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de	 nous	 de	 désherber	 devant	 sa	 porte	 comme	 dans	
toutes les communes.

S’agissant	 du	 cimetière,	 une	 étude	 va	 être	 réali-
sée pour voir quelles solutions sont envisageables 
pour créer des allées propres, agréables et faciles à 
entretenir.
Sachez	que	nous	 sommes	attentifs	à	 ces	questions	et	
que nous prendrons des initiatives pour faciliter le 
travail d’entretien des espaces tout en prenant soin de 
notre environnement.

Enfin,	 sur	 le	 plan	 de	 la	 sécurité,	 afin	 de	 mettre	 un	
coup	 d’arrêt	 aux	 excès	 de	 vitesse	 et	 	 imprudences	
observées sur nos voies communales et pour interve-
nir	également	sur	des	incidents,	incivilités	ou	conflits	
possibles, je vous informe qu’une police intercommu-
nale dont les modalités d’intervention sont en cours 
d’étude	sera	opérationnelle	dès	2019.
Nous tenons à préserver au mieux le cadre apaisant 
et	 très	 agréable	 de	 notre	 joli	 petit	 village	 bordant	 la	
Métropole et qui continue d’attirer bon nombre de 
familles.

Bien	sincèrement,
Francis Dang

LE MOT DU MAIRE

Chères Yvracaises, Chers Yvracais,

 5

La rentrée scolaire est l’événement qui marque la 
fin	des	vacances	d’été	 et	 la	 reprise	des	activités	pour	
nous tous. Cette année est importante à cause du 
changement	 des	 rythmes	 scolaires	 et	 comme	 dans	
beaucoup	de	petites	communes,	le	choix	d’Yvrac	s’est	
porté sur la semaine de 4 jours pour tenir compte 
des	 contraintes	 financières	 et	 d’organisation.	 Il	 nous	
paraissait	 en	 revanche	 prioritaire	 de	 maintenir	 les	
activités périscolaires sur la pause méridienne, de 
continuer de garantir un encadrement de qualité et 
d’assurer	l’accompagnement	des	enfants	après	l’école	
afin	de	rendre	service	aux	parents	qui	travaillent.

Cette année encore, l’école multisports connaît un 
grand	 succès	 en	 accueillant	 un	 maximum	 d’enfants	
de 6 à 11 ans. De même pour les écoles de danse et de 
musique où de nombreuses inscriptions ont été enre-
gistrées.	 La	médiathèque	 a	 repris	 ses	 horaires	 habi-
tuels et le milieu associatif a relancé sa saison avec 
pour point d’orgue l’organisation du forum des asso-
ciations	qui	 s’est	 tenu	 le	08	septembre	sous	un	beau	
soleil.

Parmi les faits marquants de ces derniers mois, je 
reviens	 sur	 le	 changement	opéré	dans	 l’entretien	des	
espaces verts de la commune. Le nouveau mode de 
gestion mis en place au printemps consiste à ne plus 
procéder	 systématiquement	 à	 une	 tonte	 régulière	 de	
ces espaces et à mettre en pratique des mesures visant 
à développer la biodiversité. 
Nous	apporterons	des	corrections	en	2019	pour	amé-
liorer certains points et nous poursuivrons ces actions. 
Autre sujet de discussion, l’entretien des trottoirs qui 
ne	 peut	 plus	 être	 effectué	 par	 épandage	 de	 produits	
désormais	 interdits	d’usage.	 Il	 revient	donc	à	chacun	

Dates des conseils municipaux :

- mardi 20 novembre
- lundi 17 décembre.
Horaire : 18h30
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La qualité de notre environnement : 
tous concernés, c’est l’affaire de 
chacun !

Notre commune d’Yvrac s’implique, accompagnée par 
le CAUE, pour un entretien des espaces verts plus éco-
logique et plus respectueux de la nature.
Au	même	titre	que	48	autres	communes	de	Gironde,	
cet	organisme	de	conseil	nous	a	aidés	à	définir	un	plan	
d’actions	afin	de	répondre	à	des	enjeux	de	différentes	
natures :

Enjeux environnementaux :
– Préserver	 et	 enrichir	 la	 biodiversité	 des	 espaces	
naturels	(diversité	des	espèces	animales	et	végétales),
– Supprimer	les	intrants	phytosanitaires,
– Valoriser	les	déchets	verts	:	paillage	pour	diminuer	
la fréquence d’arrosage, compostage pour créer un 
fertilisant	naturel	qui	enrichit	le	sol,
– Limiter	l’utilisation	des	bâches	plastique	ou	tissées.

Enjeux sociaux :
– Limiter	l’exposition	des	agents	et	des	habitants	aux	
produits	phytosanitaires,
– Améliorer	le	cadre	de	vie	des	habitants,
– Sensibiliser le grand public à l’environnement.

Enjeux économiques :
– Optimiser	 les	 moyens	 humains,	 matériels	 et	
financiers,
– Maîtriser les temps de travaux,
– Adapter le matériel.

Les	actions	à	mettre	en	œuvre	progressivement	:

1.	Simplifier	l’entretien/réduire	le	désherbage	:
• Sur les trottoirs et caniveaux :
– Repenser	l’aménagement	des	espaces	afin	de	facili-
ter leur entretien,
– Investir	dans	un	désherbeur	thermique,
– Impliquer	 les	 habitants	 dans	 la	 végétalisation	 de	
l’espace public,
• Planter des couvre-sols sur les petits espaces et 

aux pieds des arbres.
• Mettre en place systématiquement un paillage.

2.	Mettre	 en	 place	 un	 entretien	 de	 base	 des	 espaces	
publics des lotissements :
• Espaces	enherbés,	1	passage	par	mois,
• Talus, 1 intervention par an,
• Tonte	différenciée,	marquer	des	passages	piétons,	

entretenir une bande de propreté en limite des 
propriétés	riveraines	puis	fauche	complète	en	fin	
d’été. 

3. Diminuer la fréquence de tonte en augmentant la 
hauteur	(+	10	cm)	:
• Optimiser les tontes,
• Maintenir ou restaurer la diversité végétale des 

milieux	herbacés,
• Développer	l’éco-pâturage.	

4. Diminuer les opérations de taille sur arbres et 
arbustes.
5.	Simplifier	les	aménagements	paysagers		dégradés	et	
contraignants :
• repenser les massifs pour aller vers moins 

d’entretien.
 
6.	Repenser	l’entretien	de	la	voirie	hors	bourg	:
• Fauche	 annuelle	 et	 différenciée	 des	 accotements	

enherbés	et	talus,
• Gestion	 des	 fossés	 le	 long	 des	 voiries	 et	 des	

chemins	:
– Éviter	le	curage	drastique	pour	préserver	la	flore	et	
la faune,
– Préférer le nettoyage par segment, être vigilant sur 
la sécurité,
– Intervenir	durant	 l’automne	ou	l’hiver	plutôt	qu’au	
printemps.
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La communication de ces nouveaux modes de gestion 
des espaces verts est un des piliers de la réussite de la 
gestion	différenciée.	Cela	 suppose	 la	participation	de	
tous, élus, agents et administrés.

À	chacun	de	s’habituer	et	de	faire	évoluer	son	regard	
en	 tolérant	 davantage	 l’herbe	 qui	 pousse	 autour	 de	
nous. C’est la qualité de notre environnement et le 
bien-être de tous qui en dépendent !
Un	clin	d’œil	aux	Yvracais	qui	fleurissent	leur	trottoir	
ou pied de mur et contribuent ainsi à l’embellissement 
de notre cadre de vie à tous : un grand merci à eux !  

Et pensez-y, dans votre jardin aussi vous pouvez 
oublier	pesticides	et	herbicides,	et	adapter	cette	nou-
velle façon d’entretenir nos espaces privés et collectifs.

La commission des espaces verts

Agir pour favoriser les pratiques 
alternatives au brûlage des déchets 
verts

Malgré une réglementation restrictive, le brûlage à 
l’air	libre	des	déchets	verts	perdure.
Les	déchets	 végétaux	 constituent	une	 ressource	pour	
protéger et fertiliser les sols, alors que leur combus-
tion	à	l’air	libre	émet	notamment	des	particules	fines	
qui dégradent la qualité de l’air et ont un impact sur la 
santé	humaine.

Raisonner les espaces pour réduire les déchets 
verts
Le jardinage raisonné est une action de prévention 
limitant	 la	 production	 de	 déchets	 verts	 à	 la	 source,	
qui s’adresse à tous, collectivités et particuliers. Son 
principe est d’adapter le mode de gestion aux carac-
téristiques	 et	 aux	 fonctions	 de	 chaque	 espace	 vert	
ou	 jardin.	 Le	 choix	 des	 essences	 végétales	 plantées,	
comme	 l’entretien	différencié	des	pelouses,	s’effectue	
en	 fonction	 des	 lieux,	 de	 leur	 usage.	 Cette	 approche	
permet de diminuer la fréquence des interventions 
(tontes,	branches	à	élaguer)	et	d’amoindrir	le	volume	
de	déchets	verts	produit.

La gestion différenciée n’est pas un abandon 
d’entretien, c’est une gestion adaptée aux 
spécificités de chaque site. Elle est évolutive 
et il est nécessaire de régler les vrais dys-
fonctionnements et les difficultés au fur et à 
mesure de sa mise en place.

Près de 1 million de tonnes de déchets verts 
brûlés à l’air libre chaque année en France.
Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet 
autant de particules fines que 13000 km 
parcourus par une voiture diesel récente.
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La facilité du broyage et les atouts agrono-
miques du paillage
Simple	 et	 efficace,	 le	 broyage	 consiste	 à	 transformer	
en	copeaux	(broyats)	les	résidus	de	taille	et	d’élagage	
d’arbres,	de	haies	ou	d’arbustes.	 Il	 s’agit	d’une	 étape	
intermédiaire,	 qui	 précède	 souvent	 le	 paillage	 ou	 le	
compostage.

La	technique	du	paillage	consiste	à	placer	au	pied	des	
plantes	de	 la	matière	organique	végétale,	comme	des	
déchets	verts	broyés	ou	de	la	tonte	de	pelouse,	en	vue	
de	nourrir	et	de	protéger	le	sol.	La	couche	de	matière	
végétale,	dense,	présente	des	bénéfices	agronomiques	
en jouant un rôle d’écran protecteur. La perte en eau 
du sol par évaporation est réduite, les racines des 
plantes sont protégées contre les gelées. La fertilité du 
sol	s’améliore	car	les	broyats	l’enrichissent	en	matière	
organique,	 laquelle,	 en	 se	 décomposant,	 libère	 des	

éléments	nutritifs	 (azote,	phosphore	et	potassium)	et	
améliore la structure du sol.
Le paillage limite le développement des mauvaises 
herbes,	 car,	 sous	 ce	 tapis,	 les	 graines	 ont	 du	 mal	 à	
germer.	 L’utilisation	 de	 produits	 phytosanitaires	 est	
diminuée, voire évitée.

Réduire et valoriser les déchets verts grâce au 
compostage
Le procédé de compostage repose sur l’activité des 
micro-organismes qui, en présence d’eau et d’oxy-
gène,	transforme	les	matières	organiques	en	compost.
Le	 compostage	 domestique	 :	 les	 déchets	 verts	 non	
ligneux, produits par l’entretien du jardin (tonte de 
pelouse,	 fleurs	 fanées	 ou	 tailles	 de	 haies)	 auxquels	
doivent	être	mélangés	des	déchets	 ligneux	préalable-
ment	broyés,	sont	complétés	par	les	déchets	de	la	cui-
sine	:	épluchures,	marc	de	café…	Le	compost	produit	
par	 dégradation	 des	 déchets	 organiques	 sert	 alors	 à	
amender le sol.

Comment ça se passe à Yvrac?
• La	 collecte	 des	 déchets	 verts,	 au	 printemps	 et	

à	 l’automne,	 tous	 les	 15	 jours	 ;	 les	 déchets	 ainsi	
collectés	sont	traités	de	manière	industrielle	;	les	
bacs sont à retirer en mairie.

• La commune a mis en place un plan de gestion 
différenciée	 des	 espaces	 verts	 avec	 des	 actions	
adaptées	 à	 chaque	 lieu.	 Ce	 travail	 a	 fait	 l’ob-
jet d’un accompagnement par le CAUE de la 
Gironde.

• La Communauté de Communes a investi dans 
l’achat	d’un	broyeur	mis	à	disposition	des	services	
techniques	des	différentes	communes.

• La	 commune	 d’Yvrac	 rembourse	 30	 euros	 sur	
l’achat	d’un	composteur	domestique.

Christine Barrachat
(à partir du document de l’ADEME 

à	destination	des	collectivités)

Déjections de chiens sur les trottoirs

Les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts, les espaces 
de	 jeux	 pour	 enfants	 et	 ce	 par	 mesure	 d’hygiène	
publique.
Tout	propriétaire	ou	possesseur	de	chien	est	 tenu	de	
procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur tout ou partie 
du domaine public communal.

Réaliser un plan de gestion différenciée des 
espaces verts avec un objectif de réduction 
des déchets verts permet :
– D’améliorer la qualité de l’air en réduisant le 
potentiel brûlage associé,
– D’économiser l’eau d’arrosage,
– De minimiser l’utilisation des produits phy-
tosanitaires et les engrais. 

Réglementation sur les produits 
phytosanitaires :
restrictions des usages

– L’utilisation de produits phytosanitaires par 
des personnes publiques est encadrée par la 
loi n° 2014-110 du 06/02/2014. Sa modifica-
tion par loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et 
par la loi n° 2017-348 du 20/03/2017 inter-
dit depuis le 1er janvier 2017 aux personnes 
publiques d’utiliser et de faire utiliser des 
produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts, forêts, promenades et voiries 
accessibles ou ouverts au public. La loi conti-
nue d’autoriser : les produits phytosanitaires 
à faible risque, les produits de biocontrôle 
et les produits utilisables en agriculture 
biologique.
– Pour les particuliers cette restriction 
entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2019. 
https://www.ecophyto-pro.fr/fiches/fiche/5/
le_point_sur_la_loi_labbe/n:304



 Yvrac – octobre 2018 – n°74 9

En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une amende. 

