	 du	 cours	 de	 perfectionnement.	Que	 cela	 fait	
chaud	«	au	cœur	»	lorsque	l’intéressé	la	reçoit	!	Dans	
ces	circonstances,	chaque	détail	a	son	 importance	en	
particulier	 les	marques	 d’amitié	 et	 d’appartenance	 à	
un	groupe	qui	partage	une	même	passion…

La	 saison	 2017-2018	 s’achève	 bientôt.	 Le	 samedi	 16	
juin	à	20h,	est	organisé	le	gala	de	clôture	de	cette	nou-
velle	 année	 de	 fonctionnement	 et	 d’apprentissage	 de	
la	danse	de	salon.	Venez	nombreux	à	la	salle	des	fêtes	

d’Yvrac	 partager	 ce	 moment	 de	 détente	 et	 d’amitié.	
Vous	pouvez	nous	joindre	à	l’adresse	suivante	:	danse.
entre2mers@laposte.net
Le	dernier	cours	de	l’année	sportive	se	fera	le	25	juin	
2018.
L’année	 2018-2019	 débutera	 le	 lundi	 17	 septembre	
2018	 et	 sera	 enrichie	 d’un	 cours	 de	 tango	 argentin	
niveaux	débutant	et	intermédiaire	ainsi	que	d’un	cours	
de	niveau	avancé	pour	la	danse	de	salon,	les	mercredis	
soir	de	20h	à	23h.
Pour	 rappel,	 les	 cours	 sont	 répartis	 de	 la	 manière	
suivante	:
-	lundi	soir	de	20h	à	20h45,	cours	de	rock	n’roll	niveau	
débutant	;
-	lundi	soir	de	20h45	à	21h30,	cours	de	danse	de	salon	
(la	danse	varie	tous	les	6	cours)	niveau	débutant	;
-	 lundi	 soir	 de	 21h30	 à	 22h15,	 cours	 de	 rock	 n’roll	
niveau	intermédiaire	;
-	 lundi	 soir	de	22h15	à	23h,	 cours	de	danse	de	 salon	
(la	danse	varie	tous	les	6	cours)	niveau	intermédiaire	;
-	mercredi	soir	de	20h	à	20h45,	cours	de	tango	argen-
tin	niveau	débutant	;
-	mercredi	soir	de	21h	à	21h45,	cours	de	tango	argen-
tin	niveau	intermédiaire	;
-	mercredi	soir	de	22h	à	23h,	cours	de	danse	de	salon	
niveau	avancé.
N’hésitez	 pas	 à	 nous	 rejoindre,	 l’ambiance	 est	 excel-
lente	et	nos	professeurs	font	l’unanimité…

Le bureau 
«	Danse	à	deux	dans	l’entre	deux	mers	»

Gymnastique Volontaire

C’est	 une	 histoire	 née	 en	
Gironde	 en	 1888	 avec	
la	 fondation	 de	 la	 Ligue	
Girondine	 de	 l’Éducation	
Physique	 qui	 deviendra	
en	 1972	 la	 Fédération	
Française	 d’Éducation	

Physique	et	de	Gymnastique	Volontaire	(FFEPGV).	
C’est	 à	 Bordeaux,	 en	 octobre	 1888,	 que	 le	 docteur	
Philippe	 Tissié	 imagine	 remettre	 au	 goût	 du	 jour	 les	
Lendits,	jeux	sportifs	compétitifs	entre	établissements	
scolaires	 du	 Sud-Ouest,	 afin	 de	 mieux	 préparer	 les	
jeunes	 hommes	 au	 service	 militaire.	 Déjà	 la	 valeur	
du	 Sport	 Santé	 germait	 avec	 cette	 idée	 de	 redonner	
de	 la	vitalité	à	 travers	une	activité	physique.	Sollicité	
par	le	Ministère	de	l’Éducation,	le	docteur	Tissié	s’est	
rendu	 en	 Suède,	 où	 il	 a	 constaté	 que	 des	 séances	 de	
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sont	 affiliées.	 21	 693	 licenciés	FFEPGV	pratiquent	 la	
Gymnastique	Volontaire,	encadrés	par	316	animateurs	
diplômés.

