
n°75
février 2019
www.yvrac.com



33450 Saint-Loubès

VOTRE PUBLICITÉ ICI 

ADRESSEZ UN EMAIL À 

yvrac.mairie@wanadoo.fr 

ou 

CONTACTEZ-NOUS AU 

05 56 06 68 78



 3 Yvrac – février 2016 – n°66SOMMAIRE

Vie municipale 
6 Dates limites d’inscription sur les listes électorales, réduire et valoriser les déchets verts...,   
 interdiction des produits phytosanitaires 
8 Collecte des encombrants, collecte des déchets verts, enquête sur le cadre de vie et 
 la sécurité, les arnaques par SMS 
9 Journées portes ouvertes à Cadillac, atelier tricot, hommage à nos aînés, 
 aide architectural
10 État Civil, agenda
 

 
Vie économique
12 La Locale, PAPYRUS
 

Grandir à Yvrac
13 Du côté des familles...
18 Du côté de la petite enfance...
19 Du côté de l’enfance et de la jeunesse
 

Vie culturelle
24 La médiathèque et ses rencontres passées… et à venir
25 Coups de cœur
27 École municipale de musique, école municipale de danse
 

Jeunesse et sports
30 Tennis de table, Jin Gang Yvrac
 

Clubs et associations
32 APEY : bal masqué dans les rues d’Yvrac, la FNACA
33 Club de marche et de randonnée, Pies Jaunes et Compagnie, 
 le Maillon de l’Amitié 
34 Les Bielles Yvracaises, un aéroclub orienté « jeunes »
35 Le Lotus Bleu
36 Informations paroissiales
37 Liste des associations yvracaises
38 Renseignements utiles

Magazine d’information  

municipal de la ville d’Yvrac 

n°75, février 2019.

Directeur de la publication

Francis Dang

Rédaction, Crédit photos,  

Régie publicitaire 

Service Communication Mairie

9 Avenue de Blanzac  

33370 Yvrac

T. 05 56 06 68 78   

www.yvrac.fr

Conception et mise en page

Studio Aznar et Gaucher

aznaretgaucher@gmail.com

Impression 

RAYNAUD Imprimeurs

Dépôt légal à parution

ISNN : 2555.9966

1600 exemplaires

La municipalité remercie  

chaleureusement tous  

les commerçants, artisans  

et industriels qui,  

par la publicité qu’ils insèrent  

dans ce magazine municipal, 

permettent d’en financer  

en partie la réalisation.

Photo de couverture

La grainothèque à la 

médiathèque





 Yvrac – février 2019 – n°75 5

Parmi les travaux de ce début d’année, nous avons 
créé un itinéraire piétonnier au Flaman, nous allons 
installer au Parc de la Source une pergola et clôturer 
l’aire de jeux pour sécuriser le lieu. La commune a 
également fait l’acquisition de nouveaux équipements, 
parmi lesquels une nouvelle porte d’entrée installée à 
la mairie, et un minibus, financé par des annonceurs 
publicitaires.  

La période de fêtes et de vœux étant passée, je me 
permets de revenir sur le travail remarquable  que 
nous devons aux agents municipaux, élus, bénévoles, 
enfants et parents ainsi qu’aux intervenants extérieurs 
pour avoir décoré à Noël la place du bourg avec tant 
d’imagination et de talent. Ils nous ont permis de par-
tager des moments d’échange et de convivialité très 
appréciés qui permettent de créer du lien entre les 
familles et les générations.

Très sincèrement,

Francis Dang

LE MOT DU MAIRE

Chères Yvracaises, Chers Yvracais,
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Cette année 2019 ne sera pas comme les autres. 
Jamais nous n’aurions imaginé que la montée des 
insatisfactions, marquée par des manifestations iné-
dites, troublerait à ce point notre pays au point de ris-
quer, par les violences qui se manifestent, de mettre 
en danger notre démocratie.

Afin de permettre à celles et ceux qui veulent évoquer 
leurs difficultés, leur peur de l’avenir et leur sentiment 
d’injustice dans le fonctionnement des institutions, la 
mairie d’Yvrac a bien évidemment ouvert un cahier de 
doléances.

Dans le cadre du débat national ouvert pour que les 
citoyens puissent venir exprimer leurs attentes et 
leurs propositions sur les sujets qui les préoccupent,  
la mairie d’Yvrac organisera une réunion publique à la 
salle des fêtes le 12 mars à partir de 19h. Il s’agit pour 
les élus de la commune de proposer aux citoyens un 
espace d’expression où la parole sera libre, dans un 
cadre d’écoute et de respect mutuels.
Notre équipe veillera à retranscrire fidèlement les 
idées et les propositions qui seront formulées, qu’il 
s’agisse des quatre thèmes déclinés par le gouverne-
ment ou d’autres sujets soulevés par les participants. 
En parallèle de cette actualité immédiate, notre équipe 
reste mobilisée par les missions de service public et 
prépare l’avenir au travers de nouveaux projets, en 
pensant à l’évolution de la commune et au bien-être 
de ses habitants.

Ces projets sont à l’étude sur le plan conceptuel et 
financier.

Dates des conseils municipaux :

- Jeudi 21 mars
- Jeudi 18 avril
- Jeudi 16 mai
- Jeudi 20 juin
Horaire : 18h30
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Dates limites d’inscription sur les 
listes électorales

Pour voter aux Européennes 2019, vous devez être 
inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 
2019. 
Sauf cas particuliers :
— les jeunes qui atteignent leur majorité entre le 31 
mars et le jour de l’élection ;
— les personnes qui acquièrent la nationalité française 
après le 31 mars ;
— les personnes qui ont changé de commune ; après 
le 31 mars suite à un déménagement dû à des raisons 
professionnelles (hors mutation ou départ en retraite).
Dans ce cas, la demande d’inscription doit être adres-
sée à la mairie au moins 10 jours avant la date du 1er 
tour de l’élection soit avant le 16 mai 2019 pour les 
Européennes du 26 mai 2019. 
Pour tout renseignement, adressez-vous à la mairie 
aux jours et heures d’ouverture du secrétariat et/ou 
par téléphone au 05 56 06 68 78.
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 a modifié les 
délais limites applicables pour s’inscrire sur les 
listes. Auparavant, il fallait être inscrit sur les listes 
avant le 1er janvier de l’année de l’élection. Ce texte a 
repoussé la date butoir d’inscription au 6e vendredi 
avant le scrutin.

Réduire et valoriser les déchets verts 
grâce au compostage

À partir de matières organiques fermentescibles, le 
compostage permet l’obtention d’un produit fertili-
sant et amendant, le compost.
Dans les deux premiers cas, il apporte un triple gain : 
réduction des biodéchets, production d’un compost 
valorisable, limitation des déplacements pour les 

particuliers et des coûts de gestion pour la collectivité.

La technique du compostage :
L’équilibre entre la matière, l’air et l’humidité : les 3 
clefs du compostage !

Le développement des 
bonnes bactéries est 
favorisé par l’alternance 
des déchets verts : car-
bonés (tailles, branches, 
feuilles mortes,…) et azo-
tés (tonte, déchets de cui-

sine,…) grossiers et fins, humides et secs.

Trois à douze mois sont nécessaires pour produire un 
compost jeune à mûr.

Interdiction des produits 
phytosanitaires

Des chiffres clés :
— 60 000 tonnes de matières actives consommées en 
France/an, dont 10 000 tonnes/an dans les espaces 
publics (square, trottoirs, allées...)

Retourner le tas pour 
favoriser l’activité des 
bactéries, la fermenta-
tion, et éviter les odeurs.

Pour accélérer le proces-
sus de dégradation.

Attention, lors des prochaines élections, les 
pièces d’identité suivantes seront refusées 
lors des scrutins :
- Passeports ou cartes nationales d’identité 
périmés depuis plus de 5 ans,
- Carte du combattant sans photo,
- Carte de famille nombreuse.
Nous vous conseillons de vérifier dès à pré-
sent la validité de vos cartes d’identité avant 
le prochain vote.
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— les communes utilisent 25 fois moins de pesticides 
que l’agriculture, mais seraient responsables de 40 à 
50 fois plus de pollution du de l’imperméabilisation 
du substrat.
— 44% des contaminations des cours d’eau par les 
pesticides sont attribuées aux communes, car les 
effets sont agravés par l’imperméabilité des surfaces.
(Source Natureparif)

Quels effets sur les milieux ?
Les surfaces traitées sont souvent imperméables 
(bitume, béton). Les substances actives ne sont 
pas retenues par le sol. Le risque de contami-
nation des eaux superficielles est majeur. Le réseau 
d’eau pluviale transporte rapidement les produits 
phytosanitaires vers les rivières.

Quels effets sur la santé ?

Quels effets sur la santé des enfants ?
— Atteinte de la motricité 
fine
— Détérioration de 
l’acuité visuelle
— Diminution de la 
mémoire récente lors 
du développement de 
l’enfant
— Risque de leucémie et 
de tumeurs cérébrales

Conséquences des expositions en période pré-
natale pour les femmes :
— Augmentation du risque de fausse couche

— Augmentation du 
rique de malformations 
du bébé
— Augmentation du 
rique de leucémies chez 
les enfants
—  M a l f o r m a t i o n s 
cardiaques
(Inserm - Institut 
National de la Santé 
et de la Recherche 
Médicale)

Que dit la législation 
sur l’utilisation de produits phytosanitaires ?
— Au 1er janvier 2017 : interdit aux personnes 
publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, 
de forêts et de promenades accessibles ou ouverts au 
public.
— Au 1er janvier 2019 : interdit également l’utilisa-
tion et la détention de produits phytosanitaires pour 
un usage non professionnel.

Le respect des ZNT, Zones Non Traitées (arrêté 
du 12 septembre 2006).
Traitement interdit le long des cours d’eau et points 
d’eau.
La ZNT est au minimum de 5 m sauf avis contraire 
figurant explicitement sur l’étiquette du produit com-
mercial et qui peut porter la ZNT à 20m, 50m ou plus 
de 100m.
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Collecte des encombrants 2019

La collecte de vos encombrants se fera seulement sur 
inscription obligatoire au secrétariat de la mairie (05 
56 06 68 78).
Les prochaines collectes 2019 auront lieu les 25 
février, 20 mai, 05 août et 02 décembre. 
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.

Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts est interrompue durant 
les mois d’hiver. Elle reprendra donc au printemps 
2019 durant les mois d’avril, mai et juin. Elle s’effec-
tuera le vendredi matin suivant le calendrier suivant : 
05 avril, 19 avril, 10 mai, 17 mai, 31 mai, 14 juin et 28 
juin.
Elle sera interrompue de nouveau en juillet et août 
pour reprendre en automne, durant les mois de sep-
tembre, octobre et 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.