Comment piéger les frelons asiatiques

Il	est	difficile	de	pratiquer	un	piégeage	100%	sélectif.	
L’important	est	d’utiliser	un	appât	sélectif	et	de	piéger	
dans une période sélective.
Qu’est-ce	qu’un	appât	sélectif	?
L’appât	 recommandé	 est	 du	 sirop	 mélangé	 à	 de	 la	
bière	 car	 les	 abeilles	 détestent	 la	 bière,	 ainsi,	 elles	
ne se laissent pas piéger elles ! Si, malgré tout, trop 
d’insectes non ciblés sont capturés, il faut stopper le 
piégeage.
Quelles sont les périodes sélectives ?
• Du 15 février au 15 avril avec sirop de cassis et 

bière	comme	appât.
• Du	15	octobre	à	fin	novembre	avec	jus	de	pomme,	

raisin,	confiture	et	bière	comme	appât.	
Faites	 un	 piège	 à	 frelons	 simplissime	 avec	 une	 bou-
teille en plastique :

Collecte des déchets verts

La	collecte	des	déchets	verts	a	été	interrompue	en	juil-
let et août et a repris en septembre suivant le calen-
drier	 :	 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. 

Collecte des encombrants

La collecte de vos encombrants se fera seulement sur 
inscription	obligatoire	au	secrétariat	de	 la	mairie	(05	
56	06	68	78).
La	 prochaine	 collecte	 2018	 aura	 lieu	 le	 lundi	 	 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.

La borne de collecte de textiles est 
installée à Yvrac

Vous pouvez désormais 
déposer dans des sacs 
fermés	 de	 moins	 de	 50	
litres vos vêtements et 
chaussures	 dans	 cette	
borne, installée sur le 
parking de la salle des 
fêtes.

Enquête sur les conditions de travail

L’INSEE en partenariat 
avec	 la	 DARES	 réalise,	
entre	 le	1er	octobre	2018	
et	 le	 31	 mai	 2019,	 une	
enquête sur les condi-
tions de travail.
L’enquête a pour objectif 
d’obtenir une description 
concrète	 du	 travail,	 de	
son organisation et de ses 
conditions, selon divers 
angles	 :	 horaires	 de	 tra-

vail,	 marges	 de	 manœuvre,	 coopération,	 rythmes	 de	
travail,	efforts	physiques	ou	risques	encourus.
Dans notre commune, quelques ménages sont solli-
cités. Un enquêteur de l’INSEE prend contact avec 
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certains	d’entre	vous.	Il	est	muni	d’une	carte	officielle	
l’accréditant. Nous vous remercions du bon accueil 
que vous lui réserverez.

ÇA S’EST PASSÉ À YVRAC

Départ à la retraite de Micheline

Après	34	ans	de	bons	et	 loyaux	services,	Micheline	a	
pris sa retraite. Nous avons peine à croire qu’elle ne 
sera plus là pour entourer les enfants, les accompa-
gner dans le bus et les gronder aussi, quand il le faut, 
avec sa gentillesse naturelle. 

Nous avons toujours l’occasion de la croiser et 
d’échanger	avec	plaisir	avec	elle	sur	tout	ce	qui	touche	
à	 la	 commune	 car	 elle	 y	 est	 très	 attachée.	Elle	 laisse	
le souvenir d’une personne dévouée et impliquée dans 
son travail comme le prouve le témoignage des nom-
breuses personnes venues fêter son départ  ce samedi 
30	juin	:	sa	famille	bien	sûr	mais	aussi	collègues,	béné-
voles, directrices et professeurs des écoles et amis, qui 
avaient	 répondu	 présent,	 heureux	 de	 partager	 avec	
elle	ce	moment	de	chaleur	et	de	reconnaissance.
Micheline	 a	 reçu	de	nombreux	 et	 beaux	 cadeaux	qui	
montrent combien elle était estimée par toutes celles 
et ceux qui avaient le plaisir de la connaître et de la 
côtoyer	régulièrement.
Elle savoure à présent le temps libre dont elle dispose 
et elle ne manque pas de venir nous rendre visite lors 
de	 ses	 promenades	 régulières	 pour	 se	 replonger	 un	
instant dans les souvenirs de sa vie professionnelle. 
Nous	lui	souhaitons	une	belle	retraite	et	beaucoup	de	
bonheur	à	venir.

Francis Dang
Maire

Remise des dictionnaires d’anglais 
aux élèves de CM2

C’est	un	moment	important	que	les	élèves	de	CM2	de	
Mesdames	Delrot	et	Pollion	ont	vécu	le	04	juillet	à	la	
veille de leur départ en vacances.

L’occasion pour la mairie de les recevoir dans la salle 
du conseil municipal pour ce moment émouvant qui 
marque	 la	 fin	de	 leur	 scolarité	 à	 Yvrac	 où	 ils	 étaient	
les	plus	grands	de	l’école	pour	entrer	au	collège	où	ils	
seront les plus jeunes. Ils ont reçu, comme pour leur 
signifier	qu’ils	vont	entrer	dans	un	cycle	où	beaucoup	
de	choses	changent,	un	dictionnaire	d’anglais	qui	leur	
sera	bien	utile	les	prochaines	années.

M. le Maire et Madame Sylvie Brisson, 1re adjointe, 
leur ont présenté le tableau des maires qui se sont suc-
cédés	à	Yvrac	depuis	1871	et	en	ont	profité	pour	mettre	
en	avant	 la	 jeune	Anaëlle	Delsouc,	 arrière	petite-fille	
de	M.	Albert	Quinze,	maire	d’Yvrac	en	1935.

Ces enfants garderont certainement des souvenirs 
très	 forts	de	cette	 tranche	de	vie	où	 ils	ont	pu	conci-
lier	 la	 découverte	 de	 l’enseignement	 des	matières	 et	
la joie d’être avec leurs copines et leurs copains, pour 
certains depuis l’école maternelle. Les professeurs de 
nos	écoles	n’ont	pas	ménagé	leur	temps	et	leurs	efforts	
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pour leur donner les moyens de réussir au cours du 
second cycle qui est une étape décisive dans leur par-
cours scolaire.
Nous	 aurons	 la	 chance	 de	 les	 voir	 grandir	 parmi	
nous car ils conserveront, je n’en doute pas, l’envie 
de se retrouver et de se rappeler ces années passées 
ensemble. Ils le savent, ils sont les bienvenus au Point 
Jeunes	!

Francis Dang
Maire

L’IMPro et l’atelier « permis piéton »

Vendredi	 06	 juillet	 2018,	 une	 sympathique	 cérémo-
nie s’est déroulée à la mairie d’Yvrac en présence de 
M. Francis Dang, maire de la commune, de l’adjudant 
Romuald	 Ravaillaud	 de	 la	 gendarmerie	 de	 Carbon	
Blanc,	 de	M.	 Giquello,	 directeur	 adjoint	 de	 l’Institut	
Médico-Professionnel Vieux-Moulin, de Mme Odile 
Grimaud,	 éducatrice	 et	 référente	 du	 projet	 et	 d’une	
douzaine de jeunes usagers de l’IMPro.

Les	 héros	 de	 la	 journée	 étaient	 Kylian,	 Thomas	 et	
Joanna,	 absente	 ce	 jour-là.	 Devant	 leurs	 parents,	 ils	
ont reçu une attestation de formation prouvant l’ac-
quisition de connaissances, de savoir-être et de savoir-
faire	 en	matière	 de	 sécurité	 routière,	 validée	 par	 un	
représentant des forces de l’ordre.

L’action avait pour objectif de former des jeunes en 
situation	de	handicap	à	devenir	autonomes	et	respon-
sables lors de leurs déplacements piétons. Il s’agissait 
pour	eux	d’acquérir	de	bons	réflexes	pour	se	déplacer,	
seuls ou à plusieurs, en situation réelle.
Le	travail	minutieux	d’Odile	Grimaud	et	de	l’adjudant	
Ravaillaud,	 présenté	 lors	 de	 la	 cérémonie	 dans	 un	
diaporama, a été mis en place tout au long de l’année 
scolaire. Il vise à responsabiliser des usagers de l’IM-
Pro sur leur sécurité lors de déplacements piétons en 
autonomie.

Il	est	impressionnant	de	constater	les	progrès	réalisés	
depuis	 septembre	 2017.	 De	 la	 préparation	 théorique	
aux exercices pratiques, les futurs piétons autonomes 
ont bien investi les apprentissages. Munis de gilets 
jaunes	 qui	 avaient	 été	 offerts	 l’an	 passé	 par	 la	 mai-
rie d’Yvrac, ils ont appris à repérer les signalétiques, 
à se rendre bien visibles, à user de gestes civiques et 
à prendre toutes les précautions nécessaires pour se 
déplacer en toute sécurité. Les exercices pratiques ont 

conduit le groupe dans des endroits de plus en plus 
fréquentés par les automobilistes, de l’avenue des 
Écoles	d’Yvrac	au	carrefour	de	Lormont	entre	l’avenue	
John	Fitzgerald	Kennedy	 et	 l’avenue	René	Cassagne,	
en passant par le croisement de la D115 et de l’avenue 
du	Pin	Franc	d’Yvrac.	Changer	de	lieux	leur	a	permis	
d’apprendre à s’adapter et à bien prendre conscience 
des	différents	dangers	et	des	bons	gestes	à	mettre	en	
place.

Ce permis piéton représente beaucoup pour les jeunes 
car	c’est	une	première	étape	vers	le	déplacement	auto-
nome en ville. C’est pourquoi les représentants de la 
Mairie,	de	la	Gendarmerie	et	de	l’IMPro	ont	souhaité	
organiser	une	cérémonie	festive	et	officielle	où	étaient	
conviés les anciens diplômés qui ont depuis continué 
leurs	apprentissages,	s’acheminant	vers	d’autres	attes-
tations	de	sécurité	routière.

Face	au	succès	de	cette	opération,	l’IMPro	Bel-Air	de	
Tresses et le Foyer Occupationnel de Carignan ont 
pris	 contact	 avec	Odile	Grimaud.	Ce	 sont	 les	 jeunes,	
eux-mêmes, qui ont réussi à expliquer toutes les 
étapes qu’ils ont connues pour parvenir à obtenir le 
permis piéton. 

Gageons	que	de	nouveaux	jeunes	en	situation	de	han-
dicap	 profiteront	 de	 leur	 expérience	 pour	 s’engager	
vers l’autonomie piétonne. 
      

Marie-Hélène Delsalle
Educatrice spécialisée 

Thomas et Kylian, entourés de gauche à droite de M. Giquello, 

l’adjudant Ravaillault, M. Dang et Mme Grimaud.
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Le 15e pique-nique de Valentin

Le	samedi	07	juillet	2018,
par	une	très	belle	journée	d’été,	s’est	déroulé

le 15e Pique-Nique !
Et	Oui	!	M.	et	Mmes	les	riverains	du	chemin	

Valentin, le 15e !
Comme	aux	premières	années,

des retrouvailles toujours aussi festives et 
conviviales,

des nouvelles rencontres, de nouveaux enfants,
de	merveilleux	échanges	et	bons	moments	parta-

gés ensemble.
Aussi, pour la grande joie de tous,

Émilie	et	Papillon,	les	2	ânes	du	chemin	
Valentin,

nous ont fait la surprise de nous rejoindre.
Grâce	à	votre	participation	et	élan	de	générosité,
cette tradition qui perdure et ne ternit pas mal-

gré le temps qui passe,
nous récompense à vouloir poursuivre cette belle 

aventure.
Petit bémol à cette journée, il manquait une 
de	nos	fidèles	riverains.	Éliane,	à	qui	nous	

souhaitons
tous	un	très	bon	rétablissement.	(Ton	clafoutis	

nous	a	manqué	aussi	!)
Encore	un	Grand	Merci	à	tous,	de	très	bonnes	

vacances,
et	à	l’année	prochaine.

Corinne Balade
Riveraine	de	Valentin
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Le Rallye des 6 communes du 6 
octobre

Cet	 évènement	 sportif	 rassemble	 les	 six	 communes	
de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 de	 Saint-Loubès,	
en	alliant	 la	bonne	humeur	et	 la	convivialité,	en	par-
tageant les valeurs du dépassement de soi, tout en 
découvrant le patrimoine naturel et culturel de notre 
territoire et ce qu’il produit de meilleur.
Notre devise : «Courir pour réunir » !

Annie Bernadet
Adjointe aux sports

La brigade numérique

La	Gendarmerie	Nationale	vient	de	mettre	en	place	un	
nouveau service pour nos concitoyens :
la	 brigade	 numérique.	 Cette	 unité	 vise	 à	 offrir	 aux	
usagers un contact numérique, complémentaire des 
moyens	 de	 contact	 physiques	 et	 téléphoniques	 déjà	

existants.	 Fonctionnant	 7j/7	 et	 24h/24	 et	 consti-
tuée	de	20	gendarmes	situés	à	Rennes,	 cette	brigade	
nationale renseigne les usagers en répondant à leurs 
questions de sécurité du quotidien et les oriente le cas 
échéant	sur	un	téléservice	ou	sur	un	service	territorial.
Il existe plusieurs possibilités de la contacter : via une 
bulle	 de	 tchat	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 gendarmerie,	
via le formulaire de contact gendarmerie ou encore 
via les comptes de la gendarmerie nationale et de cer-
tains groupements sur les réseaux sociaux : Facebook 
Messenger et Twitter par messages privés. 

Comment contacter la gendarmerie ?

Pour toutes les situa-
tions d’urgence, un seul 
réflexe,	composer	le	17.
Pour le suivi des pro-
cédures, les dépôts de 
plainte, etc. : contacter la 
brigade de Carbon-Blanc 
(05.57.77.53.10	 ou	 bta.
carbon-blanc@gendar-
merie.interieur.gouv.fr).
Pour tout besoin non 
urgent (questions de 
sécurité du quotidien, 
renseignements, conseils 

de	 prévention…),	 la	 brigade	 numérique	 répond	
24h/24	et	7j/7	par	messagerie	instantanée.	
Ma gendarmerie en ligne est accessible par les canaux 
suivants :
–	via	Facebook	Messenger	 :	www.facebook.com/gen-
darmerie.de.la.gironde
– via les messages privés Twitter : @gendarmerie_33

www.gendarmerie. interieur.gouv.fr/Brigade-
numerique	est	également	accessible	en	flashant	ce	QR	
code :

Départ du rallye de la com-

mune de Sainte-Eulalie

Vers l’arrivée à Yvrac

Sur le parcours avant la pluie Dans l’effort mais toujours 

avec le sourire...