Depuis	juillet	2015,	l’affiliation	à	la	FFEPGV	entraîne	
de	manière	automatique	l’agrément	Jeunesse	et	sport.
L’Association	 de	 Gymnastique	 Volontaire	 d’Yvrac	
compte	 4	 animatrices	 diplômées	 :	 Aude,	 Catherine,	
Jacqueline	Labeyrie	et	Jacqueline	Marchand	qui	dis-
pensent	 des	 cours	 destinés	 à	 un	 public	 adulte.	 Cette	
année	2017/2018	le	nombre	d’adhérents	s’élève	à	240.

 

Martine Da Costa
Présidente	de	la	Gymnastique	Volontaire

gymnastique	 étaient	 proposées	 de	 manière	 collec-
tive	 dans	 des	 stades	 à	 une	 population	 de	 tous	 âges.	
Lorsque	 le	Dr	Tissié	disparaît	 en	1933,	 la	Fédération	
est	dirigée	par	des	médecins	qui	orientent	son	action	
vers	 la	 gymnastique	 corrective	 et	médicale.	 Après	 la	
guerre,	 l’inspiration	 suédoise	 revient	 en	 force	 et	 en	
1954	 Pierre	 Seurin	 fonde	 la	 Fédération	 Française	 de	
Gymnastique	Éducative	(FFGE)	plus	axée	sur	l’éduca-
tion	physique	que	médicale.

C’est	à	Talence	 (1950)	qu’est	née	 la	première	 section	
GV.	En	1972,	de	 la	 fusion	de	 la	Fédération	Française	
d’Éducation	Physique	et	de	la	Fédération	Française	de	
Gymnastique	 Éducative	 naît	 la	 Fédération	 Française	
d’Éducation	Physique	 et	 de	Gymnastique	Volontaire,	
la	FFEPGV,	qui	par	sa	philosophie,	répond	aux	envies	
d’émancipation	des	 femmes	qui	 souhaitent	pratiquer	
une	 activité	 sportive	 adaptée,	 hors	 de	 chez	 elles,	 et	
assumer	des	responsabilités	au	sein	des	clubs.

De	nos	jours,	la	FFEPGV	est	une	association	reconnue	
d’utilité	publique	possédant	un	maillage	géographique	
important	 avec	 13	 Comités	 Régionaux,	 100	 Comités	
Départementaux	 et	 6500	 associations	 affiliées	 sur	 le	
territoire	métropolitain	et	d’outre-mer,	jusqu’à	Saint-
Pierre-et-Miquelon	ou	Mayotte.	Les	clubs	EPGV	sont	
partout,	 en	 ville,	 à	 la	 campagne,	 à	 la	mer,	 à	 la	mon-
tagne.	Ils	proposent	toute	l’année	des	activités	diversi-
fiées	à	tous	les	publics	quels	que	soient	leur	âge	et	leur	
condition	physique.

En	 1993,	 la	 FFEPGV	 est	 créatrice	 du	 concept	 Sport	
Santé	 valorisant	 les	 effets	 bénéfiques	 d’une	 pra-
tique	physique	régulière	et	adaptée,	afin	de	mieux	se	
connaître	et	de	bouger	sans	se	faire	mal.

Plus	de	500	000	personnes	de	tous	âges	(enfants	de	9	
mois	à	personnes	âgées	résidant	en	maison	de	retraite)	
pratiquent	 l’Éducation	 Physique	 Gymnastique	
Volontaire	 :	 pratique	 éducative,	 de	 proximité,	 non	
compétitive	 se	 réalisant	 en	 groupes.	 Dans	 certains	
départements,	 des	 animatrices	 interviennent	 auprès	
des	salariés	pour	des	séances	de	gym	en	entreprise.
Les	exercices	dynamiques	et	variés	qui	sont	proposés	
dans	 les	 séances	 sont	 issus	de	différentes	 techniques	
(fitness,	 stretching,	 danse,	 zumba,	 gym	 douce,	 gai-
nage,	sports	collectifs	…)	et	sont	pratiqués	en	salles	ou	
en	 extérieur	 (Courir	 Sport	 Santé,	 Marche	 Nordique,	
ou	Acti’	March).