Enquête sur le cadre de vie et la 
sécurité

L’institut National de la 
Statistique et des Études 
Économiques (INSEE), 
en partenariat avec 
l’Observatoire National 
de la Délinquance et 
des Réponses Pénales 
(ONDRP), réalise du 1er 

février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du 
cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environne-
ment de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont les ménages et 
leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront solli-
cités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interro-
ger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

Les arnaques par SMS 

Qu’est-ce qu’une arnaque par sms ? C’est un message 
qui invite à rappeler un numéro surtaxé (numéro à 10 
chiffres commençant par 08 ou numéro à 4 chiffres 
commençant par 3) en faisant miroiter un quelconque 
bénéfice :
— faux gains,
— fausses factures EDF / GDF,
— votes de télé-réalité,
— demandes de confirmation de débit bancaire.
Méfiez-vous des sms :
— qui proviennent d’expéditeurs inconnus,
— qui vous demandent d’appeler un numéro,
— qui vous demandent d’envoyer un sms,
— qui vous demandent de cliquer sur un lien etc.
Premiers réflexes à avoir : ignorez le message, n’appe-
lez pas le numéro, n’envoyez pas de sms et ne cliquez 
pas sur le lien.
Que faire si vous êtes l’objet d’une arnaque par sms ?
Transférez le message par sms au 33 700 la plate-
forme de signalement qui transmet les numéros aux 
opérateurs, avec le texte « spam xx xx xx xx xx » pré-
cisant le numéro suspect : http://www.33700.fr/
identifier-et-signaler-un-spam-vocal/ 
Par la suite, un message sms est envoyé par le 33 700 
pour confirmer la bonne réception du signalement.
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Journées portes ouvertes à Cadillac

Le week-end de la 
Pentecôte verra le grand 
retour du rendez-vous 
annuel des vignerons 
des Cadillac Côtes de 
Bordeaux, les Journées 
Portes Ouvertes !
Cette année, à l’occa-
sion de la 24e édition, de 
nombreuses animations 
sont prévues.
Au programme, plus de 
40 propriétés ouvertes 

au public de 10h à 19h, des animations dans plusieurs 
communes : marché des producteurs, visite du patri-
moine, cours d’initiation à la dégustation, ateliers 
ludiques… !
Petits et grands, venez rencontrer des passionnés et 
sillonnez les plus beaux paysages du Bordelais.
Ne ratez pas ce rendez-vous unique les 08 et 09 juin 
2019 !
Plus d’infos sur : www.cadillaccotesdebordeaux.com
Contact 05 57 98 19 20

Nouveauté au CCAS : un atelier tricot 

Le CCAS propose depuis 
le 24 janvier 2019 une 
nouvelle activité le jeudi 
après-midi de 14h00 à 
16h00 (sauf durant les 
vacances scolaires) au 
Pôle Culturel : un atelier 

tricot !!! Toute personne souhaitant y participer est 
la bienvenue. Les ouvrages (vêtements enfants) effec-
tués ont pour vocation à être donnés à l’Hôpital des 
Enfants de Bordeaux ou à des associations caritatives.
Si vous avez des pelotes de laine dans vos armoires, 
nous sommes preneurs ; celles-ci seront transformées 
pour une superbe cause...
Merci d’avance.

Marie-Pierre Balade Valentin
Adjointe à l’action sociale et 

en faveur des personnes âgées

ÇA S’EST PASSÉ À YVRAC

Hommage à nos aînés

En fin d’année, il est de 
tradition à Yvrac depuis 
plus de 45 ans, de rendre 
hommage à nos aînés 
et nous le faisons de 
deux manières : l’orga-
nisation d’un repas ou la 
distribution d’un colis, 

au choix de chacun. Dimanche 09 décembre, 180 
Yvracais de plus de 70 ans ont partagé un excellent 
repas au Château Lafitte préparé par les 1001 saveurs 
de Jérôme. À cette occasion, nous avons célébré nos 
doyens du jour : Mme Bégoule et M. Harlaux et les 
anniversaires de mariage de MM. et Mmes Drillon, 
Olivieri, Pelissier et Lescou. Fin 2018, les membres du 
Conseil d’Administration du CCAS (bénévoles et élus) 
ont apporté à domicile 170 colis de Noël.  Une occa-
sion, pour certains, de faire connaissance…
Les membres du CCAS et moi-même vous souhaitons 
une excellente année 2019.

Marie-Pierre Balade Valentin
Adjointe à l’action sociale et 

en faveur des personnes âgées

Aide architecturale

Bénéficiez de l’aide gra-
tuite des architectes 
conseillers du CAUE, 
organisme public dépar-
temental, si vous avez un 
projet de construction, de 
rénovation, d’agrandisse-
ment de votre habitation, 
de votre exploitation 

agricole, de votre local professionnel.
Avant d’engager des frais ou des travaux, consultez 
près de chez vous l’un des architectes conseillers du 
CAUE.
Lors de votre entretien, n’oubliez pas d’apporter les 
documents concernant votre projet (photos, croquis, 
plans…).

La prochaine permanence sera assurée sur ren-
dez-vous à la Communauté de Communes, 30 bis 
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AGENDA

Février 2019
Du 13 au 23 : Semaine jeux vidéo (Médiathèque)
Samedi 16 et dimanche 17 : Tennis – Tournoi 
jeunes
Samedi 23 et dimanche 24 : Tennis – Tournoi 
jeunes

Mars 2019
Dimanche 03 : Maillon de l’Amitié – Loto (Salle 
des fêtes) 13h00 : ouverture des portes
14h30 : début du loto
Mardi 05 : Bourse aux vêtements enfants 
printemps/été – Dépôt (Salle des fêtes)
Mercredi 06 : Bourse aux vêtements enfants 
printemps/été – Vente (Salle des fêtes)
Vendredi 08 : Café philo (18h00 - Médiathèque - 
sur inscription – entrée gratuite)
Samedi 09 : RDV en famille – Parcours de 
motricité pour les moins de 3 ans (Gymnase 
Nicolas Court)
Mardi 12 : Atelier multimedia Votre PC rame ? 
Redonnons-lui un second souffle ! (14h00 - 
Médiathèque – sur inscription)
Vendredi 15 : Ciné-rencontre (18h00 – 
Médiathèque – sur inscription)
Samedi 16 : APEY - Carnaval

Avril 2019
Mardi 02 : Bourse aux vêtements adultes 
printemps/été – Dépôt (Salle des fêtes)
Mercredi 03 : Bourse aux vêtements adultes 
printemps/été – Vente (Salle des fêtes)
Samedi 06 : Café-rencontre avec Nathalie 
Florentin, romancière et auteure de l’Autruche 
(11h00 – Médiathèque – entrée libre)
Samedi 06 : Ciné-surprise (15h00 – 
Médiathèque – Entrée libre)
Samedi 06 : RDV en famille – Yoga (Pôle 
Enfance)
Samedi 13 : Café littéraire (15h00 – 
Médiathèque – Sur inscription)
Samedi 13 : RDV en famille – Cocon d’histoires 
(Médiathèque)
Du 15 avril au 15 mai : Cocon poétique à la 
médiathèque

Chemin de Nice à Saint-Loubès, de 9h à 12h, le mardi 
19 mars.

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

État Civil

Naissances
La municipalité adresse tous ses vœux de santé aux 
bébés et toutes ses félicitations aux heureux parents.
— SANTOLAYA Karl Alain Jean-Philippe né le 11 sep-
tembre 2018 à Lormont
— WEIBEL ASFAUX Raphaël né le 03 novembre 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.
— DEGUEIL Mikaël et HEUDE Mélanie Pauline 
Stéphanie mariés le 20 octobre 2018
— VAURS Juliette Hélène et WHITE BERNAL 
Manuela mariées le 26 décembre 2018

Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la 
famille des disparus.
— ARENSMA Pierrette Jeannine veuve UTJES décé-
dée le 07 octobre 2018
— MARTIN Robert décédé le 20 octobre 2018
— DUTOUR Rose-Marie Jeannine veuve GAZEL décé-
dée le 07 novembre 2018
— DELLAPIANA Yvette Liliane Marcelle épouse 
DIJEAU décédée le 25 novembre 2018
— MORVANT Eugénie Henriette Marie veuve 
DUMEIGE décédée le 28 novembre 2018
— VEGGI Jean-Jacques Michel décédé le 1er décembre 
2018
— FOUGEROUSE Dominique Marie épouse 
FEMENIA décédée le 09 décembre 2018
— VIGNE Mauricette Jeanne Camille veuve 
CHARLOT décédée le 08 décembre 2018
— MAURETTES Simone Odette épouse ROBINET 
décédée le 16 décembre 2018
— BOUGUELMOUNA Habib décédé le 17 décembre 
2018
— REDONNET Gilles Yvan Guy décédé le 23 
décembre 2018
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Sur notre commune, de jeunes entrepreneurs 
sont à votre service. 

N’hésitez pas, sollicitez-les !

La Locale, pass privilèges

Yvracais, Yvracaises, profitez ! Vous êtes chez vous !
Vous aimez partager les richesses de votre territoire 
avec votre famille ou vos amis qui viennent vous 
rendre visite ? En tant qu’habitant du territoire, vous 
êtes le meilleur ambassadeur qui puisse être ! Pour 
cela, Entre-deux-Mers Tourisme a lancé : La Locale, 
pass privilèges.
La Locale, kesako ?
C’est une carte gratuite à destination des habitants qui 
vous permet de découvrir et de faire découvrir votre 
territoire en bénéficiant d’avantages et de réductions 
chez les prestataires partenaires.
Pour bénéficier des ces avantages, il faut : 
> Résider en Entre-deux-Mers et avoir plus de 18 ans,
> Faire la demande de sa carte dans un des offices de 
tourisme (Créon est le plus proche), sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité,
> Présenter sa carte chez les prestataires touristiques 
partenaires de l’opération,
> Être accompagné d’au moins une personne (s’ac-
quittant du plein tarif), 
> Partager vos expériences sur les réseaux sociaux !
Plus d’une trentaine d’offres touristiques vous sont 
proposées dans des restaurants, activités de loisirs et 
sites touristiques, châteaux viticoles, ou lors d’événe-
ments culturels.
Rendez-vous donc à l’Office de tourisme pour récupé-
rer votre carte !
Les habitants les plus actifs seront récompensés !