Remerciement du Comité de 

pilotage qui vous attend aussi 

nombreux l’an prochain

Après l’effort, le réconfort

BRIGADE
numérique

Une question ?
Besoin de nous 

contacter ?
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Dates à retenir :

Le repas des aînés :

Comme	 chaque	 année,	 le	 repas	 de	 fin	 d’année	 des	
aînés	 aura	 lieu	 au	Château	Lafitte	 le dimanche 09 
décembre. Pour le plaisir des papilles, ce repas 
sera soigneusement préparé par les 1001 Saveur de 
Jérôme.	 Nous	 vous	 rappelons	 que	 les	 Yvracais	 âgés	
d’au	moins	 70	 ans	 recevront	un	 courrier	d’invitation	
de la Municipalité et du CCAS leur proposant, au 
choix,	le	repas	ou	un	colis	gourmand.

Un vrai challenge pour un Yvracais : la 
traversée de la Manche à la nage en 
août 2020

Mathieu	 raconte	 :	 «	 J’ai	
28	ans	et	je	suis	Yvracais	
depuis	2	ans	 ;	 je	vis	avec	
ma compagne et mes 
deux	 filles	 Emma	 et	
Lucie.	 J’ai	 commencé	 à	
nager	 à	 l’âge	 de	 10	 ans,	
la passion de ce sport et 
de la compétition m’est 
venue au fur et à mesure 

des années de pratique. Plus jeune je nageais envi-
ron	 15h	 par	 semaine,	 j’ai	 eu	 la	 chance	 d’atteindre	

des	 finales	 au	 championnat	 de	 France	 Jeunes	 sur	 le	
1500m	 nage	 libre,	 et	 plusieurs	 sélections	 en	 équipe	
d’Aquitaine.	En	parallèle	 je	pratiquais	 le	 triathlon	où	
j’ai	 effectué	 plusieurs	 stages	 avec	 l’équipe	 de	 France	
jeunes.

J’ai	 dû	 lever	 le	 pied	 par	 la	 suite	 à	 cause	 de	 ma	 vie	
professionnelle. L’an dernier, j’ai eu l’opportunité de 
participer	 à	 l’Ironman	 de	 Vichy	 (3.8km	 de	 natation,	
180km	de	vélo,	et	42km	de	course	à	pied).	Ce	défi	m’a	
redonné	 le	 goût	des	 challenges	dans	 ces	 sports	d’en-
durance qui me plaisent tant.

La	traversée	de	 la	Manche	à	 la	nage	est	«	 l’Everest	»	
des nageurs ! Elle fait au minimum 35km (en fonc-
tion	 de	 la	 dérive	 des	 courants)	 dans	 une	 eau	 à	 15°,	
avec comme seuls accessoires autorisés un maillot, 
un bonnet de bain et des lunettes. Cette traversée est 
organisée par la Channel Swimming Association.	 Je	
m’élancerai	 en	 août	 2020	de	 la	 plage	de	Douvres	 en	
Angleterre, accompagné d’un bateau suiveur de l’as-
sociation avec à son bord ma compagne qui m’aidera 
dans mes ravitaillements. En fonction des courants, la 
traversée	peut	durer	entre	10	et	 16h	pour	arriver	sur	
les	côtes	du	Cap	Gris	Nez	à	l’ouest	de	Calais.	Cette	tra-
versée peut être animée par de superbes rencontres : 
certains nageurs ont pu être accompagnés par des 
phoques	 et	 quelques	 compagnons	 moins	 agréables	
tels	que	des	méduses	et	des	déchets	en	plastique.

Ce	projet	demande	un	investissement	physique	à	tra-
vers un entraînement quasi quotidien, la préparation 
de	 la	 logistique,	 les	 recherches	 sur	 l’alimentation…	
Mais	aussi	un	grand	investissement	financier	:	ce	pro-
jet	est	estimé	à	environ	7	000€	(inscription	5	000€	+	
les	frais	de	déplacement	+	le	matériel...	).

Vous pouvez prendre part à ce projet en suivant 
l’aventure sur ma page facebook : 
fb.me/mathieudanslamanche

N’hésitez	pas	à	me	contacter	si	vous	souhaitez	discuter	
de	cette	traversée	mathieu.matignon@outlookcom	ou	
au	06.71.96.76.96	»

Aide architecturale

Bénéficiez	 de	 l’aide	 gratuite	 des	 architectes	 conseil-
lers du CAUE, organisme public départemental, 
si vous avez un projet de construction, de rénova-
tion,	 d’agrandissement	 de	 votre	 habitation,	 de	 votre	
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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,	 30	 bis	
Chemin	 de	Nice	 à	 Saint-
Loubès,	 de	 9h	 à	 12h,	 les	
mardis	 20	 novembre	 et	
18	décembre.

Contact et rendez-vous : Communauté de Communes 
de	Saint-Loubès	au	05	56	78	91	11.

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 d’octobre à décembre 
2018	:
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
http://www.lamissionlocale.com/

État Civil

Naissances
La	municipalité	 adresse	 tous	 ses	 vœux	 de	 santé	 aux	
bébés	et	toutes	ses	félicitations	aux	heureux	parents.
– SILVA	 CARVALHO	 Tiago	 né	 le	 12	 juillet	 2018	 à	
Lormont 
– FERNANDES	Arya	née	le	03	août	2018	à	Bruges
– MARTINEZ	 Roman	 né	 le	 8	 septembre	 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.
– LAROUDIE	 Sébastien	 et	 PEBEYRE	 Julie	 Marline	
mariés	le	16	juin	2018
– NION	 Nicolas	 Stéphane	 Eugène	 et	 GUILLOT	
Manon	Jeanne	mariés	le	1er	septembre	2018
– LACOMBE	 Fabien	 Christian	 et	 CLAVERIE	
Stéphanie	mariés	le	08	septembre	2018
– DORIAN	Bastien	et	DUPOUY	Vanessa	mariés	le	15	
septembre	2018	

Décès
La	municipalité	adresse	ses	sincères	condoléances	à	la	
famille des disparus.
– DUMONT	René	Pierre	décédé	le	02	mai	2018	
– IRURZUN	Odette	Carmen	décédée	le	02	mai	2018
– DUPUCH	Marie	Jeanne	veuve	LAPIERRE	décédée	
le	24	mai	2018
– RODRIGUE	Lionel	décédé	le	25	mai	2018
– BARRITAUD	Simone	Mathilde	veuve	MOON	décé-
dée	le	04	juin	2018
– GUIMBERTAUD	 Colette	 Marguerite	 veuve	
CATTAND	décédée	le	16	juin	2018
– CHANABIER	 Marguerite	 Albertine	 veuve	
BROUILLAUD	décédée	le	30	juin	2018
– DEMOURY	Yvette	René	veuve	DAUBER	décédée	le	
08	juillet	2018
– ARGONES	 Carmen	 veuve	 PASCAL	 décédée	 le	 09	
juillet	2018
– NABARRA	Pierre	Henri	décédé	le	21	juillet	2018
ZIANE	Mohammed	décédé	le	29	juillet	2018
– LOPEZ	 Fernande	 veuve	 CANTERO	 décédée	 le	 04	
août	2018
– MOGABURE	Marie-Laurence	épouse	LAHERANNE	
décédée	le	30	août	2018
– BIENVENU	 André	 Paul	 décédé	 le	 03	 septembre	
2018

Sécheresse été 2018 : procédure 
de reconnaissance de catastrophe 
naturelle

Si vous constatez des dégradations liées à la 
sécheresse estivale, vous devez :
– Déclarer l’étendue du sinistre et les dom-
mages subis à votre assureur,
– Adresser un courrier à la mairie (photos, 
détails, nature des dommages...) avant le 15 
décembre 2018, date à partir de laquelle un 
dossier unique de demande de reconnais-
sance sera transmis à la Préfecture de la 
Gironde.
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AGENDA
Novembre 2018
Dimanche 04 : Tennis – Championnat d’hiver
Mardi 06 : Bric à brac – Dépôt (Salle des Fêtes)
Mercredi 07 : Bric à brac – Vente (Salle des 
Fêtes)
Samedi 10 : Tennis de table – Championnat de 
France (Complexe sportif)
Dimanche 11 : Tennis – Championnat d’hiver
Vendredi 16 : Conférence sur l’art (18h – 
Forum du Pôle Culturel – Entrée libre)
Samedi 17 : Foot en famille pour les 3-5 ans 
et les 6-11 ans (10h à 12h - Gymnase Nicolas 
Court)
Samedi 24 : Concert formule club (18h - Forum 
du Pôle Culturel – Entrée libre)
Samedi 24 : RDV en famille pour les moins 
de 3 ans : ombres chinoises et jeux corporels 
(10h30 à 12h - Pôle Enfance)
Dimanche 25 : Lotus Bleu et Maillon de l’Amitié 
– Expo vente (Salle des Fêtes)
Dimanche 25 : Tennis – Championnat d’hiver

Décembre 2018
Samedi 1er : Ciné-surprise enfants sur le 
thème de Noël (15h – Forum du Pôle Culturel – 
Gratuit – Entrée libre)
Samedi 1er : Concert au profit de l’UNICEF 
(20h30 – Salle des Fêtes)
Dimanche 02 : Tennis – Championnat d’hiver
Samedi 08 : Marché de Noël gourmand + 
Téléthon organisé par les Bielles Yvacaises 
(Salle des Fêtes)
Samedi 08 : RDV en familles – Décoration de 
Noël de la place de la Mairie avec les familles
Dimanche 09 : Tennis – Championnat d’hiver
Dimanche 09 : Repas des aînés (Château 
Lafitte)
Samedi 15 : Café littéraire (15h – Forum du 
Pôle Culturel – Gratuit – Sur réservation)
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Estelle Cieslak, orthophoniste

Installée dans la région 
depuis	 2	 ans,	 elle	 a	 inté-
gré le pôle paramédical 
d’Yvrac en septembre. 
Elle	 rééduque	 chez	 les	
enfants et les adolescents 
les troubles du langage 
oral et écrit. Elle inter-
vient	 également	 auprès	
des adultes en cas d’at-
teinte neurologique.

Consultations	sur	rendez-vous	au	06.25.31.56.35

Little Rain, couture, dessins et 
créations en tout genre !

Maud raconte : « D’aussi 
loin que je me souvienne, 
j’ai toujours eu un crayon 
à la main. Que ce soit 
pour l’écriture ou le des-
sin, j’ai toujours à portée 
de main un petit carnet 
pour noter mes idées.
Inspirée	 par	 les	 diffé-
rences, les émotions et 
par l’univers de l’enfance, 
je ne peux pas passer une 
journée sans créer : cou-
ture, bois, papier, métal... 
tout y passe puisque rien 
n’est impossible !

Après	 avoir	 effectué	 mes	
études dans la couture, 

la	loi	du	marché	m’oblige	à	mettre	ma	passion	de	côté	
pour travailler dans la restauration. Et avec l’arrivée 
de	ma	première	fille,	mes	mains	ont	 retrouvé	 le	che-
min	 des	 aiguilles...	 J’ai	 donc	 d’abord	 commencé	 à	
créer	 pour	mes	proches,	 puis	mes	filles,	 et	 au	fil	 des	
rencontres et des demandes, je me suis lancée dans la 
grande aventure de l’artisanat, où je suis libre de créer 
et de laisser libre cours à mon imagination.
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Chaque	 objet	 de	 décora-
tion,	 broderies,	 cache-
cœur,	 mobiles,	 sacs,	
illustrations... est pensé, 
dessiné et confectionné 
dans ma maison-atelier. 
Chaque	 pièce	 est	 unique	
et demande plus de trois 
heures	de	travail,	de	jour	
comme	 de	 nuit.	 Je	 ne	

compte	 plus	 mes	 heures	 et	 tout	 cela	 demande	 une	
grande organisation entre mon  métier d’assistante 
maternelle,	 mes	 deux	 filles,	 la	 couture	 et	 le	 dessin.	
Mais c’est avec plaisir que je consacre ce temps à ces 
créations.

Je	 reste	disponible	pour	vous	accompagner	dans	vos	
projets, de couture et de réalisation personnalisée 
(cadeaux	de	naissance,	arbre	à	empreinte...)	pour	 les	
occasions	qui	rythment	nos	vies	et	nos	envies.
Au	plaisir	 de	 vous	 rencontrer	 sur	 les	 différents	mar-
chés	de	Noël	 (retrouvez	 toute	 l’actualité	 sur	ma	page	
facebook	 fb.me/LittleRainM	 et	 sur	 ma	 boutique	 en	
ligne	:	littlerainm.etsy.com)
Contact	:	maud.marchegay@littlerain.fr	»

Un nouveau concept de laverie 
automatique unique sur Yvrac

Installée depuis début 
juillet	2018,	notre	laverie	
Speed Queen, située dans 
la	 galerie	 marchande	
des Tabernottes à Yvrac, 
vous	 accueille	 de	 7h00	
à	 21h00,	 7j/7	 en	 libre	
service.