Le	Comité	Département	(CODEP)	de	la	Gironde	a	été	
créé	en	1978.	Actuellement	210	associations	sportives	

Gym tendance « beat fit » avec Aude

Abdos fessiers/gainage avec Catherine

Gym traditionnelle avec Jacqueline L

Musculation mixte avec Jacqueline M
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Cardio Move avec Aude à la salle des fêtes
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APEY : carnaval du samedi 10 mars

Le	 ciel	 était	 gris	 en	 ce	 samedi	 10	 mars	 pour	 le	 tra-
ditionnel	 carnaval	 organisé	 par	 l’Association	 des	
Parents	d’élèves	d’Yvrac	mais	 le	 soleil	 et	 les	 sourires	
dans	le	cœur	des	petits	et	des	grands	ont	suffi	à	égayer	
ce	bel	après-midi	festif	!!
En	dépit	de	cette	météo,	vous	étiez	nombreux	à	vous	
être	déplacés	pour	faire	la	fête	et	défiler	en	compagnie	
de	 Monsieur	 Carnaval,	 réalisé	 au	 Centre	 de	 Loisirs	
d’Yvrac,	 et	 des	 deux	 indispensables	mascottes	 chou-
choutes	des	plus	petits	!!	
Le	carnaval	«	De	Bric	et	de	Broc	»	comme	clin	d’œil	à	
bon	nombre	de	manifestations	autour	de	l’écocitoyen-
neté	qui	se	déroulent	cette	année	sur	la	commune,	se	
voulait	 dansant	 et	 rythmé	 puisque	 la	 troupe	 Zumbi 
Rei	 nous	 a	 accompagnés	 au	 son	 de	 percussions	 bré-
siliennes	 tout	 l’après-midi.	 Après	 un	 petit	 défilé	 très	
bruyant	 et	 animé	 dans	 le	 bourg,	 tout	 le	monde	 s’est	
retrouvé	devant	la	salle	des	fêtes	pour	brûler	Monsieur	
Carnaval.
L’après-midi	s’est	poursuivi	autour	d’un	goûter	offert	
aux	enfants	ainsi	qu’à	quelques	résidents	de	la	maison	
de	retraite	Ma Résidence,	ravis	de	se	retrouver	à	nou-
veau	cette	année	au	milieu	de	toute	cette	jeunesse.
Pour	 clore	 en	 beauté	 cette	 journée	 conviviale,	 un	
grand	apéritif	dînatoire	offert	par	la	mairie	était	pro-
posé	à	tous	les	enfants	et	à	leurs	proches.
Je	 tenais	 à	 remercier	Monsieur	 le	Maire	 et	 la	muni-
cipalité	pour	 tous	 les	moyens	humains	 et	 techniques	
mis,	cette	année	encore,	à	notre	disposition,	les	ensei-
gnantes	 de	 l’école	 maternelle	 pour	 la	 création	 de	
magnifiques	chapeaux	de	carnaval	en	matériaux	recy-
clés,	les	animateurs	du	Pôle	Enfance,	et	bien	sûr	tous	
les	parents	bénévoles	de	l’association	qui	donnent	de	
leur	temps	et,	sans	qui,	rien	ne	serait	possible…	Enfin,	
un	grand	merci	particulier	à	Christine,	Annie	et	Sylvie	
pour	 leur	 implication	 précieuse	 dans	 l’organisation	
culturelle	et	l’apéritif	dînatoire	!	

Bonne	fin	d’année	scolaire	à	vos	enfants	et	très	bel	été	
à	tous…	À	très	bientôt.