PAPYRUS votre fleuriste à Yvrac

Changement de propriétaire, rénovation du maga-
sin, mais une histoire de cœur depuis longtemps...
Domiciliée avec mes parents à Artigues près-Bor-
deaux, il y a près de 17 ans, je poussais la porte de 
PAPYRUS Fleurs à Yvrac pour y effectuer mes stages 

de CAP fleuriste. J’y ai poursuivi ma formation en 
apprentissage sous le regard bienveillant de Danielle 
Guérin, pour l’obtention de mon Brevet Professionnel 
de fleuriste.
J’ai, par la suite, exercé mon métier pendant 15 ans au 
sein d’une franchise connue qui m’a permis de grandir 
et d’affirmer mon goût pour l’art floral.
Aujourd’hui, Danielle Guérin pouvant prétendre à 
une retraite bien méritée, c’est tout naturellement, 
que domiciliée avec mon conjoint sur Saint-Loubès, 
maman d’un petit garçon de cinq ans, à 35 ans, je 
reprends les rênes de PAPYRUS.
Artisane fleuriste passionnée, c’est avec grand plaisir 
que je serai présente pour vous accompagner dans 
tous les moments fleuris de votre vie !!!!
Découvrez ou redécouvrez PAPYRUS Fleurs, quelques 
travaux de rénovation vous accueilleront tout en 
sachant garder l’âme, le professionnalisme et la créa-
tivité de PAPYRUS.
Galerie marchande des Tabernottes - 33370 YVRAC – 
Tél 05 56 31 51 52
Fleurs coupées – compositions florales – plantes d’in-
térieur et d’extérieur – cadeaux
Livraisons à la demande – partenaire du réseau 
Interflora

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

Une nouvelle année qui commence 
et, avec elle, la poursuite des Rendez-
Vous en Famille

Que ce soit du côté de la culture ou de l’enfance, des 
invitations à des rencontres conviviales seront adres-
sées gratuitement aux familles dans tous les lieux où 
se vit la culture : la Médiathèque, le Pôle Enfance, le 

Relais d’Assistantes Maternelles, la Micro crèche Bébé 
Sens, les écoles…
Cela est rendu encore possible grâce au soutien essen-
tiel de la CAF de la Gironde et du REAAP (Réseau 
d’Écoute, d’Aide et d’Appui à la Parentalité) et à tous 
les acteurs de la commune qui se mobilisent au ser-
vice des familles et qui travaillent en partenariat : 
animateurs du Pôle Enfance, assistantes maternelles, 
animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles, pro-

fessionnelles de la micro crèche Bébé Sens, ensei-
gnants des écoles maternelles et élémentaires, 
bibliothécaires, animateur multimédia, artistes, 
parents volontaires bénévoles, parents de l’association 
des parents d’élèves d’Yvrac, élus, M. le Maire. Qu’ils 
en soient ici tous remerciés.
Les derniers Rendez-Vous en Famille de l’année 
2018 : foot en famille, En Herbe, spectacle jeune 
public, création d’un livre d’artistes, réalisation des 
décorations de Noël de la place de la mairie. Tous 
avaient été soigneusement préparés en amont par les 
animateurs et les enseignants (c’est le gage de qualité 
des rencontres). Et tous avaient le même objectif : que 
parents et enfants partagent un moment de plaisir et 
de complicité en famille. 

Noël dans une ambiance de conte de 
fée

Cette année les contes ont été à l’honneur dans les 
décorations de Noël du centre-bourg. 
Forêt de sapins, constellation d’étoiles, paysages 
enneigés, traîneau du Père Noël, reine des Neiges, 
Olaf, cerfs, rennes, lapins d’Alice au pays des mer-
veilles, écureuils, chouettes, moineaux, rouges gorges, 
petit homme en pain d’épice, sucres d’orge géants, 
lutins gascons ont investi la place publique durant un 

Poésies sonores pour les moins de 3 ans avec Olivia Laborde

Création de livres artistiques à la maternelle

Foot en famille
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mois, créant ainsi une ambiance féérique voire fantas-
tique. La Belle au Bois Dormant et le Petit Chaperon 
Rouge semblaient ne pas être loin. Le Père Noël 
nous a même fait la surprise de venir nous saluer en 
avance…
Ce projet a pu se réaliser grâce à l’implication 
d’une quarantaine de personnes, parents, pro-
fessionnels, artistes et élus qui se sont unis et 
ont consacré du temps… Chacun a apporté sa 
petite pierre à l’édifice, chacun a été créatif et 
solidaire des autres. Et c’est dans cette soli-
darité et ce partage de compétences que de 
simples et folles idées sont devenues de véri-
tables œuvres d’art. 
Y ont participé :
— le Pôle Enfance
— le Relais d’Assistantes Maternelles
— la crèche Bébé Sens
— l’IMPRO Le vieux Moulin
— la Médiathèque
— des artisans locaux : Cathy Millard, Laurence 
Delpech, Maud Marchegay, Lionel Lameley, Bruno 
Dumen, Evelyne Mourey ;
— des parents volontaires : MMes Gilles, Robin, 
Lameley et MM Selza, Ducrot, Lascombes et Fouques ;
— des élus ;
sans oublier les 50 familles présentes aux ateliers 
créatifs des Rendez-Vous en famille du samedi 08 
décembre pour aider à réaliser les décorations.
Ce projet a été soutenu en partie par la CAF de la 
Gironde et a pu se concevoir dans de bonnes condi-
tions grâce à l’aide de l’équipe technique de la mairie 
que je remercie très chaleureusement à cette occasion.

Pourquoi les enfants ne se fatiguent-
ils donc jamais ?

Les enfants nous apparaissent inépuisables. La 
science apporte une explication.
Après une partie de football acharnée, une course 
d’orientation épuisante en forêt ou un grand jeu passé 
à courir sans faire de pause, ils prennent leur goûter 
et sont prêts à repartir aussitôt ! Mais, où les enfants 
puisent-ils cette énergie qui semble s’auto-régénérer ? 
Plus leur batterie s’épuise, plus elle se recharge vite ! 
Les scientifiques ont démontré que leur endurance 
était équivalente à celle d’athlètes de haut niveau. 
Deux études conjointes des universités Clermont 
Auvergne (1) et Edith Cowan en Australie éclairent ce 
mystère.

Un fonctionnement distinct entre l’enfant et 
l’adulte

« Pourtant, les enfants cumulent des désavantages. 
Avec des jambes plus petites, ils font plus de mouve-
ments pour se déplacer. Activant davantage les mus-
cles qui s’opposent au mouvement, ils consomment 
plus d’énergie. Ils devraient en conséquence être plus 
fatigués. Ce qui fait la différence, ce sont à la fois leur 
récupération plus rapide (grâce à la plus grande pro-
portion de fibres musculaires à contraction lente qui 
composent leurs muscles) et un métabolisme utilisant 
beaucoup plus d’énergie à base d’oxygène que celui 
des adultes. Ces deux facteurs expliquent leur résis-
tance à la fatigue. Soyons donc rassurés : ce ne sont 
pas des extraterrestres. Mais ils ne sont pas non plus 
des adultes en miniature. Juste des êtres à part entière 
dont la spécificité doit être respectée et qui doivent 
être pris en compte dans leur singularité. »
Article de Jacques Trémintin paru dans le Journal de 
l’Animation n°195 Janvier 2019. Jacques Trémintin 
est travailleur social en protection de l’enfance, jour-
naliste au Lien Social, Journal de l’Animation et au 
Journal du droit des jeunes.

(1) Voir l’étude Les profils métaboliques et de fatigue 
sont comparables entre les enfants pré pubères et les 
athlètes d’endurance adultes bien formés de Sébastien 
Ratel et Anthony Blazevich

Les rendez-vous en Famille avec 
des tout-petits. Qu’apportent-ils 
aux jeunes enfants ? Et à leur(s) 
parent(s) ?

Le rendez-vous était donné un samedi matin à 10h30 
dans un petit village de Gironde. Six familles, accom-
pagnées de leur enfant, allaient participer à un atelier 
de décorations de Noël : une partie pour décorer la 
place du village et une autre pour ramener chez soi. 
L’atelier a duré une heure. Une toute petite heure sur 
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les 168 qui rythment la semaine.
Une heure pour être ensemble, pour vivre un temps 
avec son enfant. Une heure pour échanger, partager et 
se retrouver dans un lieu neutre, loin de toutes les dis-
tractions causées par les petites choses qui viennent 
s’immiscer dans nos quotidiens et de fait dans nos 
relations familiales. Pas de télé ou de téléphone qui 
sonne. Pas de rangement à faire ou de ménage.  
Être juste là. Ensemble.

Il y avait différentes propositions de créations avec 
des matériaux très variés afin d’axer avant tout ce 
moment sur une aventure sensorielle et non pas sur 
la recherche d’un résultat. Dans cette perspective les 
familles étaient invitées à toucher, sentir et écouter et 
laisser faire l’enfant. Ne pas faire à sa place et respec-
ter ainsi sa création.

Les familles sont parties avec enthousiasme dans 
ce voyage sensoriel et y ont pris beaucoup de plai-
sir. Enfants et adultes ont commencé à mettre de la 
colle sur une grande étoile argentée, puis ils ont mis 
des plumes, des paillettes, des pompons, des bouts de 
tissu et de guirlandes. 

Chaque petit voyageur a fini par quitter le périple pour 
aller entamer de nouvelles aventures dans l’espace jeu 
mis à disposition juste à coté. Et ce, au grand regret 
de leur accompagnant. Certains ont essayé de deman-
der aux enfants de revenir : « tu n’as pas encore fini, 
regarde » ; d’autres, discrètement, prenaient de la 
colle pour rajouter quelques paillettes. 
Car c’est vrai que c’est chouette les paillettes. Ça brille. 
On en laisse plein les doigts et les mains. Et mises sur 
un simple bout de bois, ça devient magique.
J’ai proposé aux grands voyageurs qui le souhaitaient 
de continuer l’aventure car après tout, ce temps d’ate-
lier créatif, c’était aussi un temps pour eux. Un temps 
pour échanger, pour rencontrer d’autres personnes. 
Une excuse pour sortir de chez soi. Une volonté 
propre à chacun.

Certains ont hésité, presque gênés de montrer le plai-
sir qu’ils éprouvaient à vouloir faire une création avec 
de la colle et quelques accessoires. C’est un atelier 
pour enfant quand même.