Le savoir-faire de Speed 
Queen,	 avec	 près	 de	 110	

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

N’hésitez pas, sollicitez-les !
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ans d’expérience, vous apporte cette laverie moderne 
et	 chaleureuse.	 Vous	 y	 retrouverez	 des	 machines	 à	
laver	de	9kg	et	de	18kg,	des	séchoirs	gaz	de	13kg	et	de	
21kg,	un	distributeur	de	lessive,	de	détachant	et	d’as-
souplissant.	Le	 lavage	 et	 le	 séchage	de	 votre	 linge	 se	
fera	en	moins	d’une	heure	!
Dotée d’une nouvelle tablette tactile, la centrale de 
paiement devient intuitive et vous accompagne pas à 
pas.	Votre	fidélité	sera	récompensée	par	notre	carte.
Toutes	 nos	machines	 à	 laver	 disposent	 d’un	 système	
d’hygiénisation,	 qui	 permet	 à	 chaque	 fin	 de	 cycle	 de	
lavage	d’hygiéniser	votre	linge	ainsi	que	l’intérieur	des	
machines	qui	reste	toujours	propre.
Nous avons aussi aménagé des tables pour plier votre 
linge,	 des	 sièges	 et	 le	WI-FI	 pour	 patienter	 et,	 pour	
votre confort, notre établissement est climatisé.
Une	 assistance	 téléphonique	 est	 mise	 en	 place	 7j/7	
pendant	les	heures	d’ouverture.
Nous	nous	efforçons	de	faire	de	cet	endroit	un	lieu	de	
convivialité.
Nous	 vous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 dans	 votre	 nou-
velle laverie Speed Queen.
Contact	:	Nicolas	Bernède	/	06	19	82	08	14	/	8	Galerie	
Marchande	des	Tabernottes	33370	Yvrac	/www.lave-
rie-yvrac.fr

Le pizzaïolo d’Yvrac, galerie 
marchande des Tabernottes 

Notre restaurant, ouvert 
7/7	 jours	 vous	 accueille,	
entre amis ou en famille, 
pour vos anniversaires, 
repas	 d’affaires	 ou	

autres :
– du	lundi	au	vendredi	de	11h00	à	13h30	et	de	18h	à	
21h30
– le	samedi	et	le	dimanche	de	18h	à	21h30
Sur	réservation	le	samedi	et	le	dimanche	midi

N’hésitez	 pas	 à	 contacter	 le	 Pizzaïolo	 d’Yvrac	 !	 La	
pizzeria vous assure d’un service de qualité dans 
un	 cadre	 agréable	 et	 chaleureux	 et	 vous	 propose	 un	
large	 choix	 de	 plats	 traditionnels	 et	 de	 spécialités	
italiennes. Notre équipe dynamique est à l’écoute de 
votre demande dans les meilleurs délais !

Livraison	gratuite	à	partir	de	20	euros	de	commande.
Pour en savoir plus, consultez la carte du Pizzaïolo 
d’Yvrac en ligne www.aupizzaiolo.fr ou contactez-nous 
au	05	56	31	51	96.

VINHA LODGE, un gîte plein de charme

Propos de Carole Ballanger, propriétaire du gîte : 
«	J’ai	imaginé	VINHA	LODGE	lors	d’un	séjour	à	l’Ile	
Maurice. L’idée qui a germé pendant ces vacances de 
rêve était de transposer cet esprit d’évasion, de détente 
et de relaxation à Yvrac notre village. Un soupçon de 
l’Ile	Maurice,	 agrémenté	d’un	 zeste	d’architecture	du	
Bassin	 d’Arcachon,	 le	 tout	 lié	 par	 ma	 passion	 de	 la	
décoration…	et	 vous	obtenez	une	magnifique	maison	
en bois située au milieu des vignes : VINHA comme 
vigne,	LODGE	comme	maison,	vous	vous	y	sentirez,	je	
l’espère	un	peu…	chez	vous.	

Gîte	et	chambres	d’hôtes	de	charme	pouvant	recevoir	
jusqu’à	10	personnes,	Vinha	Lodge,	situé	au	cœur	d’un	
magnifique	jardin	paysagé,	possède	5	chambres	clima-
tisées	avec	salle	de	bain	privative.	Un	très	beau	jardin	
paysager sert d’écrin et de lieu de relaxation avec un 
jacuzzi à une température digne de l’Océan Indien ! 
À	 l’arrière,	 une	 large	 terrasse	 ombragée	 regroupe	un	
salon de jardin pour une quinzaine de convives et un 
bar extérieur « Le Bistrot des Potes ».

Notre	parking	privatif	complète	une	offre	qui,	 je	 l’es-
père,	vous	comblera.

Site	internet	:	vinhalodge.fr
Compte	Facebook	:	Vinha	Lodge
E-mail	:	carole@vinhalodge.fr
Téléphone	:	07	68	91	46	92.

À	très	bientôt.	»

Denis Pascal
Adjoint à l’économie
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QUOI DE NEUF POUR 
CETTE RENTRÉE ?

Un nouveau bureau d’Association des 
Parents d’élèves (APEY)

Lors	de	la	première	assemblée	générale	de	l’APEY	du	
11 septembre, les parents présents ont voté la com-
position du nouveau bureau de l’APEY pour l’année 
scolaire	2018-2019	:	Rosalie	GILLES	et	Elena	MAHE	
ont été élues Co-Présidentes de l’Association, Florence 
ANGLADE,	 trésorière	 et	 Julie	 GUILLOT,	 Secrétaire.	
Une	équipe	100%	féminine	à	sa	tête,	mais	les	papas	ne	
sont pas loin, ils sont d’ailleurs de plus en plus nom-
breux à venir nous rejoindre !

Par	la	même	nous	en	profitons	pour	remercier	l’ancien	
bureau, pour son investissement durant de longues 
années.

Chaque	année,	de	plus	en	plus	de	parents	 rejoignent	
l’association et nous les en remercions. C’est impor-
tant de pouvoir compter sur l’investissement de ces 
parents bénévoles qui permettent à l’association 
d’organiser des manifestations tout au long de l’an-
née, notamment le carnaval, en mars, en partenariat 
avec la municipalité.  Ces réunions sont aussi l’occa-
sion	d’échanger	sur	des	thèmes	relatifs	à	la	vie	de	nos	
enfants.	 Alors	 n’hésitez	 pas	 à	 venir	 nous	 rejoindre,	
votre aide, votre participation et vos idées seront 
les bienvenues pour proposer à nos enfants de bons 
moments de convivialité !
Après	les	vacances	de	Toussaint,	une	nouvelle	réunion	
de l’APEY sera organisée, pour programmer les mani-
festations de cette année. 

À	très	bientôt,

Le bureau de l’APEY
rosaliegilles@hotmail.fr	/	elenamahe@free.fr

103 enfants scolarisés à l’école 
maternelle et 186 à l’école 
élémentaire.

De nouveaux rythmes pour les enfants, les 
parents et les professionnels. L’école est repassée à  4 
jours	 (lundi,	mardi,	 jeudi	 et	 vendredi	de	8h30	à	 12h	

puis	de	14h	à	16h30)	et	 l’accueil	périscolaire	ré	orga-
nisé	de	7h	à	8h30,	de	12h	à	14h	et	de	16h30	à	19h.

Réaménagement des emplois du temps des 
animateurs et des agents de la cantine en fonc-
tion des besoins d’accueil des enfants.

Recrutement de 10 animateurs pour renforcer 
l’équipe	 du	 Pôle	 Enfance.	 La	 commune	 a	 choisi	 dif-
férents	 profils	 :	 éducatrices	 et	 éducateurs	 sportifs,	
professeurs de musique, plasticiennes, animatrices 
spécialisées	 dans	 la	 Petite	 Enfance…	Ces	 animateurs	
vacataires interviennent toute au long de l’année sco-
laire pour animer des jeux et des activités (sportives 
ou	 artistiques)	 sur	 la	 pause	méridienne	 entre	 12h	 et	
14h.	Ces	activités	ont	lieu	au	Pôle	Enfance	ou	au	gym-
nase. Elles ont pour principal objectif de permettre 
à	 l’enfant	de	se	 ressourcer	en	petit	groupe	en	dehors	
de l’école. Ces activités ne sont pas obligatoires pour 
l’enfant.	C’est	 l’enfant	qui	choisit	d’y	participer.	Tous	
les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire 
peuvent	bénéficier	de	2	activités	par	semaine.

Création d’une charte d’accueil dans la cour de 
récréation commune entre le Pôle Enfance et 
les écoles maternelle et élémentaire.
Il n’est pas évident de se rencontrer entre enseignants 
et animateurs car les emplois du temps ne sont pas 
les	 mêmes…	 Mais	 nous	 avons	 réussi	 à	 trouver	 un	
temps	commun	pour	échanger	et	mener	une	réflexion	
collective sur l’accueil des enfants dans la cour de 
récréation. L’objectif de cette rencontre était d’éta-
blir	des	 règles	de	vie	 identiques	entre	 les	écoles	et	 le	
Pôle	Enfance	pour	préserver	une	cohérence	éducative.	
Tous les acteurs qui se mobilisent dans l’accueil des 
enfants : enseignants, ATSEM, animateurs et élues de 
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moment	de	grâce,	tout	simplement.
Qu’elles soient agents de la commune ou intervenants 
extérieurs,	 la	 commission	 Enfance	 et	 École	 souhaite	
remercier toutes les personnes qui s’investissent dans 
cette belle aventure, en encadrant ou animant les 
différentes	 activités,	 et	 tout	 particulièrement	 Emilie	
Barreau pour son investissement, sa gentillesse et son 
enthousiasme	communicatif.
Vous	hésitez	encore	?	Non,	bien	sûr	!
Alors	à	très	bientôt.

Isabelle Réquer
Commission	Enfance	et	École.

« Les Rendez-vous en famille »

Les	RDV	en	famille	conti-
nuent et le programme 
2018-2019	 s’annonce	
riche	 et	 varié	 grâce	 aux	
soutiens de la mairie, 
de	 la	 CAF	 de	 la	 Gironde	
dans	 le	 cadre	 du	REAAP	

(Réseau	 d’écoute,	 d’Aide	 et	 d’Appui	 à	 la	 Parentalité)	
et la mobilisation de toute la communauté éducative 
d’Yvrac	 :	 élus,	 professionnels,	 parents.	 34	 Rendez-
vous	 en	 famille	 programmés	 entre	 octobre	 2018	 et	
juin	2019	et	destinés	à	un	très	large	public	d’enfants	:	
les moins de 3 ans, les 3-5 ans et les 6-11 ans. Ce qui 
représente en moyenne 1 invitation par mois pour les 
familles, où parents et enfants seront invités à parta-
ger ensemble des temps de jeux et d’animations cultu-
relle, artistique ou sportive. 

Les	RDV	 en	 famille	 sont	 gratuits	 et	 ouverts	 à	 toutes	
les familles, yvracaises et non yvracaises. Les accueils 
se	 font	 sur	 inscription	 auprès	 du	 service	 Enfance	 et	
Jeunesse	:	coordoenfanceyvrac@orange.fr.
Pour	 les	 Rendez-vous	 dont	 le	 nombre	 de	 personnes	
est limité les familles yvracaises auront la priorité.
Retrouvez	le	programme	des	«	Rendez-vous	en	famille	

l’Enfance	ont	participé	à	l’élaboration	de	cette	charte.	
La	 charte	 sera	 présentée	 aux	 enfants	 et	 aux	 parents	
après	les	vacances	de	la	Toussaint.	

Émilie Barrau, 
coordinatrice enfance et jeunesse 

coordoenfanceyvrac@orange.fr

DU CÔTÉ DES 
FAMILLES…

Et si on se donnait rendez-vous ?

Les	«	Rendez-vous	en	familles	»...	N’est-ce	pas	un	joli	
nom ?  Parce qu’il n’y a rien de plus réjouissant que 
d’avoir rendez-vous avec ceux qu’on aime pour parta-
ger un moment sportif, culinaire ou artistique !
Alors oui, bien sûr qu’ils reviennent, et en force ! L’an 
passé,	 30	 rendez-vous	 avaient	 été	 programmés,	 pas	
moins de 34 vous attendent  l’année à venir. Comme 
toujours à Yvrac, un large public est concerné : les 
bébés, les enfants de maternelle, ceux de l’élémen-
taire.	 Plusieurs	 lieux	 accueillent	 ces	 Rendez-vous	 :	
parc	 de	 la	 Source,	 gymnase,	 médiathèque,	 pôle	
enfance,	 salle	des	 fêtes,	micro-crèche	«	Bébé	Sens	».	
Les activités proposées sont tellement diverses que 
vous en trouverez forcement une qui vous correspond.

Tenez, pourquoi ne pas vous initier au basket ? Vous 
ne savez pas dribbler ? Vous n’avez jamais marqué un 
panier de toute votre scolarité ? Vous étiez toujours 
«	choisi(e)	»	en	dernier	dans	l’équipe	quand	vous	étiez	
au	collège	?	Je	vois	que	nous	avons	beaucoup	de	points	
communs... alors, « basket en famille » est fait pour 
vous ! Quel moment formidable... C’était un samedi 
ensoleillé de mai, ce jour là, le gymnase Nicolas Court 
a	 accueilli	 deux	 groupes	 à	 deux	 horaires	 différents	 :	
d’abord	10	enfants	de	maternelle	et	12	parents	puis	18	
enfants d’élémentaire et 16 parents. Corinne Esquirol, 
basketteuse qui a joué à un niveau professionnel et 
que les enfants d’Yvrac connaissent bien, menait la 
danse.	Équipe	de	parents	contre	équipe	d’enfants,	on	
s’est	 «	 affronté	 »	 au	 cours	 de	 plusieurs	 jeux,	mêlant	
adresse	 et	 rapidité.	 J’ai	 trouvé	 l’arbitrage	 outrageu-
sement avantageux pour l’une des deux équipes, 
enfin...	passons	!	Prétexte	ou	véritable	passion,	le	bas-
ket a réuni ces familles dans un moment de sport, de 
convivialité, de partage de valeurs qui nous tiennent à 
cœur	:	le	respect	de	l’autre,	l’envie	de	se	dépasser.	Un	

Basket en famille Cuisine en famille à la crèche 

Bébé Sens

Poésies sonores
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2018-2019	»	sur	le	site	Internet	de	la	mairie,	rubrique	
«	 Vie	municipale	 »,	 onglet	 «	 Grandir	 à	 Yvrac	»	 puis	
« Les rendez-vous en famille ».

Les propositions culturelles de la 
commune… Des invitations à de beaux 
moments partagés en famille

Théâtre,	musique,	cirque,	danse	s’apprécient	à	voir	en	
famille et permettent de créer souvent de bons souve-
nirs dans le lien parent-enfant.
À Yvrac, les initiatives culturelles trouvent leur origi-
nalité et leur force dans le partenariat des structures 
et la mutualisation des moyens. La majorité des pro-
jets culturels sont portés à plusieurs : professionnels, 
élus de l’enfance et de la culture, bénévoles, parents 
s’unissent	pour	les	concevoir	ensemble.	Et	c’est	grâce	
à cette dynamique partenariale que la programma-
tion	d’Yvrac	continue	d’être	 	riche,	variée,	créative	et	
accessible à tous, malgré les restrictions budgétaires 
de	l’État.

Des projets culturels portés à 
plusieurs : Famille en Fête...

