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Chères Yvracaises, Chers Yvracais,

 5

Les semaines qui viennent de s’écouler ont été mobi-
lisées avec la reprise des activités suspendues durant 
l’été.

Tout d’abord, la rentrée scolaire s’est déroulée dans 
de bonnes conditions avec toutefois un change-
ment important: la mise en place d’un circuit à sens 
unique qui s’avérait nécessaire pour sécuriser l’accès 
et les arrêts aux écoles. Il faudra continuer d’amélio-
rer ce point en tenant compte des problèmes que nous 
aurons constatés après une période d’observation.

Un deuxième changement est intervenu : le trans-
fert de la compétence des transports du Conseil 
Départemental vers la Région. En raison des nouvelles 
conditions que celle-ci a instaurées, les frais de trans-
port sont devenus plus onéreux, ce qui a entraîné une 
baisse sensible du nombre d’enfants prenant le bus 
scolaire.

Pendant les vacances scolaires, le restaurant scolaire a 
traversé une période de travaux : le plafond a été refait 
avec des panneaux LED et le sol a été recouvert d’un 
revêtement souple qui permet d’améliorer l’acous-
tique de la salle pour le confort des enfants et du per-
sonnel de restauration. 

Les activités associatives, culturelles et sportives sont 
reparties. L’été nous a permis de procéder à des répa-
rations, à l’entretien des installations, à des travaux 
sur la toiture de l’école élémentaire et de préparer des 
chantiers à venir : parmi ceux-ci, la réfection et l’éclai-
rage des terrains de football et la création d’un par-
king supplémentaire dans l’enceinte du stade.

Dates des conseils municipaux :

- jeudi 17 octobre
- jeudi 14 novembre
- jeudi 12 décembre
Horaire : 18h30

À l’approche de la fin de ce mandat municipal, après 
l’avoir annoncé aux élus et agents municipaux, je 
vous informe que je ne me représenterai pas aux 
prochaines élections, ayant décidé de laisser la place 
à une nouvelle équipe et de retrouver du temps libre 
pour engager de nouveaux projets personnels.

Je vais me retirer en gardant à l’esprit la chance 
d’avoir vécu de belles rencontres et partagé avec vous 
de beaux moments, ayant dû accomplir ce mandat 
dans un contexte difficile de réduction des moyens 
alloués aux communes mais avec l’objectif constant de 
chercher à préserver la qualité de vie de notre village.

C’est pour moi l’occasion de rendre hommage à toutes 
celles et ceux qui ont contribué à rendre la commune 
agréable pour les aînés, les familles, les enfants et 
d’avoir une pensée pour mes prédécesseurs qui ont 
montré le chemin à suivre, celui de défendre avec 
ténacité notre terroir et nos espaces naturels, agricoles 
et ruraux : un cadre de vie privilégié placé aux abords 
de la métropole bordelaise et de ses grandes villes, 
qu’il conviendra de continuer à protéger. 

Merci à vous tous et pour tout.
Francis Dang
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Conséquence de la sécheresse sur nos 
réseaux d’eau

L’équipe municipale tient à remercier les citoyens qui, 
par leur bienveillance, ont signalé des fuites d’eau 
importantes cet été sur les réseaux de notre commune.
Nous portons à votre connaissance que ces fuites ont 
été générées par une période excessivement sèche sur 
nos sols argileux, de fait les canalisations ont beau-
coup souffert et ont cédé à plusieurs endroits.

Bien entendu, les signalements ont été immédiate-
ment remontés auprès de l’entreprise Suez qui a été 
malheureusement très sollicitée pendant cette période 
estivale sur l’ensemble des réseaux de notre territoire.
Par conséquent, la réactivité d’intervention n’a pas 
toujours été à la hauteur de nos attentes avec des 
pertes d’eau qui ont parfois « choqué » des usagers.
Nous regrettons ces désordres, mais les représen-
tants de Suez, lors du dernier Comité du Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 
Carbon Blanc, nous ont assuré qu’une amélioration 
sur les délais d’intervention sera apportée.

Merci !

L’entretien du cimetière

La réglementation rela-
tive à l’interdiction d’uti-
lisation des pesticides 
impacte les trottoirs et 
les espaces verts, mais 
aussi notre cimetière. 
Impossible de désherber 
chimiquement les allées 
et autour des parcelles, 
il faut donc trouver des 
solutions alternatives.

Voilà donc l’occasion de repenser l’aménagement du 
cimetière, de lui rendre un côté « nature », avec une 
végétation spontanée tout en rendant agréables et 
pratiques nos visites à nos chers disparus.
Un petit groupe d’élus s’est constitué pour y travail-
ler : rencontre de responsables de quelques cimetières 
des alentours, reprise et diffusion du règlement inté-
rieur (oui oui, il existe un règlement intérieur de notre 
cimetière !), informations et services aux yvracais, 
plan et identification des allées... Voici nos premières 
pistes de réflexion… à suivre…

Le traditionnel pique-nique de 
Valentin 

Un Grand Merci aux habitués mais aussi aux nou-
veaux riverains du Chemin Valentin

d’avoir répondu présents au pique-nique des voisins 
que nous organisons depuis maintenant

 16 ans et qui s’est déroulé ce 
Samedi 13 juillet 2019.

Nous étions à peu près une quarantaine de convives 
et avons eu la joie d’accueillir 8 nouveaux charmants 
voisins (bien plus jeunes que nous c’est rassurant !) 
mais aussi de faire la connaissance de l’équipe de 

l’écurie de Nalière, centre équestre créé dans notre 
commune depuis 2016. 

Par cette chaleur et vent méditerranéen, nous avons 
pu échanger autour d’un verre de punch (même si les 
filles ont une préférence pour la  sangria habituelle-

ment confectionnée par Gisou !) et savourer les divers 
plats des uns et des autres.