Isabelle Gobillard
Présidente	de	l’APEY

L’association «Pies Jaunes et Cie» et 
sa troupe de théâtre

Des	nouvelles	de	la	troupe	Pies	Jaunes	et	Cie,	associa-
tion	basée	à	Yvrac	:
Cette	année	nous	vous	présenterons	une	comédie	poli-
cière,	 le	29	juin	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	d’Yvrac	:	
T’es tu tué Théo	de	Paul	Cote,	avec	une	mise	en	scène	
de	Francis	Brel	du	Théâtre	Alizé.
Trois	 actes,	 un	 suspense	 permanent,	 un	 rythme	
entraînant,	 des	 dialogues	 percutants,	 de	 l’humour,	
des	 rebondissements	 jusqu’au	 dénouement	 final	 …	
inattendu.
Théo	 de	 Hurlevent,	 promoteur	 immobilier,	 semble	
s’être	 donné	 la	mort,	 par	 balle,	 dans	 son	 bureau.	 Le	
lieutenant	de	police	Bolonco	et	son	adjointe	 le	Major	
Marie	Mirabelle	Monchat	 sont	 chargés	 de	 l’enquête.	
Ils	vont	travailler	sous	les	regards	critiques	et	souvent	
ironiques	de	l’employée	de	maison	Dolorès	et	curieux	
du	 journaliste	 à	 la	 Gazette	 du	 pays	 et	 des	 environs,	
Patrick	Seldemer.	Les	deux	policiers	 semblent	plutôt	
s’orienter	sur	la	piste	d’un	crime.	Ils	soupçonnent	l’as-
sociée	de	Théo,	la	riche	banquière	Sonia	de	Nobleval,	
sa	veuve,	Mme	de	Hurlevent,	ainsi	que	Dolorès.	Mais	
l’arrivée	inattendue	d’une	militante	écologiste	Xavière	
Antoinette	 Frémont	 de	 la	 Boulardière,	 présidente	 de	
l’association	 des	 amis	 du	 terroir,	 de	 la	 vallée	 et	 des	
balcons	de	la	Garonne,	va	soudain	renverser	la	situa-
tion.	N’oublions	pas	Mme	Dubeauchêne,	la	voisine	du	
dessus	et	la	poubelle	de	tri	sélectif	!

En	 septembre,	 reprise	
de	 l’atelier	 adultes	 et	
ouverture	 d’un	 atelier	
enfants	 (9	 inscriptions	
minimum).
Pour	 tous	 renseigne-
ments	:	
www/atelier-theatre.org	
ou	06	73	22	80	17.

La troupe de théâtre
Pies	Jaunes	et	Cie
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Club de marche et de randonnée

Une	 météo	 très	 capricieuse	 nous	 a	 obligés	 à	 annu-
ler	 une	 sortie,	 et	 quelques	 autres	 balades	 ont	 vu	 le	
nombre	 de	 participants	 baisser,	 ces	 derniers	 ayant	
préféré	rester	au	sec	!
Le	 15	 mars	 s’est	 tenue	 l’Assemblée	 Générale	 durant	
laquelle	 a	 été	 retracée	 l’année	 écoulée	 (bilan,	 fête	
de	 fin	 d’année,	 tombola	 entre	 autres)	 puis	 propo-
sée	 la	 sortie	de	fin	d’année	2018	qui	 se	déroulera	au	
Camping	Les	Grottes	de	Roffy	à	Sainte-Nathalène	près	
de	Sarlat	en	Dordogne.

Le	bureau	reste	inchangé	:
Président	:	David	Marneix
Vice	Président	:	Joël	Gobert
Secrétaire	:	Sandrine	Antoine
Trésorière	:	Danièle	Babus
Les	 membres	 actifs	 :	 Bernard	 Antoine,	 Jean-Marie	
Menneteau,	Gilbert	Picart,	et	Suzanne	Gobert.

Nous	déplorons	en	ce	début	d’année,	la	perte	de	deux	
camarades	 de	 marche	 Thérèse	 Coassin	 et	 Monique	
Piot,	deux	belles	personnes	qui	nous	ont	fait	l’honneur	
de	marcher	pendant	des	années	à	nos	côtés	et	dont	la	
joie	de	vivre	nous	manquera.	Nous	tenons	à	renouve-
ler	à	 leur	 famille	nos	plus	sincères	condoléances	et	à	
nous	 joindre	 à	 elles	 dans	 la	 douleur.	 L’absence	 reste	
l’absence,	mais	leurs	souvenirs	demeureront	à	jamais.

David Marneix
Président	Y	Marche	en	Vrac

Le Maillon de l’Amitié

Chers	Adhérents	et	Adhérentes,
Avec	 le	 printemps,	 à	 nous	 le	 grand	 air,	 et	 nous	
sommes	heureux	de	vous	proposer	nos	sorties	:
– Le	16	juin	:	journée	gastronomie	dans	le	Gers,
– Le	15	septembre	:	journée	à	l’Ile	d’Oléron.
...	et	nos	repas	au	restaurant	le	19	mai	et	le	20	octobre.
Nos	 sorties	 sont	 ouvertes	 à	 tous.	 Nous	 en	 profitons	
pour	remercier	nos	nouveaux	adhérents.