...	Retour	sur	ce	 festival	 intercommunal	qui	a	eu	 lieu	
en	 juin	2018	et	qui	est	organisé	à	Yvrac	depuis	2014	
par	 le	 Relais	 d’Assistantes	 Maternelles	 en	 partena-
riat avec la mairie, la CAF,	 l’association	Galipette	 de	
Beychac	 et	Cailleau	 et	 depuis	 l’année	dernière	par	 le	
Centre Social de Sainte-Eulalie.
Cette	année,	140	personnes	ont	participé	aux	ateliers	
d’Yvrac et plus d’une centaine au spectacle. Un public 
venu nombreux, que nous remercions pour sa pré-
sence	 et	 sa	 confiance	 car	 les	 invitations	 sont	 parfois	
surprenantes mais apprenantes...
Cette	année,	le	hip	hop	a	été	choisi	comme	fil	conduc-
teur.	Au	programme	:	danse,	musique,	graffiti	et	spec-
tacle avec la compagnie Révolution et sa formation 
professionnelle	 (compagnie	 renommée	 en	 Gironde	
dans	l’univers	du	hip	hop).	

Des	 ateliers	 hip	 hop	 spécifiques	 à	 des	 bébés	 ont	 été	
expérimentés	 à	 cette	 occasion.	 Un	 hip	 hop	 tout	 en	
douceur	et	plein	de	grâce	sur	fonds	de	musique	clas-
sique	 et	 électro-jazz…	 Une	 première	 pour	 tout	 le	
monde : bébés, parents et artistes qui ouvre à de nou-
veaux	horizons	artistiques	avec	des	bébés.

Deux	 graffitis	 ont	 été	
créés	 au	 Point	 Jeunes	
avec les ados pendant le 
festival Famille en Fête. 
Les jeunes ont pu s’ini-
tier aux arts de la rue au 
côté	 d’un	 graphiste	 bor-
delais,	 Eshel,	 dont	 voici	
le	parcours	:	«	J’ai	décou-
vert	 le	 graffiti	 au	 début	
des	 années	 90	 à	 l’âge	 de	

6 ans avec les grands du quartier où j’ai passé toute 
mon	enfance.	J’ai	toujours	aimé	le	dessin	mais	ce	n’est	
qu’à	 l’âge	de	16	ans	que	 j’ai	vraiment	attrapé	 le	virus	
du	graffiti.	
Cette passion me permet de vivre des moments en 
dehors	 de	 mon	 travail	 pour	 décompresser	 dans	 un	
quotidien	où	tout	va	très	vite.	Jusqu’ici	c’était	une	pra-
tique	solitaire	mais	depuis	peu	et	grâce	aux	hasards	de	
la	 vie,	 j’ouvre	mon	 travail	 aux	 autres	 et	 souhaiterais	
animer des ateliers avec les plus jeunes.» 

« Mechanic Circus » cirque 
traditionnel et contemporain 

Cette compagnie s’est installée à Yvrac le mercredi 
24	octobre	avec	2	spectacles	:	«	Quel	Cirque	!	»	 	pour	
les enfants de moins de 5 ans et « Volarium »,  spec-
tacle	de	cirque	et	d’humour	pour	tout	public	avec	une	
étonnante	machine	à	voyager	dans	le	temps	(spectacle	
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joué	dans	le	cadre	des	Scènes	d’été	de	Gironde	2018).	
Ces	 2	 représentations	 ont	 pu	 être	 programmées	 sur	
une	même	 journée	à	Yvrac	 	grâce	au	partenariat	et	à	
la	mutualisation	 entre	 le	 Ram,	 le	 Pôle	 Enfance	 et	 le	
service culturel de la mairie. Une telle organisation 
permet	ainsi	de	toucher	un	très	large	public	d’enfants,	
de parents et de personnes intéressées par des décou-
vertes de cirque, d’acrobaties et de poésies.

« En herbe » de la Compagnie Léa, 
spectacle musical et d’ombres 
chinoises pour la petite enfance.

C’est la 3e ou 4e fois que cette compagnie est pro-
grammée à Yvrac. Quand on aime, on ne compte pas ! 
Nous avions adoré les précédents spectacles, nous 
souhaitons	 découvrir	 avec	 vous	 leur	 dernière	 créa-
tion. Deux représentations sont prévues le vendredi 
21	décembre	à	 la	 salle	des	 fêtes	 :	 une	 représentation	
en	matinée	pour	le	Relais	d’assistantes	maternelles	et	
l’école	maternelle,	et	une	autre	à	19h	pour	les	familles	
d’enfants	âgés	de	moins	de	3	ans.	Ces	spectacles	sont	
des	 invitations	 pour	 fêter	 ensemble	 la	 fin	 d’année.	
Là encore, un tel projet n’aurait pas pu se concevoir 
sans	partenariat	ni	mutualisation	entre	le	Ram,	l’école	
maternelle,	 la	micro	crèche	Bébé	Sens	et	 les	Rendez-
vous en famille. Il est soutenu également par la mai-
rie	 et	 la	CAF	de	 la	Gironde	dans	 le	 cadre	du	REAPP	
(Réseau	 d’écoute	 d’Appui	 et	 d’Accompagnement	 à	
la	 Parentalité).	 «	En	herbe	»	 sera	 présenté	 à	 19h	 à	 la	
salle des fêtes d’Yvrac. Entrée gratuite sur inscription 
à  coordoenfanceyvrac@orange.fr

Soirée de rencontre et d’échanges 
pour la protection de l’océan

Cap	 sur	 les	 fonds	marins	 avec	 le	 plongeur	Matthieu	
Hoffmann.	Afin	de	célébrer	 la	planète	et	ses	merveil-
leuses	ressources,	et	plus	particulièrement	sensibiliser	
à la protection des océans, la mairie d’Yvrac a convié 
ce	14	septembre	2018	Matthieu	Hoffmann,	plongeur,	
voyageur,	 artiste	 et	 photographe	 sous-marin	 lors	
d’une	soirée	d’échanges	autour	de	plusieurs	de	ses	cli-
chés	des	fonds	marins.

Matthieu	 Hoffmann,	 fort	 de	 son	 enthousiasme	 et	
de sa passion communicative, a suscité l’intérêt des 
enfants, parents et élus présents avec la présentation 
d’un	court-métrage	et	de	photos	de	ses	voyages	dans	
les	mers	du	monde.	Tortues,	dauphins,	poissons	tropi-
caux, requins et même baleines à bosse ont accompa-
gné la bonne ambiance de cette soirée qui a réuni une 
quarantaine de personnes. Cette soirée clôturait des 
initiatives éducatives telles que la mise en place d’ate-
liers	d’écriture	à	la	médiathèque	et	une	exposition	iti-
nérante	présentée	au	Relais	d’Assistantes	Maternelles,	
au	Pôle	Enfance,	à	la	micro	crèche	Bébé	Sens,	à	l’école	
maternelle	 et	 à	 la	Médiathèque	 pour	 le	 bonheur	 des	
tout-petits	 (peut-être	 de	 futurs	 plongeurs	 ?)	 et	 des	
plus grands. 

Ce projet porté par plusieurs acteurs (professionnels 
de	 l’enfance	et	 la	 culture,	bénévoles,	 élus)	avait	pour	
objectif de sensibiliser enfants et parents sur la beauté 
et	la	fragilité	de	l’océan,	et	d’encourager	chacun	à	pré-
server	les	ressources	et	l’avenir	de	notre	planète	bleue.
Matthieu	Hoffmann,	 gérant	 du	 site	 Sweet-Dive.com,	
est ingénieur en télécommunications spatiales et par-
court les océans depuis de nombreuses années avec 
son	 appareil	 photo,	 associant	 projets	 pédagogiques,	
protection de l’environnement, rencontres et décou-
verte de l’autre
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Pour	tout	projet	autour	de	ses	œuvres,	vous	pouvez	le	
contacter par mail : 
matthieu.hoffmann@sweet-dive.com

La	mairie	d’Yvrac	remercie	Matthieu	Hoffmann	de	lui	
avoir	permis	d’utiliser	ses	photos	pour	réaliser	l’expo-
sition, et pour sa venue à Yvrac depuis Toulouse pour 
partager sa passion de la plongée et ses rencontres 
sous-marines inédites.

DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…

La rentrée du RAM sous le signe 
de nouveautés : changement 
d’animatrice et nouveaux horaires 
d’accueil

Julie	 Schiffano,	 éduca-
trice de jeunes enfants, 
remplace	 Émilie	 Barrau,	
éducatrice spécialisée 
et qui était l’anima-
trice	 du	 RAM	 d’Yvrac	
depuis	2008.	Les	perma-
nences d’accueil pour les 

parents, futurs parents et professionnels de l’accueil 
individuel des jeunes enfants (assistantes maternelles, 
gardes	à	domicile)	auront	lieu	les	mardis	et	mercredis	

Atelier d’écriture à la médiathèque

 23

de	 14h00	 à	 17h30.	 Possibilité	 d’accueillir	 jusqu’à	
19h00	sur	rendez-vous.	Les	accueils	des	enfants	et	des	
assistantes maternelles seront organisés les mardis et 
mercredis	matins	de	10h00	à	11h30	sur	inscription.

Émilie Barrau
Coordinatrice enfance et jeunesse d’Yvrac

coordoenfanceyvrac@orange.fr

Une rentrée pas comme les autres…

Apres un bel été ensoleillé et un repos bien mérité 
(du	moins	 je	 l’espère),	 c’est	 la	 rentrée	 pour	 petits	 et	
grands. 
Soit c’est le retour au travail, à ses missions avec ses 
collègues	 ;	 le	 retour	 à	 l’école	 avec	 ses	 copains.	 Soit	
c’est	La	Grande	Rentrée.	Celle	qui	fait	peur.	Celle	où	le	
travail est tout nouveau, où l’on ne connait personne, 
où l’on a tout à découvrir. Pour moi ce sera la deu-
xième	version.	Ma	Grande	Rentrée	à	Yvrac

Après	un	parcours	juridique	dans	le	droit	des	mineurs,	
j’ai	travaillé	auprès	d’enfants	de	maternelle	en	centre	
de loisirs. Ce contact avec les jeunes enfants et leur 
famille m’a amenée à passer le diplôme d’éducatrice 
de	 jeunes	 enfants.	 J’ai	 	 travaillé	 durant	 4	 années	
en centre socio-culturel, ce qui a été pour moi une 
immense	 richesse	 tant	 sur	 le	 plan	 professionnel	 que	
personnel	 et	 humain.	 C’est	 un	 espace	 où	 l’on	 côtoie	
enfants, parents, grands-parents, assistantes mater-
nelles,	bénévoles,	professionnels…	C’est	un	espace	où	
l’on	 peut	 échanger	 et	 faire	 des	 rencontres.	 C’est	 un	
lieu créateur de liens.
Après	avoir	passé	une	année	à	m’occuper	de	mon	fils,	
j’ai eu envie, pour lui comme pour moi, de retourner 
sur le terrain, retrouver mes missions et mon tra-
vail. Un métier avec de l’Humain, des rencontres, des 
échanges	car	on	a	besoin	de	l’Autre	pour	exister.
Et me voilà à Yvrac pour être animatrice du relais 
d’assistante maternelle.

La rentrée s’est faite attendre mais ce temps m’était 
nécessaire pour m’imprégner de cette structure, de ses 
nombreuses	missions	et	de	mon	rôle	auprès	de	vous	:	
assistantes maternelles, gardes à domicile, parents, 
futurs	parents	et	enfants,	afin	de	vous	accueillir	dans	
de bonnes conditions.

Je	remercie	chaleureusement	Émilie	du	temps	qu’elle	
a	consacré	afin	de	me	guider	sur	ses	traces,	ainsi	que	
l’ensemble du Pôle Enfance et le personnel municipal 
pour leur accueil.

Passerelle Ram/école maternelle

Peinture au Ram
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Je	vous	souhaite	une	belle	et	riche	année,	et	au	plaisir	
de vous accueillir au relais d’assistantes maternelles.

Julie Schiffano
Animatrice	Relais	Assistantes	Maternelles

05.56.23.78.95/	ram@yvrac.fr
 

De Tout… Merci ! 

À	 vous,	 chères	 assistantes	 maternelles	 que	 j’ai	
côtoyées	 durant	 mes	 10	 années	 au	 Ram	 d’Yvrac,	 je	
vous	remercie	très	sincèrement	pour	tout	ce	que	vous	
m’avez donné à apprendre sur les bébés et à accomplir 
comme projets pour la Petite Enfance. Vous avez mar-
qué à jamais mon parcours (qui est encore en deve-
nir),	ma	 pensée	 et	mon	 éthique.	 L’éducatrice	 que	 je	
suis	aujourd’hui,	je	vous	la	dois.	Je	vous	ai	accompa-
gnées	à	travers	vos	paroles,	vos	hésitations,	vos	ques-
tions,	vos	idéaux,	ce	qui	a	été	un	grand	honneur	pour	
moi...	Je	vous	remercie	de	m’avoir	fait	confiance.
Je	 souhaite	 à	 chacune	 de	 continuer	 à	 inventer	 son	
métier d’éducatrice, un beau métier, de connaître les 
bonheurs	qui	sont	les	miens,	d’aller	à	la	rencontre	des	
petits	et	grands,	enfants,	parents	et	collègues.
Continuez, lisez, écrivez, faites savoir ce que vous 
faites, faites savoir qui vous êtes : des professionnelles 
de la Petite Enfance et du Social.
Je	 vous	 adresse	 à	 chacune	 ma	 reconnaissance…	 et	
comme	je	continue	de	travailler	à	Yvrac,	 j’espère	que	
nous nous croiserons et que vous me raconterez vos 
histoires	d’éducs…

Émilie Barrau
Coordinatrice enfance et jeunesse d’Yvrac

coordoenfanceyvrac@orange.fr

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

Pôle Enfance 3/12 ans, un soleil 
radieux pour des enfants heureux !