Bravo Jean-Marie pour ton excellent rôti de bœuf cuit 
aux sarments et accompagné d’un savoureux 

verre de vin rouge « Enki » ! 
(Traduction soft bordelaise de « Oh là là »!)

Rendez-vous l’année prochaine !

Corinne Balade
Riveraine de Valentin

Félicitation à Dorian, jeune yvracais, 
médaillé d’or Meilleur Apprenti de 
France pour le Département et la 
Région Nouvelle-Aquitaine

Le hasard fait bien les choses ! Dorian a une passion 
depuis tout petit : la natation. C’est pour cette raison 
que son choix s’est porté sur le Lycée professionnel 
Jacques Brel de Lormont. C’était celui le plus proche 
de la piscine. Il ne connaissait pas les sections propo-
sées mais après ses recherches en fin de troisième, il 
a émis ses vœux d’orientation : le premier s’est porté 
sur la Maintenance des équipements industriels  avec 
option Marine Nationale, son second sur l’électro-
technique option Marine Nationale et son troisième 
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auprès du lycée Léonard de Vinci à Blanquefort (je ne 
me souviens plus de l’option).

Dorian a été sélectionné pour l’électrotechnique 
option Marine Nationale. Le passage du collège au 
lycée a été une révélation pour lui. J’ai vu mon fils se 
transformer et se mettre au travail. Il faisait doréna-
vant partie des « bons élèves » ce qui lui a redonné 
goût aux études. En début d’année de première, son 
professeur de technique lui a proposé de partici-
per au concours du Meilleur Apprenti de France. 
Dorian a accepté et c’est à partir de là que l’aventure a 

débuté. En avril, le lycée 
Jacques Brel a reçu les 
plans et matériel pour 
construire une platine 
(voir la photo). Dorian 
a passé de nombreuses 
heures de travail pour 
la réaliser. Son œuvre 
a été présentée au jury 
et en l’espace d’une 
semaine il a été médaillé 
d’or pour le départe-
ment et médaillé d’or 
pour la région Nouvelle 

Aquitaine. Le 09 juillet 2019, il a reçu un mail de 
Michel Tarquini - M.O.F (Meilleur Ouvrier de France), 
Président Délégué de la région Nouvelle-Aquitaine et 
responsable du concours M.A.F (Meilleur Apprenti 
de France), Gironde et Nouvelle-Aquitaine l’infor-
mant qu’il n’avait pas été sélectionné pour le concours 
national mais cela aura été une belle expérience et une 
belle récompense pour un adolescent qui manquait de 
confiance en lui. 

Cette période de chance ne s’est pas arrêtée là ! Il a 
également été médaillé lors d’une compétition de 
natation à Agen. Il était second sur le podium. 3 
médailles en 15 jours au mois de mai. Que demander 
de plus pour rendre ses parents super fiers…
Je te félicite mon fils, continue comme ça !

Stéphanie BOVIN 
Maman de Dorian

Stationnements irréguliers et gênants

Le stationnement sur les trot-
toirs de la  commune va être 
désormais sanctionné. 
Après le constat que de nom-
breux véhicules se garent sur les 
trottoirs, empiétant parfois sur 
la chaussée, il est impératif de 
rendre les trottoirs aux piétons 
pour leur permettre de se dépla-
cer en sécurité. Ceux-ci sont en 

effet contraints parfois de marcher sur les routes à 
cause de certains véhicules qui bloquent leur passage.

La police municipale qui a reçu des consignes pour 
verbaliser les véhicules concernés va intervenir rapi-
dement pour faire respecter cette règle élémentaire.

L’élagage, un enjeu pour tous

Les responsabilités
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de 
l’occupant
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des 
arbres plantés sur sa propriété si :
— la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne ;
— ou si le réseau est situé sur le domaine public, 
l’arbre sur le domaine privé et les distances 
entre les branches et la ligne ne respectent pas la 
réglementation.
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le proprié-
taire (ou une entreprise agréée de son choix) à ses 
frais, après un contact préalable avec Enedis par l’en-
voi d’une DT-DICT (Déclaration de projet de Travaux 
- Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux) sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.

L’élagage est à la charge d’Enedis
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage des végé-
taux : il est réalisé par ses soins ou par une entreprise 

L’œuvre, une platine électrique

Dorian, médaillé d’or Gironde et Nouvelle Aquitaine
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privée, à la charge financière d’Enedis. Chaque pro-
priétaire en est informé au préalable.
« Pour la sécurité de tous et pour éviter des coupures 
d’électricité »

Les règles et les distances
Distances à la construction des lignes élec-
triques (norme NF C11-201)

Enedis demande que l’élagage soit réalisé en augmen-
tant d’au moins un mètre les distances prévues à la 
construction des lignes.

Règles de sécurité

À respecter aux abords des lignes électriques 
— Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
— Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 
3 mètres des lignes de tension inférieure à 50 000 V, 
à moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure 
à 50 000 V.
— Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont 
trop proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1 m en 

BT et 2 m en HTA), ou en contact direct avec un câble 
isolé.
— Ne jamais toucher une branche tombée sur une 
ligne mais prévenir le service «dépannage» d’En-
edis au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre 
département.
— Ne pas faire de feu sous les lignes électriques. 
Si un arbre menace une ligne, prévenir le service 
« dépannage » d’Enedis.

Des doigts de fées et une patience 
d’ange

Un grand BRAVO à 
l’équipe des tricoteuses 
d’Yvrac pour leurs belles 
réalisations ! Merci à 
Annick d’avoir réalisé la 
jolie cocotte offerte à la 
Médiathèque ainsi que 
les trousses qui ont ravi 
l’ensemble des élèves 
de l’école municipale de 
musique.

Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts a été interrompue en 
juillet et août et a repris en septembre suivant ce 
calendrier : les vendredis 13 et 27 septembre, 11 et 25 
octobre, 08 et 22 novembre.
Nous rappelons que les bacs ne doivent pas stationner 
dehors en permanence. Ils doivent être rentrés après 

La cocotte confectionnée pour 

Lis Tes Ratures millésime 2020

Chaque élève de l’école de musique est doté d’une jolie trousse 

faite mains
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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 2019 aura lieu le lundi 02 
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 cette date fera l’objet d’un ramassage facturé 
individuellement.

La nouvelle station d’épuration 
d’Yvrac

La commune d’Yvrac est équipée d’une nouvelle sta-
tion d’épuration opérationnelle depuis le mois de sep-
tembre. Pendant cette phase de démarrage, elle fait 
l’objet d’une période d’observation de trois mois afin 
de vérifier qu’elle fonctionne parfaitement.
Elle a été construite à côté de l’ancienne station bâtie 
en 1995, à la sortie du bourg sur la route de Sainte-
Eulalie, qui était arrivée à la limite de ses capacités 
compte tenu de l’augmentation régulière des volumes 
à traiter.
Ayant coûté près de 2 millions d’euros, elle a été 
conçue pour traiter les eaux usées avec les techniques 
les plus récentes et les matériels de filtrage et d’épura-
tion les plus performants avant de les renvoyer assai-
nies vers le milieu naturel.
La station a été financée par la Communauté de 
Communes du secteur de Saint-Loubès qui a bénéfi-
cié d’une subvention de 1,5 million € de l’agence de 
l’eau et de 315 000 € du Conseil Départemental de la 
Gironde.

Elle a été inaugurée le 
04 juillet en présence 
de Mme Jennifer Rodot, 
maître d’œuvre du chan-
tier, de M. Carty, Maire 
honoraire, et des élus 
de la Communauté 
de Communes, Mrs 
Garrigue, Jaguenaud, 
Pulcrano et Dang.

Aide architecturale

Bénéficiez de l’aide gratuite des archi-
tectes conseillers du CAUE, organisme 
public départemental, si vous avez un 
projet de construction, de rénovation, 
d’agrandissement de votre habitation, 
de votre exploitation agricole, de votre 
local professionnel.
Avant d’engager des frais ou des tra-
vaux, 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 15 octobre, 19 
novembre et 17 décembre.
Contact et rendez-vous : Communauté de Communes 
de Saint-Loubès au 05 56 78 91 11.

La Mission Locale, insertion, 
excellence et réformes : quel constat 
pour l’alternance ?

À l’occasion de la réforme de l’ap-
prentissage de 2019, nous allons 
revenir sur l’alternance : formi-
dable outil d’insertion pour les 
jeunes. Chiffres, perception, uti-
lité, quels constats peut-on faire 
sur ce mode de formation ? 

Pour rappel, l’alternance est une formation hybride 
qui divise la formation de l’élève (ou apprenti) en 
deux périodes alternées : l’une dans un organisme de 
formation, l’autre en entreprise. Selon un rapport de 
l’Education Nationale de 2019, sept mois après leur 
sortie d’un centre de formation, 72% des jeunes ayant 
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suivi des études du CAP au BTS ont un emploi. C’est 
3 points de plus qu’en 2017, et 7 de plus qu’en 2016. 
Parmi eux, environ la moitié a un CDI. L’alternance 
est aussi une aubaine pour le tissu économique local 
qui peut recruter des jeunes du territoire et les former.
Pascale Bernard, responsable du service emploi à la 
Mission Locale des Hauts de Garonne souligne les 
avantages de l’alternance : « Les jeunes qui suivent 
une formation en alternance bénéficient d’une 
approche concrète du métier auquel ils aspirent. Ils 
peuvent aussi découvrir la vie en entreprise et tou-
cher leur premier salaire. C’est une vraie plus-value 
par rapport aux formations classiques, surtout pour 
un public en proie au décrochage scolaire. » En effet, 
l’alternance est souvent décrite par les professionnels 
de l’insertion comme un vecteur d’intégration sociale. 
Elle nuance toutefois : « Ce n’est pas évident parce 
qu’il faut mener les cours et le travail en même temps, 
c’est un rythme particulier. ».  
Sur le territoire des Hauts de Garonne (Gironde), la 
Mission Locale a accompagné 213 entrées en alter-
nance en 2018 : 64% en contrat d’apprentissage et 
36% en contrat de professionnalisation. Trois secteurs 
sont bien représentés : le commerce/distribution, le 
BTP, et l’installation/maintenance. Sous le prisme des 
Missions Locales de Nouvelle Aquitaine, cela repré-
sente 4 612 entrées, dont 72% en contrat d’apprentis-
sage avec la présence notable d’un secteur prospère 
sur la région : l’hôtellerie restauration.
Les apprentis évoluent aux côtés de professionnels, 
avec les us et coutumes d’un secteur. Pascale Bernard 
ajoute : « les jeunes sont formés en adéquation avec le 
monde du travail » la force de l’alternance c’est aussi 
ça !
La réforme qui a déjà débuté ne sera intégralement 
mise en place qu’en 2021. Toutefois, les grandes lignes 
sont déjà connues : 
— limite d’âge repoussée  à 30 ans au lieu de 25 ;
— une aide au permis de conduire pourra être allouée 
à hauteur de 500€ ;
— des durées plus souples : 6 mois minimum au lieu 
d’1 an ;
— et création d’une nouvelle instance : « France 
Compétences » qui officiera sur le contrôle des forma-
tions et l’administration des fonds notamment.
Le financement de l’apprentissage — le nerf de la 
guerre — va être repensé dans les prochains mois. 
Toutefois, les modalités restent encore à définir… 
Par ailleurs, une mesure phare de la réforme impacte 
les aides aux entreprises. L’aide unique ne s’adresse 
qu’aux entreprises de moins de 250 salariés et dont 
l’apprenti prépare un diplôme de niveau inférieur ou 
égale au BAC.