Je leur ai dit que j’avais vu les paillettes qui bril-
laient dans leurs yeux face à toutes ces petites choses 
qui scintillent posées sur la table. Que j’avais senti le 
plaisir qu’elles avaient eu en faisant l’atelier avec leur 
enfant. Et qu’elles avaient tout autant le droit que leur 

enfant de laisser libre cours à leur imagination et leur 
créativité. Tout comme le beau n’existe pas dans l’art 
et la créativité, l’âge non plus.
Si ce temps d’échange entre les enfants et leurs 
parents était beau à voir, confortant l’idée qu’il est 
nécessaire de proposer aux familles de tels temps de 
partage, le moment qui a suivi était tout aussi beau.
Comment de simples petites choses qui brillent ont 
permis à ces adultes de faire une pause dans leur 
vie ; de se retrouver et de vivre un temps pour eux. 
Comment elles leur ont permis de se laisser aller, de 
se livrer, sans gêne. Comment ? 
Grâce au pouvoir des paillettes ? Qui sait…

Julie Schiffano, 
Animatrice du RAM

Accueils de Loisirs : de nouvelles 
réglementations et de nouvelles 
conventions signées

Fin 2018, la mairie a été amenée à modifier deux 
conventions importantes pour sa politique enfance 
et jeunesse : le renouvellement du Contrat enfance et 
jeunesse avec la CAF de la Gironde et, suite à l’arrêt de 
l’école les mercredis, l’élaboration d’un nouveau Projet 
Éducatif de Territoire plan mercredi avec l’Éducation 
Nationale, la CAF et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Ces 2 conventions ont été travaillées 
selon les nouvelles orientations politiques nationales 
et les nouvelles règlementations des accueils de loisirs.

Grâce à ces conventions, la mairie d’Yvrac continuera 
de percevoir des aides financières de la CAF pour le 
fonctionnement de ses accueils de loisirs périscolaires 
et extrascolaires. 

Émilie Barrau
Coordinatrice Enfance et Famille
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Préparation des décorations

Lisa était aussi des nôtres

Monique, Jennifair, Ghislaine et Marie-Christine dans une am-

biance joyeuse

Corinne, Alexis et Cathy aident 

à la peinture

Moment de concentration pour Maud et Lionel

Atelier créatif animé par Evelyne Mourey, plasticienne

Un samedi au Pôle Enfance 

avec Maud, Ghislaine et Marie 

Christine

Léon, mascotte de Noël du Pôle 

Enfance, création Cathy Millard

Les familles participent aux décorations de la place.

Atelier créatif animé par Ade-

line Gomez, Joanna Latour et 

Alexis Caumeil, animateurs au 

Pôle Enfance

Atelier créatif animé par Chris-

tine Artiga, animatrice du Pôle 

Enfance
Atelier créatif de petits sapins
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La place enfin décorée !

Place relookée en période de Noël

Plaisir de faire ensemble

atelier créatif pour les moins 

de 3 ans animé par Julie Schif-

fano (animatrice du Ram) et 3 

assistantes maternelles

visite surprise du père Noël

Écureuil gourmand par Maud 

Marchegay

Étoiles de nuit, c’est beau !

Paysages enneigés créés par Bruno Dumen, graphiste.

Passe tête de Noël créé par 

Cathy Millard, plasticienne.

Sapin palette créé par 2 

parents Mme Delpeche et M. 

Ducrot

Un petit oiseau paré pour l’hi-

ver, création Maud Marchegay

Forêt féérique

Bûche de noël !

Sapin Tour Eiffel créé par des 

élus

Traîneau du père noël créé par 

Lionel Lameley, artisan
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DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…

Une rentrée attendue au RAM

Le RAM a repris du ser-
vice fin septembre pour 
le plus grand bonheur 
des assistantes mater-
nelles et des enfants. 
Avec l’arrivée de la nou-
velle animatrice du RAM 
début septembre, les 
premiers regroupements 
ont permis à chacun de 
faire connaissance, de se 

découvrir et de créer petit à petit un lien de confiance.
Les enfants et les assistantes maternelles ont pu 
assister à deux spectacles proposés par la compagnie 
Mechanic Circus et la compagnie LEA. Deux repré-
sentations au sein d’univers différents mais qui, à 
chaque fois, ont transporté petits et grands dans une 
incroyable aventure poétique et sensorielle.

La relation de confiance et de partage existant entre 
le RAM et l’accueil de loisirs a permis aux enfants de 
vivre différents temps de séances de motricité, soit 
dans le gymnase soit dans les locaux du Pôle Enfance. 
Tapis, poutres, tunnels, ballons et bien d’autres ont 
accompagné les enfants dans la découverte de leur 
espace, de leur corps et de leurs capacités. Hélène 
Emily, présente sur une matinée, nous a permis de 
vivre de beaux moments dans le lien et l’échange 
avec les enfants mais aussi et surtout entre enfants, 
notamment au travers d’une histoire contée avec des 
massages. 

Les assistantes maternelles se sont retrouvées un soir 
au RAM afin de créer des sapins pour décorer la place 

du village pour les fêtes de fin d’année. Les enfants 
du RAM ont participé à la décoration des sapins en 
créant des boules remplies de paillettes, de plumes, de 
pompons et de matériaux divers invitant à une décou-
verte sensorielle par le toucher, la vue et l’ouïe.
Le dernier regroupement de l’année 2018 s’est fait 
gourmand avec la réalisation et surtout la dégustation 
de crêpes. Les petits chefs se sont donné rendez-vous 
en 2019 pour réitérer cette succulente aventure 
culinaire.

Julie Schiffano
Responsable RAM

ram@yvrac.fr

Des professionnelles yvracaises de la 
Petite Enfance publiées dans la revue 
Spirale*

Deux professionnelles de la commune ont participé au 
numéro 87 « bébés et cultures : l’art et la manière »  de 
la revue Spirale : Mylène Delage, assistante maternelle 
et Maud Marchegay, assistante maternelle et créatrice 
de supports visuels, ainsi qu’une troisième profession-
nelle : Hélène Emily, auxiliaire de puériculture, qui 
intervient depuis 3 ans au RAM, au Pôle Enfance et 
sur les rendez-vous en famille de la commune.

*Spirale est une revue trimestrielle spécialisée dans 
la Petite Enfance et qui va à la rencontre des dis-
cours multiples qui se tiennent sur le bébé. Elle publie 
chaque année quatre numéros.

C’est aussi une association de 20 ans d’âge coor-
donnée par Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre à 
Marseille qui a la volonté de faire lien, de mettre en 
débats et d’encourager la rencontre entre des univers 

Marie-Hélène Delage et Maud Marchegay
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qui ne se croisent pas toujours aisément : le champ de 
la périnatalité – la pédiatrie, l’obstétrique, la pédopsy-
chiatrie, la psychanalyse – et celui de la Petite Enfance 
– la santé, l’éducation, l’accueil, la culture, le social, 
l’artistique, le juridique. 
Spirale réunit, en France et en Europe, de nom-
breux praticiens, chercheurs, artistes et parents. Elle 
organise chaque année en France des journées de 
rencontres et d’étude pour les parents et les profes-
sionnels de la Petite Enfance. Deux journées Spirale 
ont eu lieu à Saint-Loubès en 2017.
Dans sa revue, parents, puéricultrices, écrivains, psys, 
sages-femmes, éducatrices, assistantes maternelles, 
assistantes familiales, médecins, anthropologues, phi-
losophes témoignent sur « Tout ce qui se dit, se pense, 
se fait sur le bébé, sa famille, ses différents lieux d’ac-
cueil et de soins ». Tous les courants, tous les mou-
vements, toutes les nouvelles idées se lisent. Enfin 
presque… en préservant trois principes : la valeur de 
l’humain, l’enfant comme sujet et le respect à accor-
der à tous ceux qui l’élèvent, en prennent soin ou 
l’accueillent. 

Retrouvez les articles des revues Spirale sur internet : 
Spirale n°87 Cairn. Le site Cairn.info est une plate-
forme de référence pour les publications de sciences 
humaines et sociales. Diffusion numérique gratuite de 
revues et d’ouvrages. 

Mylène Delage, assistante maternelle, auteure de La 
sieste, toute une aventure ! 
Maud Marchegay, assistante maternelle et créatrice 
de supports visuels, Une famille, une histoire, un 
cheminement…
Hélène Emily, auxiliaire de puériculture et interve-
nante sur les rendez-vous en famille, Prendre soin de 
soi pour prendre soin des autres.
Leurs textes sont présentés à la rubrique 
Paroles d’éduc’ : parents, professionnels, racon-
tez-nous ! Rubrique animée par Émilie Barrau dans 
laquelle parents et professionnels viennent témoigner 
de bribes de quotidien partagées avec l’enfant.

Émilie Barrau
Coordinatrice Enfance et Famille

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

École maternelle

Une fourmi de dix-huit mètres…
Cette année la poésie est le fil conducteur des projets 
menés par les différentes structures éducatives et 
culturelles de la commune. Les parents des enfants de 
l’école maternelle ont été invités à créer des poésies 
chaque matin au moment de l’accueil pendant une 
semaine.
Sur le modèle de la poésie de Robert Desnos « Une 
fourmi de 18 mètres », les textes créés ont suscité 
l’étonnement et la joie des enfants et de leurs parents.

En voici quelques exemples :
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Geneviève Cézaro
Directrice de l’école maternelle

Pôle enfance : 3/12 ans

Un premier trimestre sur les chapeaux de roue !!!
En effet, cette année 2018/2019 a démarré fort avec 
des activités et des sorties plus folles les unes que les 
autres.
Escalade, trampoline, structures gonflables, spectacle, 
création d’Halloween, jeux de société, décoration du 
Pôle Enfance…
Les enfants ont eu l’occasion de profiter de toutes ces 
activités encadrées par notre équipe d’animation tou-
jours aussi investie avec des propositions d’activités 
variées et adaptées où l’enfant peut s’épanouir et pro-
fiter pleinement d’un environnement favorable à son 
développement.
2019 débute, et les projets s’enchaînent comme 
chaque année :
— passerelle intergénérationnelle avec l’EHPAD 
d’Yvrac pour la galette des rois,
— ferme pédagogique,
— passerelle avec le RAM d’Yvrac,
— création de Monsieur Carnaval,
— participation au projet Lis Tes Ratures à 
Montussan,
— participation à l’événement Festijeu à Saint-Loubès,
— préparation du petit spectacle de la fête du Pôle 
Enfance.

Petit rappel sur les différentes règles des activités 
périscolaires du soir :
— les enfants sont pointés et comptabilisés dès 16h40 
(heure où les enseignants ferment le portail de l’école),
— les accompagnements aux activités artistiques 
(danse, musique, …) sont mis en place en priorité pour 
les familles qui n’ont pas la possibilité d’accompagner 

leurs enfants elles-mêmes,
— les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs 
au Pôle Enfance à partir de 18h00,
— pensez à signer la feuille de présence avant de récu-
pérer votre enfant.