Le	Loto	du	mois	de	mars	a	été	un	beau	succès.
Pour	 toute	 question,	 renseignement	 ou	 inscription,	
vous	pouvez	me	contacter	au	07	82	54	06	44.

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

Le Lotus Bleu, peinture sur porcelaine 
et couture

Une	 triste	 nouvelle	 a	
touché	notre	club	 :	notre	
amie	 Madame	 Ruth	
Lasseron	 qui	 enseignait	
l’anglais	 aux	 adultes	 est	
malheureusement	 décé-
dée.	 Nous	 ne	 la	 rem-
placerons	 pas,	 donc	 la	

section	anglais	du	club	est	supprimée.
Nous	 travaillons	 toujours	avec	plaisir	pour	vous	pré-
senter	de	nouvelles	œuvres	pour	notre	expo-vente	qui	
aura	lieu	le	dimanche	25	novembre	prochain.

Françoise Carrel
Présidente	du	Lotus	Bleu

Les Bielles Yvracaises

Le	printemps	se	termine,	
il	 était	 temps	de	dépous-
siérer	 nos	 anciennes.	
Elles	n’ont	pas	été	délais-
sées	 ces	 derniers	 mois,	
bien	 au	 contraire,	 mais	
le	 soleil	 n’a	 pas	 été	 de	
la	 partie,	 vous	 l’avoue-
rez	!	Alors	si	certains	ont	
profité	 malgré	 tout	 des	
éclaircies	 offertes	 pour	

faire	 quelques	 sorties	 amicales,	 familiales	 ou	 rallyes,	
d’autres	ont	saisi	cette	occasion	pour	leur	refaire	une	
beauté,	car	 il	est	parfois	bien	nécessaire	de	s’occuper	
de	ces	vieilles	dames.
Les	 quelques	 éclaircies	 ont	 permis	 malgré	 tout	 de	
participer	à	un	joli	rassemblement.	C’est	ainsi	qu’une	
de	nos	anciennes	a	pris	 le	départ	de	 la	Traversée de 
Bordeaux.	Lors	de	cette	édition,	il	y	avait	une	centaine	
de	voitures	engagées,	toutes	marques	confondues.	La	
diversité	des	véhicules,	tant	par	leur	âge	que	par	leur	
type,	 est	 particulièrement	 intéressante	 lors	 de	 ces	
journées.	

Groupe de randonneurs à Izon
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Après	une	exposition	de	tous	les	modèles	sur	la	Place	
des	Quinconces	 le	 samedi	matin,	 le	 top	 départ	 a	 été	
donné	 à	 13h30,	 où	 un	 joyeux	 embouteillage	 s’est	
formé	sous	 le	regard	amusé	des	badauds.	Un	cortège	
aux	 couleurs	 vives	 et	 gaies	 s’est	 alors	 animé,	 pour	
s’étirer	peu	à	peu	dans	les	rues.	Bordeaux	se	trouvait	
en	partie	plongée	dans	le	passé,	l’espace	d’un	instant.
Le	 Road	 Book	 a	 mené	 les	 équipages	 vers	 le	 vieux	
Lormont,	 Yvrac,	 Montussan,	 Saint-Sulpice-et-
Cameyrac,	 avec	 une	 pause	 au	 Chai	 Prami.	 Puis	 ils	
sont	repartis	pour	Pugnac,	Bourg-sur-Gironde,	Saint-
André-de-Cubzac,	 avec	 un	 retour	 sur	 les	Quinconces	
vers	18h00.	Il	y	a	eu	quelques	pièges,	pour	la	plupart	
évités	par	l’équipage,	mais	cette	promenade	a	permis	
de	 découvrir	 encore	 davantage	 notre	 belle	 région,	
parce	que	c’est	aussi	ça,	rouler	«	en	ancienne	».