Effectivement, les entreprises, actrices irremplaçables 
du triptyque de l’apprentissage, sont aussi sujettes à 
des changements. Madame Bernard acquiesce : « C’est 
un réel investissement humain pour les entreprises, la 
formation est un travail quotidien, encore plus dans 
un cadre de tutorat. Cependant, c’est le moyen de 
transmettre ses savoir-faire à la nouvelle génération. 
Les professionnels apprécient aussi d’avoir un pied 
dans la formation de leur secteur. ». 
Il apparait donc évident que l’alternance est une solu-
tion de sauvegarde de l’excellence artisanale française. 
C’est pourquoi, la région Nouvelle-Aquitaine apporte 
de son côté une aide financière aux apprentis (équipe-
ment professionnel, transport, etc.)
De quoi donner envie aux jeunes de notre territoire de 
se lancer dans l’aventure ! 
Les permanences de la Mission locale ont lieu les 

vendredis 11 et 25 octobre, 
08 et 22 novembre, 06 
et 20 décembre 2019 à 
la médiathèque d’Yvrac 
sur rendez-vous au :  
05 57 77 31 00.

État Civil

Naissances
La municipalité adresse tous ses vœux de santé aux 
bébés et toutes ses félicitations aux heureux parents.
FLECHAIS CEREZE Johan, Aloïs né le 07 mai 2019 à 
Libourne
LE BOLE Robin, Guillaume né le 19 juin 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.
— LOPES Stéfane, Daniel et GARAT Clarène, Marie 
mariés le 01 juin 2019
— MECHIN Vincent et PUIG Flora Montserrat 
Yvonne mariés le 07 juin 2019
— TOUTAIN Arnaud Didier et JAIDI Dalal mariés le 
22 juin 2019
— BROUQUEYRE Antoine et BAILLY Emilie, 
Claudine, Isabelle mariés le 22 juin 2019
— BONIVIN Loïc Olivier et VIDEAU Laure, Anne 
mariés le 06 juillet 2019
Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la 
famille des disparus.
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— CHAUVET Philippe décédé le 29 avril 2019
— ROSSIGNOL Michel, René décédé le 12 mai 2019
— BESSON Jean-Michel décédé le 07 mai 2019
— SOULIER Cécile Rachel veuve VALLANCE décédée 
le 12 mai 2019
— BÉDUCHAUD Paule Louisette épouse PILO-
MABELÉ décédée le 25 mai 2019
— EPAILLY Pierre, Yves, Georges décédé le 30 mai 
2019
— PISSOTTE Isabelle décédée le 28 mai 2019
— VILLETORTE Jean-Paul, Emile décédé le 17 juin 
2019
— BONNARGENT Roger Jean décédé le 20 juin 2019
— DÉCHAZEAUX Paulette, Jeanne veuve BOUCHET 
décédée le 03 juillet 2019
— CARSOULLE Pétronille Yvette veuve ROBIN décé-
dée le 04 juillet 2019
— LOPES CHAVES Deolinda  décédée le 16 juillet 
2019
— TUFFRAUD Paul Henri Robert décédé le 20 juillet 
2019
— COUTHURES Jacqueline, Marie veuve HUMBERT 
décédée le 24 juillet 2019
— VRILLAUD Gilbert, Pierre décédé le 20 juillet 2019
— LABAILS Pierre décédé le 15 août 2019
— BRÈTHES Renée Yvette Marie décédée le 30 août 
2019

Adieu Monsieur Philippe Madrelle

Les nombreux hommages venus des plus hauts res-
ponsables politiques du pays ou de citoyens profon-
dément émus par son décès montrent à quel point 
Philippe MADRELLE a marqué la vie girondine par 
son parcours unique et plus encore par les liens qu’il 
avait tissés avec les élus auxquels il était très attaché.
Il a vécu une carrière politique hors du commun, 
admiré par son camp, craint par ses adversaires, pas-
sionné par ce qu’il faisait et fidèle à ses convictions 
depuis les débuts de son engagement.
Sachant défendre sa Gironde, les élus et se mettre 
aussi à la portée des plus humbles avec sa gentillesse 
naturelle, sa disponibilité, c’est d’abord l’homme dont 
nous regrettons la disparition, nous imaginant qu’il 
saurait surmonter cette nouvelle épreuve de la vie 
comme il en avait surmonté tant d’autres.

Très attaché à la rive droite, à la ruralité, aimant se 
rappeler les souvenirs de son parcours politique, de 
ses combats et de ses relations, il était toujours resté 
proche de notre commune, non seulement pour sa 
proximité avec Carbon Blanc dont il fut le premier 

magistrat mais aussi pour les relations amicales qu’il 
entretenait de longue date avec les élus d’Yvrac. 
Il était venu en avril dernier inaugurer la salle des 
fêtes d’Yvrac au nom de Jean GUILLOT. 
Il tenait à être là pour honorer sa mémoire malgré la 
maladie, car il avait inauguré cette salle au moment 
de son achèvement. Il démontrait une fois de plus un 
attachement sincère et une fidélité à l’égard de notre 
ancien maire avec lequel il avait coopéré durant plu-
sieurs mandats.

Nous pensons bien entendu à son épouse, à toute sa 
famille et à ses proches au moment où ils viennent de 
traverser cette épreuve si douloureuse.