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

École multisports 2018/2019

Les enfants et moi-même vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2019.
Les enfants ont été ravis lors des deux premiers cycles 
(athlétisme et basket /hand), qui ont permis à chacun 
de s’initier à sauter, courir, lancer, partager, échanger 
en équipe tout en s’amusant.
Depuis le lundi 07 janvier 2019 un nouveau cycle est 
proposé «  L’Escalade » qui va permettre à chacun 
de découvrir un sport peu pratiqué ; ceci permettra à 
chacun de découvrir ou de se perfectionner à ce sport 
qui associe équilibre, précision, concentration, avec 
la présence d’un intervenant (les lundis et jeudis) et 
moi-même.
Puis, après les vacances de février, découverte de 
« sports de raquettes » ; après les vacances de Pâques, 
un nouveau cycle « course d’orientation », qui per-
mettra à chacun d’apprendre à s’orienter dans son 
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environnement ; et enfin, pour terminer l’année, un 
petit cycle de « baseball ».
Vive le sport,

Jérôme Averous
Animateur

Sports Vacances

Au cours des vacances de 
février 2019, nous avons 
proposé, en collabora-
tion avec le Département, 
deux semaines spor-
tives appelées « Sports 
Vacances ».
La première semaine (du 

18/02 au 22/02) réservée aux 11/16 ans, avec comme 
fil rouge « WAVE SURF CAFE » et bien d’autres acti-
vités sportives.
La deuxième semaine (du 25/02 au 01/03), réservée 
aux 8/10 ans avec comme fil rouge « ROLLER » et 
bien d’autres activités sportives.

Durant les vacances de Pâques sera à nouveau propo-
sée une semaine de sports vacances (du lundi 15/04 
au vendredi 19/04/2019), avec un RAID KID pour les 
8/10 ans et un RAID AVENTURE pour les 11/16 ans. 
Les inscriptions se feront à partir de fin mars 2019. 
Soyez réactifs, car les places sont limitées à 12 enfants 
par tranche d’âges.

Point Jeunes

Tout d’abord, nous souhaitons remercier tous les 
jeunes qui nous ont rejoints cette année car ils ont été 
très réactifs pour les inscriptions et participent tous 
activement au bon fonctionnement du Point Jeunes.
La fréquentation du Point Jeunes est en constante 
hausse et l’état d’esprit qui s’en dégage est plus 
qu’agréable.
Ces derniers mois, les jeunes ont eu l’occasion de 
participer à plusieurs activités et sorties comme par 

exemple : match de rugby, foire aux plaisirs, trampo-
line parc, cinéma, soirée pizza, bowling, jeux vidéo, 
etc.
Le programme de janvier à mars n’est pas moins 
intéressant : match de hockey, cirque Arlette Gruss, 
escape game, VR café, bubble foot, soirées crêpes, etc.
De plus deux séjours ski et une semaine sportive ont 
été proposés pour les vacances de février :
— séjour ski 1 (du 17 au 22/02) : avec les communes 
de Montussan, St Sulpice et Cameyrac, Izon et Yvrac, 
une cinquantaine de jeunes (8 d’Yvrac) a eu l’opportu-
nité de découvrir la pratique du ski en pension com-
plète à Ascou Pailhères.
— séjour ski 2 (du 25/02 au 01/03) : 7 jeunes de la 
commune d’Yvrac se sont perfectionnés en ski et ont 
participé aux tâches de la vie quotidienne car ce séjour 
était en gestion libre.
— semaine sportive (du 18 au 22/02) : avec comme fil 
rouge « wave surf café », sport de glisse, mais aussi la 
découverte d’autres sports tout au long de la semaine.
En ce début d’année 2019, les jeunes vont pouvoir 
s’inscrire sur le projet « séjour à l’étranger » qui 
aura lieu du 20 au 26/07 à Séville (Espagne) et Faro 
(Portugal). 
L’objectif du projet est de proposer aux jeunes de 
programmer et d’organiser le séjour avec Nicolas et 
Benoît qui les accompagneront et veilleront à ne pas 
dépasser le budget ni négliger la sécurité.

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe
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Un jeune en service civique sur la 
commune

Depuis le 1er octobre, la mairie accueille un nouvel 
agent en contrat civique et d’engagement volontaire : 
Alexis Caumeil âgé de 19 ans. 

Alexis intervient en sou-
tien auprès de 4 services 
de la mairie : la cantine 
scolaire, le Pôle Enfance, 
le secrétariat et les ren-
dez-vous en Famille. 
Ses interventions ne 
remplacent pas celles 

des agents, elles apportent une plus-value dans les 
équipes, renforçant ainsi la qualité des services.
Depuis 3 mois, Alexis aide à l’accueil et à l’accompa-
gnement des enfants sur les temps de cantine et du 
goûter, anime des activités au Pôle Enfance, aide au 
rangement et au nettoyage du self, vient prêter main 
forte aux secrétaires dans leur travail administratif 
et d’archivage, aide dans l’accueil des enfants et des 
parents sur les rendez-vous en famille... Bref, de mul-
tiples activités pour Alexis qui a appris très vite à les 
mener et à s’adapter auprès des différentes équipes 
auxquelles il vient en aide. Alexis Caumeil a su faire 
preuve de grandes capacités d’adaptation, de polyva-
lence et d’organisation. Les enfants, quant à eux, l’ont 
rapidement considéré comme le grand frère auquel ils 
peuvent se confier et avec qui ils peuvent jouer.
À la fin de son contrat civique, Alexis souhaite réali-
ser une formation d’éducateur sportif en alternance. 
L’école est déjà trouvée pour la rentrée 2019. Il 
recherche à ce jour une association ou un club spor-
tif pour signer un contrat de travail d’apprentissage. 
Et peu importe le sport pratiqué, Alexis est ouvert à 
tous les sports. Si vous avez des pistes, n’hésitez pas à 
le contacter : alexis.caumeil@outlook.fr.
Alexis Caumeil est accompagné dans son projet d’ave-
nir par la CPCV AQUITAINE (Coordination pour 
Promouvoir les Compétences et le Volontariat) basée 
à Saint-Loubès, et par Émilie Barrau, coordinatrice 
Enfance et Jeunesse d’Yvrac en tant que tutrice. 

Le service civique, qu’est-ce que c’est ?

Un dispositif encadré par la loi (article L.120-1 du 
code du service national) qui offre à toute personne 
volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la 
République et de s’engager en faveur d’un projet 

collectif en effectuant une mission d’intérêt général 
auprès d’une collectivité ou d’une association.
Un engagement volontaire qui est ouvert à tous les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans. Il n’y a pas de prérequis 
exigés pour la mise en place d’un contrat civique. 
Seuls comptent les savoir-être et la motivation du 
jeune.
Ce contrat civique n’est pas un contrat de tra-
vail, de stage ou d’apprentissage. C’est un contrat 
d’engagement.
La personne volontaire peut réaliser une mission de 
24 heures minimum hebdomadaire au service d’une 
collectivité ou d’une association, allant jusqu’à 10 
mois maximum. Elle percevra une indemnisation 
(dont 80% sont versés par l’État et 20% par l’orga-
nisme d’accueil).

En conclusion, le service civique est plus un 
engagement humain et citoyen que financier. 
Il permet à un jeune de réaliser des expé-
riences citoyennes nouvelles, de créer un nou-
veau réseau professionnel et personnel, et de 
prendre du temps de réflexion sur son avenir.  

La CPCV AQUITAINE est une association 
de Jeunesse d’Education Populaire recon-
nue d’intérêt général depuis mai 2017. 
Nous mettons en avant la coopération et le 
développement des compétences par les 
compétences. Au carrefour des différents 
réseaux : l’animation socioculturelle, l’inser-
tion, la formation (le BAFA) et le volontariat. 
Notre association favorise la confrontation 
des idées dans la tolérance et le respect 
des convictions individuelles au travers d’un 
accompagnement sur la mission du jeune 
ainsi qu’à son projet d’avenir comme c’est le 
cas d’Alexis Caumeil. Une permanence CPCV 
a lieu tous les mercredis au Point Jeunes de 
Saint-Loubès avec Maïlys Norraut, chargée de 
mission et d’accompagnement de volontaires 
en service civique, 
tél : 06 74 62 47 82
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Constellation de 300 étoiles créée par Marie-Christine Lameley de Beychac
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LA MÉDIATHÈQUE ET 
SES RENCONTRES 
PASSÉES…

Un automne à la médiathèque

Musique, rencontres, tables rondes cinématogra-
phiques et littéraires, un ciné surprise, une confé-
rence sur l’art et bientôt un Tea Time. Un automne à 
la médiathèque où vous avez partagé autour d’un café 
vos coups de cœur de lectures, de films… mais égale-
ment un concert live. Autant de rencontres propices 
à l’échange, à la découverte et la convivialité. Suite au 
succès de la conférence sur l’art impressionniste d’Is-
ciane Labatut et la qualité de cette rencontre, nous 
souhaitons renouveler cet événement avec d’autres 
thématiques.
« Parce-que la culture est un réservoir commun qui 
n’évolue dans le temps que grâce à la rencontre », 
nous ferons de 2019 une année de partage.

Claire Carabin
Bibliothécaire

Retour sur la semaine jeux vidéo 
d’octobre 2018

Vous avez été plus d’une centaine de joueurs, petits et 
grands, à être venus jouer à la médiathèque lors de la 
dernière semaine jeux vidéo.
Les jeux multi-joueurs et notre nouvelle console 
Switch, ont permis de partager de bons moments 
conviviaux.

La semaine s’est clôturée par le traditionnel tournoi 
du samedi sur le jeu Mario Kart.
Merci à tous les participants pour avoir contribué au 
fairplay et à l’ambiance chaleureuse.
Bravo au gagnant Pierre et aux trois autres finalistes : 
Olfa, Hugo et Bruno, repartant chacun avec des lots.
Nous vous donnons rendez-vous, du 13 au 23 février 
2019, pour une nouvelle semaine jeux vidéo qui se 
tiendra pour la première fois à la salle du Flaman.

Lionel Sinet
Animateur multimédia

... ET À VENIR : 
PROGRAMMATION 
CULTURELLE

Jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, la poésie est à 
l’honneur dans les dif-
férentes structures de 
la commune. De nom-
breuses animations 
seront proposées, et 
parmi celles-ci :
— Du 15 avril au 15 
mai : Cocon poétique 
- Espace poétique dans 
lequel le public est invité 

à entrer. Cocon de lumière et de son qui devient un 
refuge métaphorique : cabane, chrysalide... 