Pour	les	3/5	ans	:	
- Activités manuelles et sportives, cuisine, baignade 
au	 lac,	 zoo,	 balade	 au	 parc,	 chasse	 au	 trésor,	 balade	
contée,
-	Nuit	au	Pôle	Enfance	sur	le	thème	de	Walt	Disney,		
-	 Séjour	 en	Dordogne	 de	 2	 jours	 avec	 la	 visite	 de	 la	

grotte	de	Lascaux,	atelier	sur	la	préhistoire...	
Pour	les	6/11	ans	:	
- Activités manuelles et sportives, cuisine, baignade au 
lac,	vtt,	chasse	au	trésor,	zoo,	pêche	aux	crabes,
-	Nuit	au	Pôle	Enfance	sur	 le	thème	«Escape	Game	»	
et	une	autre	sur	le	thème	de	la	«	Fête	foraine	»,
- Un séjour de 3 jours  en Dordogne avec la visite de la 
grotte	de	Lascaux,	atelier	sur	la	préhistoire...
- Un séjour de 5 jours dans les Landes avec catama-
ran, canyoning, vtt, équitation, initiation à la pelote 
basque	et	soirée	vache	landaise…

Pêche aux crabes pour les 6/12 ans

Séjour à Montignac de Lascaux Vendanges pour les 3/12 ans

Fête au Pôle Enfance

Démonstration de Capoiera
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Du	 09	 au	 13	 juillet,	 une	
semaine sportive a été 
proposée	 aux	 8/11	 ans	
(sports	 vacances)	 :	 bas-
ket, voile, tennis, vtt 
et une belle journée 
inter centres réunissant 
Bassens,	 Ambarès	 et	

Artigues	près	Bordeaux	réunissant	une	centaine	d’en-
fants	âgés	de	8	à	14	ans	sur	le	thème	du	sport	santé.
Toutes ces activités ont suscité de jolis liens d’amitié 
entre	enfants	mais	aussi	ont	permis	à	chacune	et	cha-
cun de trouver sa place au sein d’un groupe en prati-
quant des activités ludiques, simples et récréatives.
Nous	 sommes	 aujourd’hui	 repartis	 pour	 une	 année	
scolaire	et	c’est	l’occasion	de	vous	rappeler	les	horaires	
et les modalités d’inscription que vous pouvez trouver 
sur le site internet de la mairie : www.yvrac.fr

École multisports 6/11 ans

L’année	 2017/2018	 s’est	 clôturée	 comme	 chaque	
année par la remise de médailles par M. le Maire 
autour d’un goûter avec les enfants et leurs parents. 
Moment	très	convivial	où	enfants,	parents	et	élus	ont	
l’occasion	 d’échanger	 autour	 d’un	 bon	 verre…	 de	 jus	
de fruits évidemment...
La	 saison	 2018/2019	 s’annonce	 merveilleuse	 une	
fois	 de	 plus.	 En	 effet,	 48	 enfants	 âgés	 de	 6	 à	 11	 ans	
vont	 pouvoir	 découvrir	 6	 pratiques	 sportives	 diffé-
rentes	(athlétisme,	sports	de	ballons,	escalade,	sports	
de	 raquette,	 course	 d’orientation,	 baseball)	 dans	
une	 ambiance	 chaleureuse	 et	 amicale,	 encadrés	 par	
Jérôme	notre	éducateur	sportif.

Point Jeunes 12/17 ans

Le	 Point	 Jeunes	 d’Yvrac	 a	 connu	 cette	 année	 une	
fréquentation	 record.	 En	 effet,	 nous	 avons	 comp-
tabilisé	 une	 soixantaine	 d’adhésions	 sur	 l’année	 et	
une moyenne de 13 jeunes par jour sur la période 
juillet/août.	 Du	 04	 au	 06	 juillet,	 a	 eu	 lieu	 le	 pre-
mier « fest’Yvrac ados », mini festival où nous avons 
proposé	 diverses	 activités	 sur	 3	 après-midis	 et	 soi-
rées (capoeira, parcours yamakasi, olympiade, retro 

Séance foot US

Remise des médailles

Modalités d’inscription pour les 
mercredis, les vacances scolaires 
et le périscolaire :

Les mercredis :

– Accueil de 07h00 à 19h00.
– Inscription au plus tard le lundi qui précède le 
jour de la venue de votre enfant.
– Possibilité d’inscription le dernier mercredi 
du mois pour tous les mercredis du mois 
suivant.

Les vacances :

– Accueil de 07h00 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 justificatif 
médical est obligatoire pour ne pas être facturé.
Le périscolaire
– Accueil le matin de 7h00 à 8h30
– Accueil le soir de 16h30 à 19h00

Les enfants seront acceptés uniquement si les 
dossiers d’inscription sont complets.
Le Pôle Enfance est fermé durant les vacances 
de Noël et les deux premières semaines d’août
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– Les	vendredis	de	16h00	à	19h00.
– Un vendredi ou un samedi par mois en période sco-
laire	(horaires	en	fonction	du	programme).
– Les	vacances	scolaires	de	8h00	à	18h30	du	lundi	au	
vendredi.
Fermeture	annuelle	 :	 la	première	quinzaine	d’août	et	
les vacances de Noël.

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

gaming,	dj,	 etc).	Nous	 sommes	 ravis	de	 l’implication	
des	 jeunes	 sur	 cette	 première	 édition	 et	 très	 impa-
tients	de	mettre	en	place	le	«	fest’Yvrac	ados	»	2019.

Le	 Point	 Jeunes	 propose	 une	 palette	 d’activités	 très	
variées au cours de l’année : 

Mercredi et week-end :
– Sorties diverses (wakeboard, escape game, cinéma, 
foire	aux	plaisirs,	shopping	à	Bordeaux)
– Soirées	 à	 thème	 les	 vendredis	 soir	 et	 samedis	
(matchs	de	l’UBB	ou	des	Boxers,	pizza/film)

Vacances :
– Formations premiers secours
– « sports vacances » encadrés par un éducateur 
sportif
– Sorties	diverses	(accro-branche,	cinéma,	trampoline	
park,	etc)
– Séjours (deux séjours ski, un séjour dans un pays 
d’Europe,	un	séjour	fin	août	dans	le	Pays	Basque)

Semaine :
– Accueil et travail scolaire en groupe les lundis, mar-
dis et jeudis.
Notre objectif est de mettre en place des projets en 
impliquant	 les	 jeunes	 afin	de	dégager	 des	 valeurs	 de	
partage, d’entraide et d’autonomie.

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.

Séjour à Bidaray

Séjour à Rome
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Ça se passe à Yvrac entre midi et deux
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LA MÉDIATHÈQUE ET 
SES RENCONTRES 
PASSÉES…
 

Boîtes à livres : découvrir, partager

Trois	mois	 après	 la	mise	
en place des boîtes à 
livres, installées au Parc 
de la source, au Flaman 
et au stade, les Yvracais 
continuent	 de	 profiter	
de lectures partagées où 
chacun	 contribue	 à	 faire				
découvrir ce qu’il a aimé, 

romans ou bandes dessinées, documentaires etc. 
Afin	de	participer	à	leur	bon	fonctionnement,	il	est	de	
la responsabilité de tous d’en prendre soin et de veiller 
à ne pas déposer trop de livres abîmés ou désuets, ni 
de laisser au pied des boîtes des sacs remplis de livres. 
En	comptant	sur	la	bienveillance	de	chacun.

Claire Carabin
Bibliothécaire

NOS COUPS DE CŒUR
Premier contact
Film	de	science-fiction
de Denis Villeneuve
1	h	56
décembre	2016
Tout public

Des vaisseaux extra-ter-
restres viennent se pla-
cer	 à	 12	 endroits	 de	 la	
planète.	 Louise,	 docteur	

en science du langage, est appelée par l’armée pour 
tenter de communiquer avec eux. Loin des gros block-
busters	d’action,	ce	film	de	science-fiction	propose	un	
scénario saisissant et original. La réalisation soignée 
de Denis Villeneuve renforce l’intrigue mystérieuse 
sur les intentions de ces nouveaux visiteurs.

Lionel

Cosme
Récit
de	 Guillaume	 Meurice,	
Flammarion,	2018

D’une rencontre, celle de 
l’auteur-chroniqueur	 sur	
France Inter et de son 
régisseur lors d’un spec-
tacle, un livre a vu le jour, 
Cosme. Le récit se nourrit 
de	l’histoire	de	la	vie	d’un	
homme,	 Cosme	 Olvera,	
autodidacte, féru de lec-

ture,	 de	 poésie	 et	 de	 sa	 quête	 obstinée	 à	 déchiffrer	
le	 poème	Voyelle	 d’Arthur	Rimbaud,	 dont	 il	 prétend	
détenir la clé. 
En soi, cette quête étonnante voire déroutante pour-
rait nous laisser circonspects mais elle prend sens à 
travers	l’écriture	de	Guillaume	Meurice,	à	la	fois	dans	
le style, poétique et parfois percutant et la façon dont 
il	 se	 fait	 la	 voix	 de	 son	 ami.	Récit	 d’une	 vie	mise	 en	
lumière.

Claire

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

Nouvelle saison musicale 

L’école municipale de 
musique d’Yvrac poursuit 
son engagement culturel et 
artistique autour de l’éveil, 
de l’apprentissage et du 
partage pour cette nouvelle 
année	scolaire	2018-2019.

Depuis le 15 octobre, la médiathèque accueille 
Marion VOISIN, la nouvelle coordinatrice 
culturelle et responsable de la médiathèque. 
Jusqu’ici en poste en Alsace, elle a traversé la 
France pour rejoindre notre commune.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Yvrac !
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L’équipe pédagogique, passionnée, met un point 
d’honneur	 à	 allier	 exigence,	 curiosité,	 créativité	 et	
plaisir. Elle se donne pour ambition de proposer un 
enseignement	diversifié,	riche	et	adapté	au	projet	per-
sonnel	de	chaque	élève.

Une soirée très swing 

Concert de Sainte-Cécile 
au	 profit	 de	 l’UNICEF,	
samedi 1er	décembre	2018	

à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	d’Yvrac	avec	:
— En 1re partie : école de musique d’Yvrac

—	 En	 2e	 partie	 :	 le	 grand	 orchestre	 Jazz Band de 
Bassens	 et	 son	 chef	 Serge	 Servant	 	 avec,	 au	 pro-
gramme, Armstrong, Bud Powell, Miles Davis et 
Maynard Ferguson.

Concerts des élèves

Les	concerts	des	élèves	auront	lieu	:
— En l’église d’Yvrac pour les classes d’éveil musical, 
d’initiation,	de	chant,	de	piano,	de	guitare	et	de	harpe,
—	 À	 la	 salle	 d’animation	 du	 Pôle	 Culturel	 Jacques	
Mayoux pour la classe de batterie et le groupe de 
musiques actuelles.

Ces événements se dérouleront pendant la période 
de	mai	à	juin	2019.	Les	dates	exactes	seront	commu-
niquées	 dans	 le	magazine	municipal	 de	 février	 2019	
ainsi que sur le site internet www.yvrac.fr.

Maryline Lacombrade
Directrice de l’école municipale de musique

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
DANSE

 Back on the danse floor!

Allez, allez, c’est la 
reprise ! On range le 
maillot de bain, on res-
sort le justaucorps, on 
refait quelques exercices 
d’assouplissement et de 
gainage parce que, ça 
y est... la danse recom-
mence !!! Caroline a 
repris	le	09	octobre,	dans	
sa jolie salle au-dessus 
de	 la	 médiathèque,	 sou-
rire	aux	lèvres	et	fourmis	
dans les jambes ! Nous 

souhaitons	 une	 bonne	 reprise aux danseuses 
et	danseurs,	peut-être	un	peu	rouillés	après	ces	deux	
mois	d’été	;		et	nous	souhaitons	la	bienvenue	aux	nou-
veaux, sûrement impatients de découvrir cette dis-
cipline fascinante qui s’adresse autant au corps qu’à 
l’âme...	Vous	avez	de	la	chance	!

Isabelle Réquer
Commission Culture

Isabelle Réquer représentait la 

danse au forum des associa-

tions 

Concert UNICEF 2017 photographié par Patricia Bardon
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Nouveau à Yvrac : le yoga

Depuis cette année, je 
suis	 heureuse	 de	 propo-
ser de nouveaux cours de 
yoga	 à	 Yvrac	 !	 En	 effet,	
le yoga, c’est ma passion 
et ma vie, et je suis donc 
tout	 simplement	 heu-

reuse	 quand	 je	 peux	 transmettre	 ce	 bel	 héritage.	Un	
vieux	 cadeau	 de	 l’humanité	 qui	 permet	 à	 chacun	 de	
trouver	des	outils,	des	techniques	pour	se	sentir	mieux	
dans la vie !

Car	le	yoga	a	des	impacts	positifs	tant	sur	le	plan	phy-
sique, qu’émotionnel et mental.
Comment	 tout	 cela	 a	 commencé	 ?	 J’ai	 découvert	 le	
yoga	en	2001,	ce	fut	une		révélation	!	Il	ne	m’a	jamais	
quitté depuis. Avant de m’y consacrer, j’ai pratiqué 
toutes	 sortes	 de	 yoga	 alors	 que	 j’étais	 journaliste.	 Je	
continue d’ailleurs à écrire pour des magazines de 
yoga !

Pendant	 une	 année	 passée	 en	 Inde	 en	 2005,	 j’ai	
approfondi	 ma	 formation	 théorique	 à	 la	 philoso-
phie	yoguique	et	védantique,	à	 l’Institut	Ved	Niketan	
Dham,	 à	 Rishikesh,	 par	 Swami	 Dharmananda,	 et	
auprès	 de	 Surender	 Singh	 professeur	 de	 Hatha/
Iyengar	Yoga.	C’est	le	coup	de	foudre	pour	l’Inde	!	J’ai	
bien failli ne jamais revenir ! Mais on ne contrarie pas 
les	étoiles,	et	je	suis	revenue	en	Gironde…
Je	 découvre	 en	 même	 temps	 la	 méditation,	 suite	 à	
deux	 retraites	 dans	 des	 monastères	 bouddhistes	 en	
Thaïlande	 (retraite	 Vipassana).	 Au	 cœur	 du	 silence,	
j’ai trouvé la paix et de nombreuses réponses à mes 
questions intérieures. Mais bon, tout ça, ça se cultive, 
alors	en	2012,	j’y	retourne	trois	mois	pour	une	forma-
tion	Sivananda		(Yoga	Alliance)	dans	les	Himalayas.	
J’enseigne	 le	 Hatha	 Yoga	 depuis	 huit	 ans	 auprès	
d’adultes,	 et	 propose	 régulièrement	 stages	 et	 ate-
liers	 thématiques	 pour	 approfondir.	 En	 2013/2014,	
je	 suis	 également	 formée	 auprès	du	RYE	 (Recherche	
sur	 le	Yoga	dans	 l’Éducation,	organisme	agréé	par	 le	
Ministère	de	l’Éducation	Nationale)		pour	animer	des	
ateliers	auprès	d’enfants.	Je	continue	à	me	 former,	à	
voyager en Inde, suivre stages et enseignements, et à 
cheminer	vers	l’Unité.	