Francis Dang
Maire

AGENDA

Octobre 2019

15 au 23 : Semaine jeux vidéo (Médiathèque)
23 : Tournoi jeux vidéo (15h - Médiathèque)
25 : Ciné surprise spécial Halloween (18h30 - 
Médiathèque – interdit moins de 12 ans)
26 : Spectacle jeunesse « Cornebidouille » 
(10h30 - Médiathèque – sur inscription)
27 : Loto du Maillon de l’Amitié (13h30 - Salle 
des fêtes)
29 : Ciné surprise spécial Halloween (18h - 
Médiathèque – tout public)
30 : Conférence « Les mystères de Gironde » 
(18h30 - Médiathèque)

Novembre 2019

06 : Bric à Brac (9h/19h  - Salle des fêtes)
24 : Expo-vente du Lotus Bleu et du Maillon de 
l’Amitié (9h à 18h - Salle des fêtes)
29 : Conférence sur l’histoire de Bordeaux (18h 
– Médiathèque)

Décembre 2019

07 : Marché de Noël gourmand + Téléthon 
organisé par les Bielles Yvacaises
08 : Repas des aînés (Château Lafitte)
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2011 – Inauguration du Pôle Enfance

2014 – Inauguration du Pôle Culturel Jacques Mayoux

2014 – Inauguration du Pôle Culturel Jacques Mayoux

2014 – Inauguration du Pôle Culturel  

Jacques Mayoux

2015 – M. Madrelle et M. Dang

M. Madrelle, M. Dang et M. Carty ...et Mme Lacuey

M. Guillot, M. Carty et M. Madrelle

M. Madrelle et M. Guillot

2015 – Inauguration du 

Gymnase Nicolas Court

2015 – Inauguration du Gymnase Nicolas Court 2019 – Salle des fêtes Jean Guillot
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Espace Info Entreprendre

Un service unique pour les entrepreneurs du Cœur 
Entre-deux-Mers  
 « L’Espace Info Entreprendre accueille les porteurs 
de projet et les entreprises pour un conseil individua-
lisé. Nos missions consistent à accompagner toutes 
les étapes de la création d’entreprise et à soutenir les 
projets de développement des entreprises existantes… 
Nous aidons également au montage des dossiers de 
subventions. Dans tous les cas il ne faut pas hésiter à 
nous contacter… »
Notre structure instruit également les dos-
siers de financement Européens Leader en 
faveur d’acteurs ruraux qui s’attachent à la 
valorisation des ressources locales.
Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ou 
un commerce ? Vous êtes déjà chef d’entreprise et 
vous avez besoin d’une aide financière ? Contactez dès 
à présent notre service au 05.56.23.95.17.

Isabelle DELBURG
Conseiller d’entreprises

entreprendre@coeurentre2mers.com   
www.coeurentre2mers.com 

Institut Éclat de beauté

Nous sommes ravies de 
vous annoncer l’ouver-
ture récente de notre 
institut éclat de beauté 
sur la commune d’Yvrac.
Nous sommes Pauline, 
prothésiste ongulaire et 
Sophie, esthéticienne.
Nous avons toutes deux 
notre diplôme d’esthéti-
cienne, Sophie a main-

tenant 12 ans d’expérience dans le domaine et dirige 
toute la partie esthétique. Pauline, s’est spécialisée il 
y a maintenant 4 ans dans la prothésie ongulaire et 
dirige donc toute la partie onglerie.
Nous sommes une équipe qualifiée, soudée et très 

motivée. Nous avons repris l’institut fin août début 
septembre et souhaitons faire de votre passage en 
notre institut un vrai moment de bonheur, de plaisir 
et de détente.
Nous vous proposons toutes les prestations d’un insti-
tut de beauté : épilation, prothésie ongulaire, soin du 
visage et du corps, extension de cils et maquillage...
Nous possédons également le tout dernier appareil de 
chez LPG, le cellu M6 Alliance.
Vous pouvez nous joindre au 05 56 44 15 80 et par 
mail eclatdebeaute.yvrac@gmail.com .
Nous sommes ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 
19h30.

1 Zone Artisanale du Grand Chemin
33370 Yvrac
Facebook : Institut Eclat de beauté,
Instagram : institut_eclat_de_beaute 
Site internet : 
www.eclatdebeaute-institut.fr où 

nous partageons quotidiennement notre actualité, 
photos et vidéos.

Pensez à l’externalisation !

C’est un concept en plein développement : déléguer 
vos travaux annexes à une personne qualifiée et 
indépendante.
Yvracaise depuis plus de 10 ans, je suis installée en 
tant qu’assistante commerciale indépendante. 
Je propose mes services afin de soulager les TPE, 
PME-PMI, Artisans, Commerçants, Professions 
Libérales, Commerciaux ... en leur permettant de 
dégager du temps et de réduire leurs coûts grâce à 
l’externalisation de leurs tâches administratives et 
commerciales. Mes prestations sont dédiées unique-
ment aux professionnels. J’effectue les missions qui 
me sont confiées en télétravail et/ou en intervenant 
directement sur site.
Les avantages : pas de contraintes liées à 
l’embauche, pas de charges fixes, flexibilité 
adaptée à vos besoins, prestations ponctuelles 
ou régulières, aucun engagement de durée…
Contactez-moi, je me ferai un plaisir de répondre à 
vos demandes en vous adressant un devis gratuit et 
sans engagement. 

Rébecca DUMEN
Tél : 06.19.21.42.73 

 rebecca@acomassistante.fr

 Sophie et Pauline

...et Mme Lacuey

M. Madrelle et M. Guillot
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« BIENVENUE À LA 
CANTINE », SAISON 2 !
Aaaah la cantine... que de souvenirs soudain nous 
reviennent, et pas tous excellents il faut l’avouer, tant 
il est vrai que ces lieux n’ont pas toujours été pensés 
dans un objectif de confort, de bien-être, de calme. 
Mais ça, c’était avant, comme le dit la publicité, ou ail-
leurs, mais pas à Yvrac, oh non !