Christophe Boisseau
Président	du	club	«Les	Bielles	Yvracaises»

www.lbyblog.wordpress.com

Journée découverte de 
L’aéromodélisme

C’est	 sous	 un	 beau	 soleil,	 ce	 mercredi	 09	 mai,	 que	
nous	avons	accueilli	 à	 l’aérodrome	d’Yvrac	une	ving-
taine	d’enfants	du	CP	au	CM1	de	l’ALSH	qui	s’est	suc-
cédé	par	petits	groupes.	
À	 la	 vue	 des	 différents	 modèles	 réduits	 que	 nous	
avions	 préparés,	 les	 enfants	 ont	 ouvert	 de	 grands	
yeux	 :	 planeur	 et	 moto	 planeurs	 électriques,	 avions	
thermiques,	 hélicoptères...	 Les	 explications	 sur	 le	
fonctionnement,	 la	 sécurité	 et	 la	 manipulation	 des	
appareils	ont	retenu	toute	leur	attention.	
Ensuite	 le	 questionnaire	 sous	 forme	de	QCM	nous	 a	
permis	de	voir	l’implication	et	la	réflexion	des	enfants.	
Un	 vol	 en	 double	 commande	 avec	 notre	 instructeur	
Marc	fut	une	surprise	pour	nos	gagnants	!	Les	autres	
jeunes	 participants,	 quant	 à	 eux,	 pourront	 revenir	

avec	 leurs	 parents	 pour	
faire	un	vol	d’initiation.	
Nous	 étions	 très	 heu-
reux	 d’avoir	 organisé	
cette	journée	avec	le	Pôle	
Enfance	 d’Yvrac.	 Un	
grand	 merci	 aux	 anima-
teurs	 Stéphanie,	 Joanna,	
Bruno,	 et	 Jérôme,	 et	 a	

tous	nos	adhérents	présents	ce	jour-là.
Informations du club d’aéromodélisme : 
Vol	 indoor	 :	 les	 mardis	 soir	 de	 21h00	 à	 minuit	 au	
gymnase
Vol	outdoor	:	les	samedis	et	dimanches	à	l’aérodrome	
d’Yvrac	sur	une	piste	en	herbe	de	100m	par	10m
Pour	tout	renseignement,	merci	de	contacter	:	
– Didier	Maze	au	06	84	48	52	94	ou	
– Marc	Boissieras	au	06	85	72	54	33.

Le bureau
du	club	d’aéromodélisme

L’aéroclub

Au	mois	 de	mars	 la	 flotte	 de	 l’aéro-club	 s’est	 étoffée	
d’un	 nouvel	 appareil	 :	 le	 Cessna	 152	 F-GDOF,	 petit	
avion	biplace	à	aile	haute,	très	adéquat	pour	la	forma-
tion	des	pilotes	et	bien	adapté	à	notre	piste.	
L’école,	quant	à	elle,	 continue	 sur	 sa	 lancée	avec	des	
jeunes	prometteurs	 et	 de	 futurs	 pilotes	 aux	 carrières	
très	diverses.	
Les	 intempéries	 et	 les	 caprices	 climatiques	 du	
début	de	 l’année	ont	amené	 le	club	à	 restreindre	par	
moments	 l’utilisation	de	la	piste,	pour	des	raisons	de	

Le Cessna 152  F-GDOF, le nouvel avion-école de l’aéro-club
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mardis	et	samedis	de	10h	à	12h,
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.	:	05	56	20	46	57	ou	06	
68	40	39	65.