Mais aussi :
— Semaine du jeu vidéo du mercredi 13 au samedi 
23 février
— Vendredi 08 mars à 18h : café philo - Un anima-
teur vous propose un échange autour d’un thème de 
réflexion. Sur inscription.
— Mardi 12 mars à 14h : atelier multimédia
Votre PC rame ? Redonnons-lui un second souffle ! 
Sur inscription.
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— Vendredi 15 mars à 18h : ciné rencontre
Venez échanger vos coups de cœur cinématogra-
phiques. Sur inscription.

— Samedi 06 avril 
à 11h : Café-rencontre 
avec Nathalie Florentin, 
romancière, auteure 
de l’Autruche. Lors 
d’un moment convivial, 
Nathalie Florentin pré-
sentera son parcours de 
femme qui l’a petit à petit 
menée vers l’écriture et 
comment elle est deve-
nue auteure.
- Samedi 06 avril à 
15h : ciné surprise
Projection d’un film fan-
tastique sur la réalité 
virtuelle
- Samedi 13 avril à 
15h : café littéraire - Se 
rencontrer autour d’un 
café-petits biscuits pour 
partager les lectures que 

nous avons aimées (sur inscription).
- La médiathèque participe à la première édition 
de la quinzaine du numérique en Gironde du 06 
au 20 avril 2019. Au programme : du cinéma, un 
tournoi de jeux vidéo et d’autres surprises à venir… 
Programme complet sur le site de la mairie au mois 
de mars.

Renseignements auprès de la médiathèque au :
05 56 23 78 99

Des collections qui évoluent

L’équipe de la médiathèque a à cœur de vous proposer 
des nouveautés tout au long de l’année. À l’automne 
dernier, ce sont près de 250 nouveaux titres qui ont 
rejoint nos rayons. Nous avons complété nos séries en 
BD, mangas et romans (jeunesse, ados, adultes), mais 
aussi trouvé pas mal de pépites et coups de cœur en 
librairie !
En janvier, ce sont des nouveaux DVD qui ont fait leur 
entrée. Black Panther,  La Forme de l’Eau, Jurassic 
World ou encore les Indestructibles 2 font partie de la 
vingtaine de nouveaux titres récemment intégrés.

NOS COUPS DE CŒUR
365 activités avec les 
briques lego

Un livre pour les jeunes 
(et les moins jeunes) qui 
propose une construction 
par jour pendant un an à 
réaliser avec les célèbres 
petites briques en plas-
tique. La mauvaise nou-
velle, c’est que le prêt à la 
médiathèque n’est que de 

quatre semaines. Du coup, on a fait le calcul, à partir 
du moment où vous empruntez le livre, si vous sou-
haitez tout faire, il faudra réaliser 13 constructions par 
jour. Vous êtes partants ? (sinon vous pouvez toujours 
emprunter le livre plusieurs fois…).

La nuit de Berk — Julien 
Béziat

La peluche-canard Berk 
raconte la fois où elle a 
été oubliée dans la boîte 
à doudous de la mater-
nelle, tout comme son 
copain Croco-sac-à-dos, 
et comment ils ont visité 
la classe pendant la nuit. 
Une histoire à faire fris-
sonner les petits !

Appel aux groupes amateurs

Le 29 juin, Yvrac sera en fête. Démonstration 
de l’école de musique, groupes de musique 
amateurs et professionnels se succéderont 
sur scène, suivis du traditionnel feu d’artifice. 
Comme tous les ans, une restauration et une 
buvette seront proposées sur place.
Vous êtes musicien amateur et vous souhaitez 
vous produire sur scène le 29 juin ?

Contactez  Marion Voisin :
Par téléphone au 05-56-23-78-99 
Par mail : m.voisin@yvrac.fr



VIE CULTURELLE  26

Ailefroide : atlitude 3954 
– Jean-Marc Rochette

Dans cette très belle 
bande dessinée, décou-
vrez le récit initiatique 
d’un gamin qui se rêvait 
guide et qui devient des-
sinateur. Le Massif des 
Écrins tout entier y est 
offert comme une terre 
d’aventure, un royaume, 
un champ de bataille par-
fois. Ailefroide est tout à 

la fois une célébration de l’alpinisme, une déclaration 
d’amour à la haute montagne et une leçon de vie. Car 
la montagne réclame aussi son dû et la mort rôde dans 
les couloirs glacés.

Retour sur l’île – Viveca 
Sten

C’est l’hiver sur l’île de 
Sandhamn. La tempête 
de neige qui fait rage 
contraint les habitants 
à rester chez eux. Un 
matin, on découvre le 
cadavre d’une femme 
sur la plage : la célèbre 
correspondante de 
guerre Jeanette Thiels 
était connue pour son 

franc-parler avec certaines personnalités influentes, 
issues notamment du parti xénophobe Nouvelle 
Suède. Crime politique ou vengeance personnelle 
masquée ? L’inspecteur Thomas Andreasson n’a pas 
le temps de répondre qu’un nouveau meurtre a lieu…

Donner des livres à la médiathèque

Ou petit mode d’emploi pour ceux qui n’osent pas 
jeter les livres qui dorment dans leur bibliothèque.
Des livres en trop ?
Manque de place, déménagement…, vous souhaitez 
remettre gratuitement à la médiathèque d’Yvrac un ou 
plusieurs documents vous appartenant et nous vous 
en remercions.
Vous souhaitez donner des documents en bon 
état et récents (moins de 5 ans)
Vous pouvez apporter vos livres tout au long de 

l’année aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
sur rendez-vous.
Nous étudions ensuite chaque livre en fonction 
des recommandations adressées aux bibliothèques 
publiques et selon l’intérêt  présenté pour nos collec-
tions. Seule une partie de vos dons ira alimenter le 
fonds de la médiathèque que nous enrichissons régu-
lièrement par des achats en librairie. En effet, les dons 
ont un coût pour nous, non pas d’achat, mais de trai-
tement, d’équipement et de stockage.
Dans le cas où vos livres ne seraient pas retenus, nous 
nous réservons le droit de les donner à l’association le 
Livre Vert (voir ci-dessous).
Attention, nous n’acceptons pas :
— les livres datés de plus de cinq ans,
— les éditions anciennes ou démodées (couvertures et 
contenus),
— les revues, les quotidiens, les encyclopédies en plu-
sieurs volumes,
— les pages jaunies, cornées, les textes soulignés...,
— les manuels scolaires, les thèses, les manuels « pro-
fessionnels »,
— les DVD, les livres-audio, les cassettes vidéos aux-
quels sont attachés des droits de prêt payants.
Vous souhaitez donner des documents en bon 
état de plus de cinq ans :
La médiathèque d’Yvrac travaille avec la société le 
Livre Vert, qui vient trois fois par an à la médiathèque 
récupérer vos dons plus anciens.
Que deviennent vos livres ? À leur arrivée dans l’en-
trepôt du Livre Vert à Bacalan, les livres sont triés, soit 
pour être revendus sur internet et ainsi leur offrir une 
nouvelle vie, soit donnés à des  associations locales, 
des maisons de retraite ou enfin orientés vers une 
entreprise de recyclage lorsqu’ils sont trop abîmés.

Vous pouvez déposer vos documents destinés au Livre 
Vert à la  médiathèque aux dates suivantes :
— Du mardi 18 au samedi 22 juin 2019
— Du mardi 08 au samedi 12 octobre 2019
En dehors de ces dates, nous ne pourrons pas, par 
manque de place, accueillir vos dons.

Vous avez des livres plus anciens ou abîmés ?
En dernier recours, il faudra vous résoudre à les 
jeter, mais sans mauvaise conscience... car au final, 
l’intérêt d’un livre  réside dans son contenu. Un livre 
de droit ou un guide de voyage daté, même s’il est 
en bon état, n’a plus beaucoup d’intérêt. Le savoir 
évolue rapidement, même dans des disciplines qui 
peuvent paraître immuables, comme l’Histoire ou les 
langues. Et si vous avez encore des scrupules, il faut 
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savoir que l’équipe de la médiathèque procède aussi 
régulièrement à un renouvellement de ses collections 
en retirant des livres de ses rayons, opération appelée 
«désherbage».

Marion Voisin
Responsable de la Médiathèque

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

Un concert de jazz exceptionnel à 
Yvrac au profit de l’UNICEF

Ce fut une soirée-jazz exceptionnelle le samedi 1er 
décembre 2018 à 20h30 à la salle des fêtes avec, 
comme particularité, une création pour une repré-
sentation unique. Le jazz a rythmé et imprégné le 
public venu nombreux avec la participation des dan-
seurs de l’école de danse de salon (*). Les spectateurs 
ont pu apprécier la prestation des élèves de l’école de 
musique qui ont chanté avec passion :
— Les petits loups du jazz, Olivier Caillard,
— Mamadou, Casimir et Tintin, Olivier Caillard...
Et l’ensemble instrumental des professeurs sur : 
— Desafinado, Joao Gilberto,
— Manha De Carnaval, Antonio Maria, Luiz Bonfa
— All the thing you are, Ella Fitzgerald ...
En 2e partie, le JazzBand a interprété les morceaux 
des grands noms du jazz :
— Parisian thoroughfare, Bud Powell,
— I had better be tonight, Henry Mancini,
— Tutu, Miles Davis,
— South 21 shuffle, Steve Wiest...
Une recette de 1000 euros a été remise à M. Sicard, 
président de l’UNICEF Gironde.
Un grand merci à nos partenaires boulangers/pâtis-
siers Véron, Fournil des Tabernottes d’Yvrac ainsi que 
le Grain de Blé d’Artigues-près-Bordeaux.
La musique jazz n’a pas fini de faire des adeptes ! Un 
concert qui a clôturé l’année en beauté !
L’ensemble des professeurs de l’école de musique vous 
souhaite une excellente année 2019.

(*) : Contact danse de salon d’Yvrac 06 25 65 14 07 / 
danse.entre2mers@laposte.net

Maryline Lacombrade
Directrice de l’école municipale de musique

ÉCOLE MUNICIPALE  
DE DANSE
Nous avons repris le 09 octobre avec beaucoup de joie 
et d’enthousiasme ! De nouvelles graines de danseurs 
sont arrivées, et les anciens sont toujours fidèles à 
cette passion qui nous anime. Nous travaillons beau-
coup ! Technique, improvisation, recherche de nou-
velles sensations liées à une émotion, un ressenti... 
pour devenir une création. Certains de mes élèves ont 
participé à un stage en danse contemporaine avec un 
chorégraphe reconnu, Julien Desplantez.
Nous participerons pour la première fois aux ren-
contres chorégraphiques de la Fédération Française 
de danse le 30 mars au Libournia avec un solo et un 
duo. Nous irons à Biarritz le week-end de Pâques pour 
présenter 3 chorégraphies à la gare du Midi dans le 
cadre du concours de la Confédération Nationale de 
Danse. En parallèle, je suis en train d’écrire le nou-
veau spectacle qui aura lieu à la Coupole de Saint-
Loubès le 1er juillet 2019. Il n’y a plus qu’à... Dansons !