Voici ce qu’écrivait Hubert Montagner (*) en 2012 
dans le n°320 du Journal du droit des jeunes : « Il 
faut enfin concevoir la cantine comme un lieu de 
pause, de détente, de décompression, de communica-
tion et de convivialité en réduisant le bruit, les bous-
culades et les conflits, avec un lieu accueillant dans 
une ambiance […] non anxiogène. Et en créant pour 
les enfants des tables réellement conçues pour « opti-
miser » le comportement alimentaire et le bien-être, 
ainsi que des sièges ergonomiques plus confortables 
qui détendent le dos et rendent plus agréable la situa-
tion de restauration ».
Tout cela semble couler de source, bien manger, bien 
assis, dans un environnement serein, afin de se res-
taurer justement, recharger ses batteries après une 
demie journée de travail et avant une autre demie 
journée de travail. Et s’agissant d’enfants, l’enjeu est 
très important. S’ils semblent avoir plus d’énergie que 
les adultes, à nous en rendre jaloux parfois, ils sont 
aussi plus fragiles et plus fatigables.
La pause méridienne est donc un temps nécessaire, 
mais qui ne doit pas être simplement subi, entre deux 
périodes de cours. Déjà, nous avions conscience de 
l’importance de faire de ce temps, un temps pour les 
enfants, c’est la raison pour laquelle les NAP ont été 
placées pendant la pause méridienne, leur permettant 
ainsi de se défouler, de se relaxer, de développer leur 
créativité sans contrainte ni exigence de résultat.

Que faire donc, pour améliorer encore cette pause 
méridienne, en particulier le repas ? Cet article a pour 
but de vous tenir informés de ce que nous faisons.

Petit rappel des épisodes précédents : previously in 
Yvrac... pardon, c’était pour les amateurs de séries 
américaines!
Si vous êtes un fidèle lecteur du magazine municipal 
(bravo!), vous vous souvenez peut-être d’un dossier 
paru en octobre 2017 où il était question du passage 
au self. Tous les élèves, de la moyenne section de 

maternelle au CM2, soient 70 élèves de maternelle et 
170 d’élémentaire, peuvent désormais y manger, grâce 
à l’instauration d’un double service. Les plus petits 
continuent toutefois d’être servis à table pour l’entrée 
et le dessert, aidés par leur ATSEM, mais autonomes 
quant au plat principal au self, au tri des restes, au 
débarrassage des assiettes et des couverts : la cantine 
est aussi un lieu de pédagogie, d’apprentissage du 
vivre ensemble, du bien vivre ensemble.
Toujours en 2017, la cuisine avait été entièrement 
rénovée (nouvelle cellule de refroidissement, rénova-
tion de la hotte, renouvellement des réfrigérateurs). 
La cuisine d’Yvrac a pu rester une cuisine « de prépa-
ration sur place » et non une cuisine « en liaison dif-
férée », se rapprochant ainsi du fonctionnement d’une 
cuisine familiale.
Cette cantine devait encore être aménagée, pour deve-
nir réellement confortable et agréable. Il faut redon-
ner ses lettres de noblesse à la cantine scolaire, ou 
plutôt au restaurant scolaire.
Nouvel épisode donc, dans notre série « bienvenue à 
la cantine », celui de la « déco », mot très réducteur 
vous allez le constater.
En 2018, une fresque a été peinte sur la totalité d’un 
mur, avec des animaux, des végétaux, des couleurs 
réjouissantes et apaisantes. On doit cette fresque 
« jungle » à Florian Morel et Martin Lotterie, qui avait 
réalisé le graphe du Point Jeunes. Puis des tableaux de 
Bruno Dumen et Maud Marchegay ont investi d’autres 
murs. 

La fresque de Florian et Martin du côté des maternelles

Les 3 tableaux de Bruno du côté des élémentaires
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Depuis Noël 2018, un 
nouveau mobilier a 
fait son apparition, des 
chaises ergonomiques, 
adaptées aux tailles des 
enfants, si jolies avec 
leurs couleurs rouge, 
orange et jaune que cer-
tains enfants ont pensé 
que c’était là un cadeau 
du père Noël ! D’autres 
ont même demandé si 

ce mobilier allait être retiré une fois la période des 
fêtes passée... qui a dit que les enfants manquaient de 
reconnaissance ?
Ce n’est pas fini : durant l’été 2019, le sol a été 
refait avec un revêtement d’un joli gris béton qui 
atténue considérablement les bruits : fini les verres 
qui cassent (et les cris qui vont avec), les chaises qui 
grincent sur le sol. En outre, le plafond a été pourvu 
d’une isolation acoustique. La salle de restauration 
est beaucoup moins bruyante, et c’est très appré-
ciable pour les adultes comme pour les enfants. Enfin, 
les néons ont été remplacés par des éclairages à led, 
moins aveuglants et moins énergivores. 

Dans les prochains épisodes de notre série « bienve-
nue à la cantine », les murs seront repeints ; l’un d’eux 
le « mur de communication », façon tableau noir, 
permettra aux agents d’écrire les menus ou des petits 
mots doux pour les enfants. Oh pardon, j’ai spoilé, ou 
plutôt divulgaché, pour employer un mot français ! 
Mais je persiste, en vous annonçant qu’un jeune ser-
vice civique a été recruté par la commune : originaire 
d’Yvrac, il viendra prêter main-forte aux ATSEM et 
agents. Les enfants, mieux encadrés, seront aussi 
mieux servis. Noblesse oblige !