Éveil	à	la	Foi	–	Catéchèse	–	Aumônerie	:
– Dimanche	10	juin	2018	à	10h30	à	l’église	de	Saint-
Loubès	:	Profession	de	Foi	des	jeunes	de	l’Aumônerie	
des	5e,
– Samedi	 23	 juin	 à	 18h30	 et	 dimanche	 24	 juin	
2018	 à	 10h30	 à	 l’église	 de	 Saint-Loubès	 :	 Première	
Communion	des	enfants	catéchisés.
– Début	 septembre	 :	 inscriptions	 pour	 la	 catéchèse	
(année	 scolaire	 2018-2019)	 des	 enfants	 de	 l’Éveil	 à	
la	 Foi	 (3-6	 ans	 et	 CP-CE1)	 et	 des	 enfants	 du	 CE2-
CM1-CM2	 :	 consulter	 le	 panneau	 d’affichage	 sur	 la	
façade	de	l’église	d’Yvrac	ou	se	renseigner	au	secréta-
riat	du	Secteur	Pastoral.
Messes	dominicales	:
– En	juin	et	septembre	:	dimanche	à	10h30	en	l’église	
de	 Saint-Loubès,	 et	 samedi	 soir	 à	 18h30	 dans	 l’une	
des	églises	du	Secteur	Pastoral	(consulter	 le	panneau	
d’affichage	sur	la	façade	de	l’église	d’Yvrac).
-	 En	 juillet	 et	 août	 :	 dimanche	 à	 10h	 en	 l’église	 de	
Saint-Loubès	 et	 samedi	 soir	 à	 18h30	 dans	 une	 des	
églises	 du	 Secteur	 (consulter	 le	 panneau	 d’affichage	
sur	la	façade	de	l’église	d’Yvrac).	
Messes	en	l’église	Notre-Dame	d’Yvrac	:	
– Samedi	7	juillet	2018	à	18h30,
– Mercredi	15	août	2018	à	10h30	:	messe	en	l’honneur	
de	l’Assomption	de	la	Vierge	Marie.
Groupe	du	Rosaire	:	
Constitué	de	chrétiens	du	Secteur	Pastoral	se	réunis-
sant	autour	de	la	prière	à	la	Vierge	Marie,	le	groupe	a	
invité	le	Père	Antoine-Marie	Berthaud	(directeur	dio-
césain	du	Rosaire)	à	un	enseignement	sur	Le	Rosaire,	
une	prière	pour	tous	le	samedi	14	avril	2018	en	l’église	
d’Yvrac,	suivi	du	chapelet	et	de	la	messe.	
Ce	groupe	anime	un	chapelet	le	mardi	à	15h	en	l’église	
de	Saint-Loubès.

Pour	le	relais	paroissial,
Anne-Marie Hocquellet

sécurité.
Mais	les	beaux	jours	sont	enfin	là,	nous	sommes	impa-
tients	de	vous	accueillir	au	club	pour	vous	faire	parta-
ger	notre	passion	du	vol	et	vous	faire	contempler	notre	
belle	région	d’en	haut	lors	d’un	vol	de	découverte…

Le bureau de BYAC

Anciens combattants OPEX

Pour	 parvenir	 à	 regrou-
per	 tous	 les	 anciens	
combattants	 des	 diffé-
rents	théâtres	de	conflits,	
le	 Comité	 des	 Anciens	
Combattants	 d’Algérie,	
Tunisie,	 Maroc	 d’Yvrac	
souhaiterait	 une	 entre-
vue	avec	 tous	 les	anciens	
OPEX	 :	 Liban,	 Kossovo,	
Tchad,	Irak,	Mali	etc.
Cette	 union	 aurait	 pour	

but	de	commémorer	le	souvenir	de	tous	les	camarades	
morts	pour	la	France	ainsi	qu’un	rapprochement	ami-
cal	et	salutaire	entre	toutes	les	générations	du	feu.
Nous	 vous	 invitons	 tous	 à	 vous	 faire	 connaître	 par	
téléphone	:
– Mairie	:	05	56	06	68	78
– ou	FANACA	:	05	56	23	30	17
Une	réunion	pourra,	par	la	suite,	être	organisée.

Henri Pauquet
Président	de	la	FNACA

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,
– durant	 les	mois	 de	 juillet	 et	 août,	 uniquement	 les	
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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
PETR (Pôle d’Équilibre Territorial Rural)
Espace Info Entreprendre : 20 bis Grand Rue à Targon, 05 56 23 95 17, entreprendre@coeurentre2mers.com

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 :       Pôle Enfance : 06 82 68 60 48 / 05 56 23 78 96
Médiathèque : 05 56 23 78 99    Relais Assistantes Maternelles : 05 56 23 78 95 
École de musique : 05 56 23 78 97    Ordures ménagères et déchetterie :
École de danse : 05 56 23 78 98     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 :      Estelle Cieslak – 06 25 31 56 35
Agnès Dubes – 05 56 06 73 79   
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

RENSEIGNEMENTS UTILES

*17h pendant les vacances scolaires