Mon	plus	 grand	 souhait	 est	 que	 chaque	 être	humain	
trouve des outils pour traverser les épreuves de la vie, 
s’épanouir pleinement et rayonner ! Accompagner les 

autres dans cette direc-
tion, c’est le sens de ma 
vie ! Au plaisir de vous 
rencontrer et de parta-
ger ces belles pratiques 
apaisantes. 
Cours les mardis midi à 
12h30	 et	 jeudis	 matin	 à	

9h30,	salle	derrière	la	mairie.

Marie Thoris
Enseignante de yoga

06	46	19	27	11.

Judo : 2 jeunes frères yvracais 
ceinture noire

Jeudi	21	juin	à	17h30,	Thierry	Sarrazin,	professeur	de	
judo à Yvrac, 6e	dan,	a	remis	avec	bonheur	la	ceinture	
noire à des jumeaux adolescents d’Yvrac, Nicolas et 
Benoît Sananes. 

M. le Maire et de nombreux élus ont participé à cette 
émouvante	manifestation	qui	honore	le	travail	intense	
de	ces	2	jeunes	gens	à	l’avenir	prometteur.	
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Lucette et Francis Pascot, 
inséparables dans la vie comme dans 
le foot !

Après	 des	 décennies	 de	
bénévolat au sein du 
club de football de la jeu-
nesse d’Yvrac, Francis 
et Lucette Pascot ont 
décidé	 de	 raccrocher	 les	
crampons.
Chacun	 avait	 son	 propre	
rôle au sein de l’asso-
ciation : Francis, res-
ponsable de l’école de 
football et entraîneur de 

différentes	catégories	pendant	que	Lucette	s’occupait	
du secrétariat et de la logistique, indispensables à la 
bonne	marche	d’un	club...
Tout le monde à Yvrac s’accorde à dire que Francis a 
mené sa mission d’animation, de formation et d’en-
cadrement des joueurs avec le souci de développer 
l’esprit sportif des joueurs, le respect de l’adversaire, 
et	il	s’est	efforcé	de	leur	transmettre	les	qualités	qu’il	
possédait	lui-même,	à	savoir	l’humilité,	la	droiture,	la	
gentillesse, le calme et la disponibilité. Francis quitte 
avec émotion ce club qu’il apprécie tant. Lucette, 
quant	 à	 elle,	 continue	 le	 bénévolat	 à	 la	médiathèque	
d’Yvrac.

Malgré leur départ fêté par le club et la Municipalité 
d’Yvrac, ils resteront attentifs à la vie de la section et 
seront	les	premiers	supporters	des	Rouges	et	Blancs.
Nous	 les	 remercions	 infiniment	 et	 leur	 souhaitons	
bien	évidemment	beaucoup	de	bonheur,	de	sérénité	et	
de beaux projets à venir. 

Les footballeurs de la Jeunesse 
d’Yvrac ont rechaussé les crampons

Après	 le	 titre	 de	 champion	du	monde	de	 l’équipe	 de	
France et un repos bien mérité pour les joueurs et les 
éducateurs,	 voici	 la	 nouvelle	 saison	 2018-2019	 qui	
commence.

Deux	de	nos	équipes	ont	fini	champion	de	Gironde	la	
saison	 dernière	 :	 nos	U	 13	 et	 notre	 équipe	 séniors	 2	
qui montent dans les divisions supérieures.
Toutes les équipes ont repris la compétition sauf nos 
petits de l’école de football.
L’école	 de	 foot	 a	 fait	 sa	 rentrée	 effective	 le	 12	 sep-
tembre.	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	14h00	où	une	 initiation	 leur	a	
été proposée.

Francis et son équipe U11 vainqueur en juin 2018 du tournoi de 

Saint-Loubès

Lucette et Francis partagent 

un moment convivial après un 

tournoi en salle

Equipes seniors
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Le	secrétariat	renseigne	au	06	81	87	14	58	ou	au	
05	56	74	67	56	et	ajoute	que	 les	bénévoles	 sont	 tou-
jours les bienvenus.

À	 toutes	 et	 tous,	nous	 souhaitons	une	bonne	 rentrée	
sportive... et scolaire.

Le secrétariat,
Floriane Sellons le Meur et Jacques Morel

Le Taï Chi Chuan à Yvrac, et 
maintenant le Qi-Gong...

La	 saison	 2017-2018	 de	
l’association	 Jin	 Gang	
Yvrac s’est terminée 
en	 apothéose	 avec	 un	
dîner-spectacle	 chinois	
qui a ravi les nombreux 
spectateurs présents.
La	 rentrée	 2018-2019	
s’annonce	 très	 promet-
teuse, puisque, en plus 
du	 cours	 de	 Taï-Chi	
Chuan	 (style	 Chen)	 du	

mercredi,	Jin	Gang		propose	désormais	deux	cours	de	
Qi-Gong	:	le	lundi	de	12h15	à	13h15,	et	le	mercredi	de	
17h30	à	18h30.
Tous ces cours se déroulent dans la salle polyvalente 
du	stade	(près	de	l’aérodrome).
Si	vous	souhaitez	découvrir	l’une	ou	l’autre	de	ces	acti-
vités,	n’hésitez	pas	à	venir	pratiquer	avec	nous,	pour	
essayer.

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

Danse de salon

La	nouvelle	saison	dansante	chasse	la	précédente.	
Et	pourtant,	cette	dernière	aura	laissé	bien	des	
souvenirs	dans	la	tête	de	chacun.	Au	son	des	
musiques appropriées, auront été abordés le rock 
n’roll, la valse lente, la rumba, le tango, le paso doble, 
le	quick	step,	le	cha	cha	cha…	lors	des	cours	dispensés	
par	nos	professeurs	Claire	et	Guillaume.	La	mise	en	
application des enseignements dispensés se fait entre 
autres, à l’occasion de soirées dansantes organisées 
par	l’école,	au	rythme	d’une	toutes	les	six	semaines	
environ. Ces soirées décontractées permettent, 
outre de mettre en pratique ses acquis, de faire 
connaissance et de mieux s’apprécier.

Le dîner spectacle du 16 juin dernier aura été un suc-
cès	qualitatif	dans	le	domaine	des	prestations	données	
par les danseurs, comme dans celui de l’alimenta-
tion fournie par le traiteur d’Yvrac et surtout par son 
extrême convivialité.

L’école de danse de salon d’Yvrac dénommée « danse 
à	2	dans	 l’entre	2	mers	»	 entame	ainsi	 sa	quatrième	
année	d’existence.	Créée	en	2015,	elle	réunit	des	dan-
seurs de tous les niveaux dont le but principal est la 
détente dans l’apprentissage de la danse de salon. 
Du niveau débutant au niveau avancé en passant par 
l’intermédiaire,	chacun	y	trouve	ce	qu’il	recherche	au	
plan	de	la	difficulté.

Les professeurs Claire et Guillaume
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La	rentrée	 s’est	 faite	 les	 lundi	 17	et	mercredi	 19	 sep-
tembre	 2018.	 Les	 cours	 sont	 répartis	 de	 la	 manière	
suivante :
—	 Niveau	 débutant	 :	 le	 lundi	 de	 20h	 à	 21h30	 rock	
n’roll suivi d’une danse de salon standard ou latine. 
Toutes	 les	 6	 semaines	 environ	 un	 changement	 de	
danse	 est	 effectué.	 Seul	 le	 rock	 n’roll	 est	 enseigné	
toute l’année.
—	 Niveau	 intermédiaire	 :	 le	 lundi	 de	 21h30	 à	 23h	
selon le même principe que décrit précédemment.
—	Niveau	avancé	:	le	mercredi	de	22h	à	23h.	Seules	les	
danses standards et latines sont abordées à ce niveau 
et	 l’enseignement	 donné,	 tourné	 vers	 la	 technique,	
répond	à	une	attente	pour	des	danseurs	confirmés.	
Cette année nous proposons aux danseurs amateurs 
de tango argentin de suivre une formation le mer-
credi	de	20h30	à	21h30.	Les	professeurs	sont	Jeanine	
et	 Jean-Louis	Calderara	 habitant	Montussan	 et	 don-
nant également des cours sur Bordeaux. Comme ce 
cours est une création, nous espérons qu’il pourra 
exister toute l’année. Cela sera fonction du nombre de 
couples inscrits.

Notre adresse électronique est : 
danse.entre2mers@laposte.net
Notre	site	est	:	http://www.danse-entre2mers.com
N’hésitez	 pas	 à	 nous	 rejoindre,	 l’ambiance	 est	
excellente	 et	 nos	 professeurs	 très	 compétents	 font	
l’unanimité.

Le bureau « danse à 2 dans l’entre 2 mers »

Gymnastique Volontaire

Profitant	 de	 cette	 belle	 journée	 ensoleillée,	 plusieurs	
personnes sont venues se renseigner sur le stand de la 
gymnastique volontaire lors du forum des associations 
du	samedi	08	septembre.

Dès	la	rentrée,	de	nouveaux	adhérents	se	sont	inscrits.
Si vous n’avez pas pu venir au forum des associations, 
Si vous avez lu l’article concernant la gymnastique 
volontaire dans le précédent magazine municipal 
et	 que	 vous	 souhaitez	 constater	 et	 ressentir	 cette	
ambiance agréable et conviviale,
Si	 vous	 voulez	 profiter	 de	 cette	 période	 où	 sport	 et	
santé	sont	à	l’honneur,
Alors	 n’hésitez	 plus,	 chaussez	 vos	 baskets	 et	 venez	
nous rejoindre pour un cours d’essai !
Renseignements	:	Martine	Da	Costa-Rodrigue	
06	47	14	77	22

Martine Da Costa-Rodrigue
Présidente	de	la	Gymnastique	Volontaire

Cours de Pilates

Enseignante	 diplômée	 et	 spécialisée,	 Rebecca	 vous	
propose	des	cours	de	 la	méthode	Pilates	classique	au	
sol	 accompagnée	 de	 différentes	 approches	 pour	 un	
travail en profondeur. En petit groupe (15 personnes 
maximum),	 l’enseignement	 se	 veut	 offrir	 un	 suivi	
adapté à vos besoins pour libérer votre corps de ses 
tensions et douleurs, améliorer votre conscience cor-
porelle, votre force, votre souplesse, retrouver un ali-
gnement 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 et durables, en complément d’une activité ou 
en	 activité	 principale.	 Elle	 vous	 offre	 la	 compréhen-
sion de votre corps pour des gestes plus économiques 
dans vos mouvements de tous les jours.
Cours	 hebdomadaires	 les	 mardis	 à	 17h50-18h50	 et	
19h-20h	au	Dojo	derrière	la	Mairie
Tarif	:	33€/mois	(sur	10	mois	–	du	11	septembre	2018	
au	25	juin	2019)

Plus d’infos : www.movfullness.fr
Tél.	:	06	82	35	78	99
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Thierry Sarrazin et nos jeunes judokas ceinture noire
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APEY : Au revoir Mme la Présidente !

Afin	de	remercier	Isabelle	
Gobillard	 pour	 son	
investissement en tant 
que représentante de 
parents	 d’élèves	 puis	 de	
présidente de l’APEY, 
les	 élèves	 et	 les	 équipes	
enseignantes des deux 
écoles d’Yvrac se sont 
réunis dans la cour de 
l’école maternelle pour 
lui témoigner leur gra-
titude sous forme d’un 
petit	Flash	mob.

Elle a donné pendant de nombreuses années beau-
coup de son temps et de son énergie pour dynami-
ser	 l’association	 de	 parents	 d’élèves.	 C’est	 ainsi	 que	
l’APEY est aux côtés des enseignants pour l’organisa-
tion de nombreux projets mais également  pour faire 
en sorte que vos enfants soient scolarisés dans les 
meilleures conditions possibles. 

N’ayant plus d’enfant scolarisé dans le premier degré, 
elle doit passer le relais sur le poste de présidente de 
l’association	 de	 parents	 d’élèves,	 mais	 nous	 savons	
que	 son	envie	de	 s’investir	 auprès	des	 écoles	d’Yvrac	
est toujours intacte ! 

Affaire	à	suivre	…

Geneviève Cézaro
Directrice de l’école maternelle

L’association Pies Jaunes et 
Compagnie reprend plein pot son 
activité théâtrale : 

—	 D’abord,	 un	 atelier	 enfant	 7-11	 ans	 a	 lieu	 le	
mardi,	de	17h	à	19h	depuis	début	octobre	à	la	salle	des	
fêtes et est animé par Céline Blanc, comédienne for-
mée	à	la	mise	en	scène	par	le	Théâtre	Alizé.	La	date	de	
leur	spectacle	n’est	pas	encore	fixée,	peut-être	en	pre-
mière	 partie	 des	 grands...	 il	 reste	 encore	 des	 places,	
si votre enfant est intéressé, ne tardez pas pour l’ac-
compagner à la salle des fêtes au début d’une séance, 
et	 ce	 jusqu’à	 fin	 octobre	 début	 novembre	 !	 Un	 flyer	
a été distribué en septembre dans le cartable de vos 
enfants.
— Ensuite les adultes, qui continuent leur route avec 
un beau projet qui va être mené tout au long de l’an-
née dans le cadre d’un appel à projets de l’observatoire 
des	valeurs	de	la	République	et	de	la	laïcité.	Le	travail	
qui va être réalisé par l’équipe ne sera pas public, mais 
peut être ouvrirons-nous nos répétitions au public ? 
Pourquoi pas, à voir...