Les préconisations de M. Montagner, cité en début 
d’article, ont été suivies à la lettre.
Ces travaux et aménagements ont été rendus pos-
sibles grâce à la participation de Monsieur le sénateur  
Philippe Madrelle, qui a donné à la commune d’Yvrac 
30 000€ de sa réserve parlementaire. Cette somme a 
couvert 80% des travaux. Une fois de plus, une der-
nière fois, par ce geste, il a montré son attachement 
aux territoires et à la commune d’Yvrac. Nous vou-
lons lui rendre ici hommage. Il serait certainement 
heureux de voir nos enfants évoluer avec aisance et 
plaisir, leur plateau dans les mains, se resservant à 
volonté, riant avec leurs amis, dans cette innocence et 
cette joie de vivre si inimitables. Merci pour eux mon-
sieur Madrelle.

(*) Dr. ès Sciences, professeur des universités en retraite, 
ancien directeur de recherche à l’INSERM, ancien directeur 
de l’unité « Enfance inadaptée  » de l’INSERM

Isabelle Réquer
Élue

Le tableau de Maud du côté des 

élémentaires

Du côté des élémentaires, 

sous un autre angle, avant la 

rénovation...

Du côté des élémentaires 

avant la rénovation...

...et après...

...et après...

Du côté des maternelles avant 

la rénovation...

...et après...

Vues d’ensemble
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DU CÔTÉ DES 
FAMILLES…

Les Rendez-vous en Famille 

Rencontre, partage, 
curiosité, diversité, créa-
tivité et convivialité sont 
au cœur des Rendez-vous 
en Famille d’Yvrac. La 5e 
saison réserve encore un 
joli éventail de décou-
vertes et d’animations 
pour les enfants et les 
parents. 50 Rendez-vous 
en Famille sont prévus 
de septembre 2019 à juin 
2020 dans différents 

lieux de la commune. Chaque mois, un ou deux ren-
dez-vous sont organisés pour les enfants de tous les 
âges de 3 mois à 11 ans.  
Baby Gym, ateliers créatifs, sports en famille, relaxa-
tion par les bols tibétains, ateliers écolos, spectacles, 
cinés surprises, carnaval, initiations à la langue des 
signes et aux gestes de premiers secours…Une pro-
grammation qui promet d’être belle et intense, et 
qui s’appuie sur un collectif de 60 personnes enga-
gées aux côtés des familles. Parents, bénévoles, pro-
fessionnels de mairie, de l’Éducation Nationale, des 
secteurs privés et associatifs et élus mobilisés dans 
ce projet, sans oublier 2 partenaires indispensables : 
l’APEY (Association des Parents d’Élèves d’Yvrac)  et 
le REAAP (Réseau d’Écoute, d’Aide et d’Accompa-
gnement des Parents) de la CAF de la Gironde pour la 
mise en lien avec les parents et assurer depuis 2015 la 
pérennité des RDV en Famille à Yvrac.

En 2018, 205 familles ont participé aux RDV en 
Famille. 155 avaient été recensées en 2017.
J’espère vous retrouver nombreux durant cette 5e sai-
son. Au plaisir de vous y croiser !

 Famille en Fête 

Ce festival conçu pour les enfants de tous les âges de 3 
mois à 11 ans s’est déroulé au Ram et au Pôle Enfance 
d’ Yvrac les mardi 25 et mercredi 26 juin. 150 enfants, 

Baby Gym en famille

Bougeothèque pour bébés en famille

les enfants fiers de présenter leurs créations en tricotin

les parents qui ont participé au tricotin en famillle

Les RDV en famille sont gratuits et ouverts 
à toutes les familles de la commune et hors 
commune. Les accueils se font sur inscription 
auprès du service Enfance et Famille : 
coordoenfanceyvrac@orange.fr.
Retrouvez le programme des Rendez-vous 
en Famille 2019-2020 » à la mairie ou à la 
médiathèque et sur le site Internet de la mairie 
à la rubrique « vie municipale » et l’onglet 
« Grandir à Yvrac».

Spectacle Zou !
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parents et professionnels de l’Enfance ont participé 
aux animations et assisté au spectacle de percussions 
corporelles Zou ! 
Cela fait 7 ans que ce festival est organisé à Yvrac. 
Ouvert et gratuit à toutes les familles du territoire, 
il se présente sans frontière. Cette année, Famille 
en Fête a voyagé jusqu’au Pôle Petite Enfance 
Galipette à Beychac et Cailleau et au Centre Social à 
Sainte-Eulalie. Au total, 1 400 accueils d’enfants et 
d’adultes réalisés sur les 3 communes partenaires. Un 
immense Merci aux familles pour leur présence et leur 
confiance, ainsi qu’aux professionnels, bénévoles, élus 
et partenaires qui rendent possible chaque année une 
belle programmation culturelle et une qualité dans le 
déroulement.

Le comptoir des parents

C’est une invitation adressée à tous les parents pour 
rencontrer et échanger avec d’autres parents et des 
professionnels de l’Enfance de la commune. Benoît 
Fernandez, directeur du Pôle Enfance, et Emilie 
Barrau, coordinatrice Enfance et Famille, animeront 
un comptoir des parents une fois par mois le mercredi 
après-midi au Pôle Enfance ou à la Médiathèque. 
N’hésitez pas, chers parents, d’y participer…avec 
ou sans enfant… en arrêt minute ou pendant une 
heure… c’est surtout pour mieux se connaître et par-
tager ensemble nos expériences et préoccupations de 
parents.