Caroline Dané
Directrice de l’école municipale de danse

Concerts des élèves 2019
Église d’Yvrac
—Samedi 18 mai 14h00 : classes de guitare et 
piano d’Eric Pouey et Bertrand Delahaye.
— Samedi 15 juin 14h00 : classes de 
harpe, guitare, piano et chant de Maryline 
Lacombrade, Pauline Roland et Bertrand 
Delahaye.
Pôle Culturel – Salle d’animation
— Samedi 25 mai 16h00 : classe de batterie 
de Benjamin Aurousseau et le groupe des 
musiques actuelles d’Eric Pouey.
Pôle Culturel – école de musique
— Lundi 24 et mercredi 26 juin aux heures 
habituelles de cours : classes d’éveil et d’ini-
tiation musicale 1re et 2e année. La présenta-
tion sera suivie d’un goûter.

Fête d’Yvrac le samedi 29 juin
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Tennis de table

Bonjour à toutes et tous.
En cette saison 2018/2019, la section tennis de table a 
connu de grands changements avec, en premier lieu, 
le départ de son joueur numéro 1 qui était aussi son 
entraîneur depuis des années, nous  souhaitons à 
Nicolas Martin une bonne continuation... Il garde 
quand même un rôle dans le club.

Suite au départ de Nicolas nous avons recruté un nou-
vel entraîneur : Michel Bellegarde dont la venue nous 
a apporté non seulement une nouveauté sur le plan 
des entraînements mais aussi plus d’une dizaine de 
joueurs venus renforcer les équipes et les compléter 
pour être encore plus compétitifs.
Donc je peux vous annoncer qu’aujourd’hui le club 
de votre commune évolue sur plusieurs niveaux, de la 
Nationale 3 à la Départementale 3, car lors de la pre-
mière phase qui vient de s’écouler, sur nos 11 équipes 
engagées, nous ne comptons pas moins de 6 montées 
au niveau supérieur.

Nous remercions tous les joueurs du club pour les 
bons résultats que nous connaissons lors de cette sai-
son de transition.

Pour finir ce petit article sur la vie du club, la section 
jeunesse d’Yvrac tennis de table vous annonce que 
cette année et pour la première fois dans la région, 
nous allons organiser les 24 HEURES TT d’Yvrac, une 
compétition ouverte à tous les joueurs licenciés de 
France. 

Nous remercions la municipalité pour son soutien 
ainsi que l’Omnisports et la section Tennis qui a bien 
voulu annuler une de ses compétitions pour que nous 
puissions organiser la nôtre.
Chers Yvracaises et Yvracais sachez déjà que lors de 
ces 24 H qui se dérouleront le weekend du 29 et 30 
juin 2019, vous pourrez venir voir évoluer de nom-
breux joueurs et vous amuser avec nous lors de ce 
grand événement.

La section tennis de table vous souhaite une bonne 
année 2019.

Thomas Lavignac
Secrétaire

Jin Gang Yvrac : Taï Chi Chuan et 
Qi-Gong

Le 1er trimestre s’achève et l’association Jin Gang 
Yvrac est très satisfaite de ce début d’année.

Les deux cours de Qi Gong (nouvelle activité) 
fonctionnent bien. Les participants, très assi-
dus, découvrent avec plaisir les bienfaits de cette 
« gymnastique santé » et commencent à en ressen-
tir les bénéfices : relâchement, calme, déblocage 
énergétique.

Le cours de Tai Chi se développe également, de nou-
velles recrues ont rejoint le groupe déjà existant.
Devant l’augmentation du nombre de pratiquants, 
il est envisagé de dédoubler le cours pour travail-
ler par niveau afin de garder une bonne qualité 
d’enseignement.

Intéressés ? Venez essayer ! (gratuitement...).

Alain Mary
Président de Jin Gang Yvrac

Maryal1@free.fr
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APEY : bal masqué dans les rues 
d’Yvrac

Comme chaque année l’APEY organise le carnaval 
d’Yvrac en partenariat avec la municipalité.
Cette année, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 16 mars pour un carnaval nouvelle for-
mule sur le thème du bal masqué. 
Alors parents et enfants, venez défiler incognito der-
rière votre loup, chapeau ou perruque au rythme de la 
banda des Bogoss’s ! 
L’après-midi festive débutera à la salle des fêtes, par 
un goûter et des ateliers créatifs pour customiser vos 
masques. Ensuite, les carnavaleux et Les Bogoss’s 
défileront dans les rues du village pour enfin brûler 
Monsieur Carnaval et fêter la fin de l’hiver !
Cette après-midi festive se clôturera en musique par 
un « APEYro » offert par la municipalité.
Pour préparer cette journée, des masques à custo-
miser et des tutoriels seront à votre disposition à la 
médiathèque, deux semaines avant le carnaval. Et le 
jour J, vous pourrez sur place, y apporter les dernières 
finitions.

Alors, venez nombreux défiler au son des bandas !

L’équipe de l’APEY
 

La FNACA

Centenaire du 11 novembre 1918
Sous la présidence de M. Le Maire, de son Conseil 
Municipal et avec la population, nous avons honoré 
nos valeureux anciens de 14/18 au monument aux 
morts de la commune.
Nous avons participé ensuite avec nos amis anciens 
combattants des communes d’Artigues, Saint-Sulpice 
et Montussan au traditionnel rassemblement qui s’est 
tenu en 2018 à Moutussan : cérémonie au monument, 
messe célébrée par le Père Singha, en présence d’une 
grande assemblée et des enfants des écoles, d’un déta-
chement militaire et d’une délégation des pompiers de 
Saint-Loubès.
Attribution de la carte du combattant
Une loi vient d’être votée et accorde la carte du com-
battant ainsi que la retraite qui s’y rattache aux 
hommes ayant servi en Algérie, Tunisie et Maroc au 
moins 4 mois de juillet 1962 à juillet 1964. Si cer-
tains parmi vous êtes dans ce cas, merci de vous faire 
connaître au 05 56 23 30 17.
Informations générales
Nous avons organisé notre traditionnelle galette des 
rois le vendredi 11 janvier à 16h à la salle du Flaman 
pour tous nos amis et adhérents du comité.
Un repas amical a eu lieu au restaurant la Ptite 
adresse à Ambarès le 12 février.
Cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie
La commémoration aura lieu au monument aux morts 
d’Yvrac le mardi 19 mars à 11h30. Un vin d’hon-
neur, offert par M. le Maire et la municipalité, sera 
suivi d’un repas convivial à 13h au restaurant l’Ô à la 
bouche d’Artigues. (Prix 25€ - inscriptions au 05 56 
23 30 17 et réservation avant le 14 mars).

Henri Pauquet
Président de la FNACA

Club de marche et de randonnée

La saison a repris début septembre avec des dépro-
grammations dues aux manifestations qui ne permet-
taient pas un accès rapide sur nos destinations. Mais 
la direction a toujours plus d’un tour dans sa poche, 
et, les organisateurs ont su trouver des randonnées 
plus proches d’Yvrac afin de ne pas les annuler. De 
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plus la météo n’a pas été beaucoup en notre faveur. 
Malgré tout, des courageux se sont présentés aux 
divers rendez-vous.
Le 15 décembre, comme la tradition le veut, nous 
avons partagé un repas avec notre habituel barbecue 
entrecôte. La tombola rencontre toujours un vif suc-
cès. Nous remercions tous les participants pour leur 
contribution.

David et tout le bureau espèrent de tout cœur que vos 
fêtes se sont déroulées dans la joie, la bonne humeur 
et la sérénité. Ils vous présentent tous leurs vœux pour 
cette nouvelle année et comptent bien vous retrouver 
sur les chemins de randonnées.

David Marneix
Président Y Marche en Vrac

L’association Pies Jaunes et 
Compagnie et sa troupe de théâtre

En priorité, parlons du groupe enfants : tous les mar-
dis de 17h15 à 19h15, sept demoiselles se retrouvent 
autour de Céline Blanc pour développer leurs qualités 
de comédiennes ; elles sont toutes au rendez-vous à 
chaque fois, arrivent et repartent avec de grands sou-
rires. Le 18 décembre, nous avons fait un goûter avec 
les parents disponibles et les apprenties comédiennes 
ont mis en place une improvisation qu’elles nous ont 
présentée.
La pièce pour le spectacle de fin d’année a été choisie 
et je crois que ça parle de princesse mais chut !!! Il 
faut garder la surprise.
En ce qui concerne les adultes, l’activité principale a 

été de travailler sur le projet de l’IRTS (Institut régio-
nal du Travail Social) et de l’Observatoire des Valeurs 
de la République et de la Laïcité : l’IRTS nous a fourni 
les études de cas de départ et la trame des réponses 
à y apporter, les comédiens ont écrit, mis en scène et 
tourné les saynètes à destination des étudiants. Ce tra-
vail nouveau pour le groupe, très concret, inscrit dans 
la réalité de ce que l’on vit au quotidien, a créé beau-
coup d’échanges entre nous. Nous poursuivrons sur le 
reste de l’année.
Et n’oubliez pas le 14 juin 2019, date de notre repré-
sentation de fin d’année : les enfants en première par-
tie et les adultes en suivant.
Nos meilleurs vœux à toutes les Yvracaises et Yvracais.

Dominique Lhoumeau
Pour Pies Jaunes et Cie

Le Maillon de l’Amitié

Chères Yvracaises, Chers Yvracais,

Les adhérents, le bureau et moi-même vous présen-
tons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 
la nouvelle année.
Nos sorties et nos manifestations pour l’année 2018, 
se sont très bien passées.
Je renouvelle mes remerciements à tous les adhérents 
qui ont œuvré à la réussite de nos lotos et de notre 
expo-vente.
Je vous invite à nous rejoindre le dimanche 03 mars à 
la salle des fêtes pour un super loto, nous vous y atten-
dons nombreux.  
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
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Les Bielles Yvracaises

Pour la 7e année consécutive, le 08 décembre 2018, 
nous y étions, vous y étiez, bref, nous avons passé une 
journée amicale et familiale, heureux de notre parti-
cipation et de la vôtre. Le 08 décembre 2018, c’était 
le Téléthon. Comme chaque année, nous vous avons 
proposé des baptêmes en automobiles anciennes et 
d’exception, et les fonds ont été intégralement rever-
sés à l’AFM-Téléthon. Cette journée permet de vous 
proposer de monter dans des automobiles, d’entrer 
dans leur univers, tout en participant au Téléthon.