Et ensuite, la tradition-
nelle	 pièce	 de	 fin	 d’an-
née.	 Save	 the	 date	 sur	
vos agendas : vendredi 
14 juin à la salle des fêtes. 
La	pièce	est	presque	choi-
sie, ce n’est pas encore 
officiel	 donc	 pas	 possible	

de la dévoiler maintenant mais il s’agit d’un auteur 
très	connu,	du	théâtre	et	de	la	télévision,	pièce	qui	est	
encore jouée à Paris... Suspense... Son titre dans le 
prochain	journal.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adres-
ser	 au	 06	 73	 22	 80	 17,	 et	 toutes	 les	 infos	 sur	 notre	
site	www.atelier-theatre.org

La troupe de théâtre
Pies Jaunes et Cie

Le Maillon de l’Amitié

Les	vacances	achevées,	nous	avons	 fait	notre	 rentrée	
avec	nos	adhérents	le	samedi	1er	septembre.
Depuis le début de l’année, nous avons poursuivi 
nos sorties restaurants et nos petits voyages qui 
ont contribué à nous faire passer de bons moments 
ensemble	toujours	dans	la	bonne	humeur.
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Merci à tous ceux qui font vivre le club par leur pré-
sence ou leur aide.
À	 l’heure	 où	 nous	 écrivons	 ces	 lignes,	 nos	 petites	
mains ont déjà beaucoup travaillé pour vous prépa-
rer	une	belle	expo-vente	qui	aura	lieu	le	dimanche	25	
novembre à la salle des fêtes.
Nous espérons que vous viendrez nombreux pour pas-
ser un petit moment en notre compagnie.
Pour toutes questions, renseignements ou inscriptions 
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

Après	deux	mois	de	chaudes	vacances,	c’est	avec	plai-
sir que nous nous sommes retrouvées. Quelle joie 
d’exercer notre passion : coudre, peindre... Deux mois 
c’est long!

Chacune	de	nous	a	raconté	ses	souvenirs	de	vacances	
plus ou moins animées avant de reprendre les pin-
ceaux et les aiguilles. Nous préparons notre annuelle 
expo-vente	 qui	 aura	 lieu	 le	 dimanche	 25	 novembre.	
Nous	serons	très	heureuses	de	vous	accueillir	à	la	salle	
des	fêtes	de	9h00	à	18h00.

Françoise Carrel
Présidente du Lotus Bleu

Les Bielles Yvracaises

La	rentrée	était	bien	chargée	cette	année.	Les	Bielles	
ne savaient plus où donner de la tête, tant l’agenda 
était bien rempli. Entre les rallyes de régularité 
où nous sommes de 1 à 3 équipages, la 15e traver-
sée	 de	Bordeaux,	 le	Gradignan	Classic,	 le	 circuit	 des	
Remparts,	 le	 rendez-vous	mensuel	 à	Darwin	 et	 celui	
du	 CRAM	 à	 Saint-Sulpice-et-Cameyrac,	 nous	 avions	
l’embarras	 du	 choix.	 Et	 encore,	 tous	 les	 événements	
ne sont ici pas listés, ce serait trop long.

Parmi tout ceci, nous pouvons cependant retenir que 
cette année a été marquée par la célébration de l’Al-
pine	A110.	Pourquoi	me	direz-vous?	Tout	simplement	
en	raison	de	la	renaissance	de	cette	marque	mythique,	
disparue	 depuis	 quelques	 décennies.	 Et	 chez	 les	
Bielles,	l’Alpine	-	celle	de	1972	-,	nous	la	connaissons	
bien. Comme bon nombre de nos anciennes, elle par-
court	les	routes	pour	le	plus	grand	plaisir	de	L&N,	afin	
de participer à des rallyes, des événements, ou juste 
pour la promenade... C’est ainsi qu’elle était présente 
notamment	 au	 Gradignan	 Classic,	 avec	 une	 place	
d’honneur.	

Vous pouvez retrouver tous ces événements et suivre 
nos	aventures	sur	notre	blog	(lbyblog.wordpress.com)	
et	 sur	 notre	 page	 facebook	 (les	 bielles	 yvracaises).	
Quoi	qu’il	 en	 soit,	 si	 vous	nous	 croisez,	n’hésitez	pas	
à	franchir	 le	pas	et	venir	échanger	avec	nous,	ce	sera	
avec le plus grand plaisir. 

Enfin	 et	 surtout,	 n’oubliez	 pas	 notre	 rendez-vous	
annuel	 à	 l’occasion	 du	 Téléthon	 le	 samedi	 08	
décembre	prochain	sur	le	parking	de	la	salle	des	fêtes	
d’Yvrac. Petits et grands, nous vous y attendons nom-
breux,	sourire	aux	lèvres,	à	l’occasion	de	baptêmes	en	
voitures anciennes et d’exception.

Christophe Boisseau
Président du club «Les Bielles Yvracaises»
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L’aéroclub : une ancienne élève et 
jeune pilote du BYAC gagne le Hop Tour 
des Jeunes Pilotes 2018

L’aéroclub d’Yvrac et 
tous ses membres, pilotes 
comme instructeurs, ont 
été	 fiers	 d’apprendre	 fin	
juillet que la jeune pilote 
Anne Labbé avait ter-
miné	 première	 du	 «Hop	
Tour	 des	 Jeunes	 Pilotes	
2018	».
Ce	 succès	 vient	 récom-
penser le persévérant 
travail de nombreux 
bénévoles qui font vivre 

le	club	depuis	1937.
Tout le travail des instructeurs et la mobilisation des 
membres du club a permis cette victoire sans occul-
ter bien entendu le parcours aéronautique de la jeune 
pilote comme elle nous le raconte :
« Depuis mes 14 ans, je suis passionnée par l’aéro-
nautique.	Je	me	suis	 inscrite	à	cette	époque	à	 l’aéro-
drome d’Yvrac, où j’ai été formée et accompagnée, 
au	point	d’obtenir	ma	licence	de	pilote	dès	l’âge	de	17	
ans.	Cette	année,	du	15	au	30	juillet,	j’ai	eu	la	chance	
d’être sélectionnée pour le  « Hop Tour » et de par-
courir	 la	 France	 à	 bord	 de	 mon	 Cessna	 152	 (avion	
biplace	léger).	Pendant	deux	semaines,	j’ai	partagé	ma	
passion	avec	un	public	curieux	sur	chaque	étape,	mais	
également	avec	44	autres	 jeunes	pilotes	âgés	de	 18	à	
24	ans.	La	ville	de	départ	 était	Chartres,	 celle	d’arri-
vée	 Aurillac,	 après	 avoir	 posé	 nos	 petits	 appareils	 à	
Landivisiau, Saintes, Pau, Bourges et Albi. C’est une 
expérience	 unique,	 où	 nous	 avons	 pu	 échanger	 avec	
des	professionnels	de	 l’aviation	(pilotes	de	Rafale,	de	
Mirage,	instructeurs	sur	avion	de	ligne…)	et	améliorer	
notre	 précision	 dans	 le	 pilotage	 lors	 des	 différentes	
épreuves	de	rallye.	Cerise	sur	le	gâteau	:	je	ramène	le	
trophée	à	Yvrac,	je	suis	très	fière	d’avoir	porté	les	cou-
leurs de mon aéroclub ! ».

Le bureau du BYAC

Informations paroissiales

La paroisse d’Yvrac fait partie du Secteur Pastoral de 
Saint-Loubès.
Au	 service	 de	 tous	 les	 habitants	 de	 ce	 territoire,	 une	

permanence d’accueil et de renseignements pour les 
baptêmes,	 mariages,	 obsèques,	 intentions	 de	 messe,	
catéchèse,	 aumônerie	 des	 jeunes...	 est	 assurée	 les 
mardis, mercredis et samedis de 9h30 à 12h, 
les vendredis de 9h30 à 12h et de 17h à 19h 
au	 secrétariat,	 13	 rue	Saint-Aignan	 à	Saint-Loubès	–	
Téléphone	 :	 05	 56	 20	 41	 30	 –	 Email	 :	 sp.stloubes@
orange.fr.

Pour contacter personnellement un prêtre : 
—	Père	Justin	SINGHA,	curé	responsable	du	Secteur	
Pastoral,	tél.	:	06	99	93	35	92.
—	Père	Paul	MOUNICOUX,	tél.	:	06	68	40	39	65.
—	Le	Père	Arnaud	LOUAZA,	nommé	curé	du	secteur	
pastoral de Carbon-Blanc et Bassens, a quitté notre 
secteur	pastoral	depuis	le	1er	septembre	2018.

Éveil à la Foi — Catéchèse — Aumônerie —
Catéchuménat des adultes
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 s’inscrire en contact 
au secrétariat du Secteur Pastoral. 
Pour	Yvrac,	le	groupe	d’Éveil	à	la	Foi	se	réunit	le	ven-
dredi	de	17h30	à	18h30.	
Les dates des rencontres des groupes d’aumônerie 
(dès	la	6e)	seront	communiquées	sur	le	panneau	d’affi-
chage	au	mur	de	l’église.
Les Messes des Familles auxquelles tous les enfants 
de	 la	 catéchèse	 participent	 auront	 lieu	 en	 l’église	
de	 Saint-Loubès	 les	 dimanches	 14	 octobre	 et	 18	
novembre	2018	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	 29	 septembre	 2018	 à	 18h30,	 vendredi	 02	
novembre	 2018	 à	 10h30	 :	messe	 de	 prières	 pour	 les	
Défunts,	samedi	24	novembre	2018	à	18h30,	mardi	25	
décembre	2018	à	10h30	:	messe	de	Noël.	

Célébrations de la Toussaint : 
Jeudi	1er	novembre	2018	à	10h30	en	l’église	de	Saint-
Loubès	et	en	l’église	de	Saint-Sulpice.

Messes de Prières pour les Défunts :
Vendredi	 02	 novembre	 2018	 à	 10h30	 en	 l’église	
d’Yvrac	et	à	18h30	en	l’église	de	Saint-Loubès.

Anne Labbé et son instructeur 

Emmanuel Deporte devant le 

trophée du « Hop Tour »
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Célébrations de la Commémoration du 11 
Novembre 1918 :
À	11h	en	l’église	de	Montussan.

Célébrations de la fête de Noël sur le secteur :
—	Lundi	24	décembre	2018	:	19h	en	l’église	de	Saint-
Loubès	 (Messe	 des	 familles),	 20h	 en	 l’église	 de	
Saint-Sulpice. 
—	Mardi	25	décembre	2018	:	10h30	en	l’église	d’Yvrac	
et	en	l’église	de	Saint-Loubès.

Pour le relais paroissial,
Anne-Marie Hocquellet

Le forum des associations millésime 
2018

Le forum des associations a une nouvelle fois rem-
porté	un	grand	succès	cette	année.	Sous	un	beau	soleil,	
clubs, associations et écoles municipales de musique 
et	de	danse	étaient	présents	ce	samedi	08	septembre	
2018	de	14h	à	18h	au	complexe	sportif	du	stade.
C’est avec passion que les membres des nombreux 

flyer forum asso 2018.indd 29/07/2018, 16:061

bureaux associatifs présents ce jour-là ont exposé 
leur pratique aux personnes intéressées. Ainsi moti-
vés,	les	futurs	adhérents	ont	pu,	pour	certaines	disci-
plines, être initiés et pour d’autres, être spectateurs de 
diverses démonstrations.

Un parcours ludique a été proposé aux enfants lors 
de	cette	après-midi	 festive	et	 sportive.	Un	maillot	de	
l’équipe de France de football a même été gagné !
Un grand merci à tous les bénévoles sans lesquels une 
telle journée ne pourrait exister !

Nouveautés cette année
Nous accueillons avec plaisir deux nouvelles associa-
tions : Yogananda et sa pratique du yoga (voir article 
dans la rubrique « clubs et associations » de ce maga-
zine	 municipal)	 ainsi	 que	 l’écurie	 de	 Nalière,	 centre	
équestre.	 De	 plus,	 l’association	 Jin	 Gang	 propose	
désormais	deux	cours	hebdomadaires	de	Qi-Gong.

Valérie Turcik
Conseillère	municipale	déléguée	aux	associations
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SPORTS

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	:	07	60	79	42	35
marquesmanuel2417@neuf.fr
Vanessa BATS
Tél	:	06	85	42	87	42
theokil@live.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

Gym Pilates « Mov’Fullness »
Rebecca	CAMAETI
Tél	:	06	82	35	78	99
movfullness33@gmail.com
www.movfullness.fr

Judo
Thierry	SARRAZIN
Tél	:	06	16	23	79	74
judoyvrac@yahoo.com
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 » 
Qi Kong
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
Yann	LE	BORGNE
Tél	:	09	60	51	17	18
06	87	74	51	39
tennis.yvrac@orange.fr

Tennis de Table
Patrick	MARTIN
Tél	:	06	85	53	59	38
mpat436623@aol.com
Thomas	LAVIGNAC
Tél	:	06	58	93	64	57
t.lavignac@orange.fr
Franck PHILIPPE
Tél	:	06	72	77	99	24
fphilippe33@gmail.com
www.tt-yvrac.fr

Yoga « Yogananda »
Marie	THORIS
Tél	:	06	46	19	27	11
marindia77@hotmail.fr
contact@planeteyoga.com
www.planeteyoga.com

LOISIRS DIVERS

Aéroclub
Tél	:	05	56	06	68	14
yvrac.aeroclub@wanadoo.fr
www.byac.org

Aéromodélisme
Didier	MAZE
Tél	:	06	84	48	52	94
didier.maze@free.fr

A.P.E.Y. Association de
parents d’élèves des 
écoles d’Yvrac
Rosalie	GILLES
Tél	:	06	30	11	34	78
rosaliegilles@hotmail.com

Elena MAHE
Tél	:	06	32	22	39	77
elenamahe@free.fr

Atelier Informatique  
Yvracais
Jean-Pierre	MORIN
Tél/répondeur	:	05	56	74	29	55
atelier-informatique-yvracais@
orange.fr

Bien Vivre à Yvrac
Francis	BOBULSKI
Tél	:	06	74	52	85	76
contact@espaces-aquitaine.fr

Écurie de Nalière
Alycia DUET
Tél	:	06	62	53	28	72
ecuriedenaliere@gmail.com
www.ecuriedenaliere.fr

FNACA
Henri PAUQUET
Tél	:	05	56	74	69	99
fnaca.yvrac@laposte.net

Les Bielles Yvracaises
(Véhicules anciens)
Christophe	BOISSEAU
Tél	:	06	63	37	10	24
christophe.boisseau@sfr.fr
lbyblog.wordpress.com

Lotus Bleu
(Peinture sur porcelaine 
et couture)
Françoise	CARREL
Tél	:	05	56	06	76	94
fcarrel33@gmail.com

Maillon de l’Amitié
(Club du 3e âge)
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
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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



POISSONNERIE-TRAITEUR

www.mareebleue.net