Il ne faut pas oublier que tout cela ne peut se faire 
sans les membres de notre association, à la fois 
organisateurs et pilotes, ainsi que nos bénévoles. Ce 
jour là, chaque personne a son rôle, chaque rôle est 
déterminé. Ainsi, Christophe, Frédéric, Henri, Jean-
Philippe, Luc, Olivier, Stéphane B. et Stéphane D., 
discutent avec vous et vous font monter dans leurs 
bolides (après avoir retourné le plan de montage du 
barnum dans tous les sens le matin même). Hélène et 
Françoise se chargent de toute l’intendance. Marie-Jo, 
Marie-Noëlle et Aurore vous accueillent sous le bar-
num tout au long de la journée. Cette année, comme 
les précédentes, nous avons pu compter sur nos 
chauffeurs bénévoles, habitués ou nouveaux venus. 
Nous adressons ainsi tous nos sincères remerciements 
à Laurent P., Gérard G., Laurent G., Romain F., Jean-
Luc S., Jérôme Q., Richard S., Philippe B. et Philippe 
R. qui ont su sortir leurs belles autos, et accueillir cha-
cun d’entre vous. J’en oublie sans doute car certains 
sont aussi venus nous passer le bonjour, et c’est tou-
jours avec plaisir que nous les accueillons. 

Nous remercions tout particulièrement la mairie 
d’Yvrac, véritable soutien dans notre démarche, et 
notamment Monsieur le Maire qui nous gratifie de sa 
présence à chaque édition. Un merci tout particulier 
aussi à Annie, qui illumine la journée de son sourire et 
de sa gentillesse. 

Nous remercions délicieusement Bernard Soutre, 
traiteur Toque et moi, j’arrive, toujours fidèle au 
poste, qui nous réchauffe le midi de sa fabuleuse gar-
bure et tout au long de la journée de son café. Nous 
remercions aussi chaleureusement tous les commer-
çants qui nous soutiennent. Il y a ainsi le Fournil des 
Tabernottes pour sa délicieuse tarte aux pommes, 
Carole, du kiosque Pizz’Artigues, et Maxime, de l’In-
termarché d’Yvrac. Enfin, nous réservons nos respec-
tueux remerciements aux deux châteaux qui nous ont 
ouvert les portes de leur domaine, le Château Lafitte 
et le Château du Lort.

Nos derniers remerciements iront à toutes les per-
sonnes qui sont venues tout au long de la journée, bra-
vant le mauvais temps pour venir nous trouver, être 
un membre bienfaiteur pour le Téléthon et se faire 
plaisir aussi. Vous qui avez participé à ces baptêmes, 
vous qui avez fait un don, vous qui avez échangé 
quelques mots. Notre recette est tout à fait honorable 
grâce à vous, et nous avons été fiers, comme chaque 
année, de la remettre au représentant de l’AFM.
Et puis parallèlement, il y a deux motards en Père-
Noël qui nous ont rendus visite, tandis qu’ils se ren-
daient à un autre événement de bienfaisance. Merci à 
eux d’être passés. 

En somme, nous vous adressons, à tous et à toutes, 
nos remerciements les plus sincères ! Rendez-vous 
l’année prochaine. En attendant, nous vous souhai-
tons une très belle année. 

Aurore Turo
Vice président du club «Les Bielles Yvracaises»

Un aéroclub orienté « jeunes »

Le Bordeaux Yvrac Aéro Club (BYAC) compte 61 
membres de moins de 25 ans, soit 22 % de son effec-
tif, une proportion nettement supérieure à la moyenne 
des clubs français. Et ce n’est pas un hasard ; c’est le 
résultat d’une politique menée avec constance depuis 
de nombreuses années, qui vise à informer les jeunes 
des possibilités qu’offre l’aéronautique dans notre 
région, à faciliter leur entrée dans ce monde et à les 
soutenir dans leur effort de formation. Cet appui 
s’exerce à plusieurs niveaux, et il se concrétise par des 
opérations adaptées à chaque étape et à chaque public 
:

— L’opération «L’aéronautique…, Pourquoi 
Pas Moi ?» 
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Elle a lieu fin septembre depuis 11 ans. En partena-
riat avec le Rectorat de l’Académie de Bordeaux et le 
CIRFA (Centre d’information des forces armées), le 
BYAC invite les jeunes Girondins des collèges et des 
lycées à découvrir le monde de l’aéronautique sous 
ses différents aspects : formations, aviation civile, 
défense, activités de loisir (vol moteur, vol à voile, 
aéromodélisme). Les 80 jeunes présents remplissent 
un questionnaire à partir des informations présen-
tées sur les différents stands ; ceux qui ont obtenu les 
meilleurs résultats ont droit à faire l’expérience du 
vol grâce aux 50 bons de vol octroyés par l’Armée de 
l’Air et le Comité Départemental Aéronautique. Ils y 
découvrent notamment l’existence du Brevet d’Initia-
tion Aéronautique (BIA).

— Le Brevet d’Initiation Aéronautique : 
Le BYAC participe activement à la préparation de 
ce B.I.A. : il est partenaire de 5 établissements sco-
laires (collèges N. Mandela et A. Fournier, Lycée des 
Iris, Lycée G. Eiffel, Lycée Max Linder), où une cen-
taine de collégiens et lycéens apprend les bases de la 
culture aéronautique. L’aéro-club leur en fournit une 
approche concrète comprenant une visite des instal-
lations, une prise de contact avec les avions et avec 
la documentation aéronautique, et une expérience 

directe du vol.
— L’opération «Envol Jeunesse Yvrac» : 
Après l’obtention du BIA, de nombreux jeunes aime-
raient  passer à une formation au pilotage. Mais 
alors se pose le problème financier… Avec l’appui du 
Conseil Départemental, l’aéro-club a mis en place une 
opération destinée à faciliter les choses : les jeunes 
Girondins qui viennent de décrocher l’examen sont 
invités à déposer un dossier de candidature à l’opéra-
tion : les 6 candidats les plus convaincants reçoivent 
une bourse correspondant à 3 heures de vol en double 
commande, ce qui leur permet de conforter leur réso-
lution et, dans ce cas, de continuer leur formation 
avec confiance.

- La formation ELISA :
L’aéro-club a répondu 
favorablement à la 
demande de l’école d’in-
génieurs ELISA, nouvel-
lement installée à St Jean 
d’Illac, où les étudiants 
reçoivent du responsable 

pédagogique du club une formation théorique corres-
pondant au niveau du Pilote Privé.

Le bureau du BYAC

Le Lotus Bleu, peinture sur porcelaine 
et couture

Comme chaque année à 
la même époque, nous 
avons organisé notre 
expo-vente le dimanche 
25 novembre. Elle a rem-
porté un beau succès. Les 
visiteurs ont pu admirer 

les œuvres réalisées tout au long de l’année par les 
membres très actifs de l’association.
Chacune a donné de sa personne pour essayer de 
faire de cette journée une réussite. Quelques visiteurs 
émerveillés nous ont dit : « Ce n’est pas de l’amateu-
risme mais du travail de professionnel» et cela aussi 
bien pour la peinture sur porcelaine que pour la cou-
ture et la broderie. Cela nous encourage et nous va 
droit au cœur. Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2019. Amicalement,

Françoise Carrel
Présidente du Lotus BleuAPPM 2017 - la proclamation des résultats

Des élèves BIA découvrent l’avion
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Informations paroissiales

La paroisse d’Yvrac 
fait partie du Secteur 
Pastoral de Saint-Loubès.
Au service de tous les 
habitants de ce terri-
toire, une permanence 
d’accueil et de renseigne-
ments pour les baptêmes, 
mariages, obsèques, 
intentions de messe, 
catéchèse, aumônerie 
des jeunes... est assurée 
les mardis, mercredis 
et samedis de 9h30 à 
12h, les vendredis de 

9h30 à 12h et de 17h à 19h au secrétariat, 13 rue 
Saint-Aignan à Saint-Loubès – Téléphone : 05 56 20 
41 30 – Email : sp.stloubes@orange.fr.

Pour contacter personnellement un prêtre : 
Père Justin SINGHA, curé responsable du Secteur 
Pastoral, tél. : 06 99 93 35 92.
Père Paul MOUNICOUX, tél. : 06 68 40 39 65.

Éveil à la Foi – Catéchèse - Aumônerie
Un groupe d’enfants d’Éveil à la Foi, accompagné 
par Hélène Boisseau, se retrouve une fois par mois 
le vendredi de 17h30 à 18h30 en l’église Notre-Dame 
d’Yvrac.
Les messes des Familles auront lieu à 10h30 en l’église 
de Saint-Loubès les dimanches : 10 mars et 07 avril 
2019.

Messes dominicales :
— Le dimanche à 10h30 en l’église de Saint-Loubès,
— Messe anticipée du samedi soir à 18h30 en l’une 
des diverses églises du Secteur Pastoral, à tour de rôle 
(consulter le panneau affiché au mur de l’église).

Messes en l’église Notre-Dame d’Yvrac : 
Les samedis 09 mars et 13 avril 2019 (célébration et 
bénédiction des Rameaux) à 18h30.

Célébration d’entrée en Carême (jour des 
Cendres) : mercredi 06 mars 2019 à 18h30 en l’église 
de Saint-Loubès.

Offices de la Semaine Sainte dans le Secteur 
Pastoral :
— Célébration et bénédiction des Rameaux :  

Samedi 13 avril 2019 à 18h30 en l’église de Beychac et 
en l’église d’Yvrac, Dimanche 14 avril 2019 à 10h30 en 
l’église d’Izon et en l’église de Saint-Loubès.
— Célébration du Jeudi Saint : Jeudi 18 avril 2019 à 
19h en l’église de Saint-Sulpice.
— Célébration du Vendredi Saint : Vendredi 19 avril 
2019 à 19h en l’église de Montussan.
— Veillée Pascale : Samedi 20 avril 2019 à 20h en 
l’église de Saint-Loubès.
— Jour de Pâques : Dimanche 21 avril 2019 à 10h30 en 
l’église de Beychac et en l’église de Saint-Loubès. 

Pour le relais paroissial,
Anne-Marie Hocquellet
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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.inf.yvrac@free.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 23 30 17
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



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