Pétale et Pigment de la Compagnie 
La Lupa, spectacle pour les petits qui 
ne savent pas encore parler mais qui 
peuvent déjà rêver

C’est une histoire poé-
tique et pétillante sur 
le voyage, la découverte 
de l’inconnu, l’amitié et 
la relation à l’autre. Ce 
spectacle est programmé 
le vendredi 13 décembre 
à Yvrac pour célébrer 
la fin d’année 2019. 

Plusieurs représentations sont prévues sur la même 
journée pour toucher un large public d’enfants âgés 
de 6 mois à 5 ans. Les enfants assisteront au spectacle 
dans le cadre du Relais d’Assistantes Maternelles, de 

la micro crèche Bébé Sens, de l’école maternelle ou 
des Rendez-Vous en Famille. Ce partenariat entre 
structures permet de mutualiser les moyens et les 
dépenses. Le projet est soutenu par la mairie et la 
CAF de la Gironde dans le cadre du REAAP (Réseau 
d’Écoute, d’Aide et d’Accompagnement des Parents).  
Pétale et Pigment sera présenté aux familles d’enfants 
de moins de 3 ans le vendredi 13 décembre à 19h à la 
salle des fêtes d’Yvrac. Entrée gratuite sur inscription 
à  : coordoenfanceyvrac@orange.fr .

Pensez à amener les doudous pour aider vos petits à 
découvrir ce spectacle, peut-être leur premier…
Renseignements auprès d’Émilie Barrau, coordina-
trice Enfance et Famille :
coordoenfanceyvrac@orange.fr

Émilie Barrau 
Coordinatrice Enfance et Famille

DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…
L’été est passé, septembre est arrivé, au Ram c’est la 
rentrée

Après une pause bien méritée, nous allons bientôt 
nous retrouver au Ram pour terminer l’année 2019 
en beauté. Pour les mois à venir, de belles et riches 
rencontres nous attendent. Nous aurons ainsi le 
plaisir d’accueillir différents intervenants qui vont 
nous embarquer avec eux dans leurs univers, tous 
différents.
De la peinture avec Myriam aux lectures théâtralisées 
avec Marie, en passant par la découverte des bols tibé-
tain avec Dominique, nous allons ensemble partager 
de beaux moments d’éveil artistique. 
Par ailleurs, nous avons trouvé avec Emilie le spec-
tacle qui vous sera présenté le 13 décembre pour clô-
turer l’année sur un air de fête. Il s’agit de Pétale et 
pigment de la Compagnie La Lupa. Et comme l’année 
passée, les artistes viendront avant le grand jour à 
notre rencontre afin de présenter aux enfants des par-
ties de leur spectacle. 

Et bien entendu, à coté de toutes ces belles rencontres 
artistiques, nous vivrons aussi de riches moments 
ensemble au Ram avec les enfants où chaque accueil 
nous réserve de bonnes surprises. Et c’est bien là 

Spectacle Pétale et Pigment, 

Cie La lupa
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l’essence même du Ram, ainsi que sa vocation : avoir 
un espace dédié pour s’y retrouver, sans contrainte, 
être ensemble, créer des liens et un réseau… Alors à 
très bientôt au Ram, qui a vu par ailleurs sa réserve 
secrète de jeux s’agrandir, pour vivre et partager de 
nouvelles aventures. 

Julie Schiffano
Animatrice du Relais d’assistantes maternelles

ram@yvrac.fr / 05.56.23.78.95

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

Une rentrée scolaire sous le soleil et la 
bonne humeur!

Effectif des élèves pour 2019-2020
106 élèves à l’école maternelle répartis en 4 classes
178 élèves à l’école élémentaire répartis en 7 classes

Zoom sur la pause méridienne 

L’organisation pour les enfants de la 
maternelle
Les enfants de la petite section et les plus jeunes de la 
moyenne section de la maternelle déjeunent à la can-
tine de l’école maternelle à partir de 12h, et à 12h45 
sont préparés pour la sieste. Environ 45 enfants 
sont pris en charge par 2 ATSEM, 1 agent de mairie 
et un animateur du Pôle Enfance qui les aident et les 
accompagnent à vivre ce temps collectif et à gagner 
progressivement en autonomie. Une enseignante est 
présente sur ces temps de repas et de préparation à la 
sieste pour renforcer cet accompagnement éducatif, 
ceci jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
Les enfants des moyenne et grande sections de la 
maternelle déjeunent à la cantine municipale dans 
un espace qui leur est dédié avec un mobilier adapté 
à leur âge. Ces enfants sont répartis en 2 groupes de 
30 enfants. Pendant qu’un groupe d’enfants déjeune, 
les autres enfants sont accueillis au Pôle Enfance par 
3 animateurs autour d’activités avant de déjeuner à 
leur tour. Puis, à partir de 13h30, tous les enfants des 
moyenne et grande sections se retrouvent pour jouer 
dans la cour de leur école sous la surveillance d’un 
animateur du Pôle Enfance et d’un agent de mairie 
avant la reprise des classes.

L’organisation pour les enfants de 
l’élémentaire
Les enfants de l’élémentaire déjeunent à la cantine 
municipale, cantine qui fonctionne en self-service. Les 
enfants passent au self par ordre de passage établi en 
fonction des classes et en commençant par les CP. Ils 
sont accueillis et encadrés par 4 agents de mairie. 2 
animateurs du Pôle Enfance assurent la surveillance 
des autres enfants dans la cour. Chaque jour, des 
activités sportives ou artistiques sont proposées aux 
enfants. On les appelle les NAP, Nouvelles Activités 

Fête des fruits

Les nouveaux arrivés au RamVive les bulles

Le Ram est ouvert aux assistantes maternelles 
et aux enfants, sur inscription, les mardis et 
mercredis matins de 10h à 11h30.
Par ailleurs le Relais d’assistantes maternelles 
municipal d’Yvrac se tient à la disposition des 
futurs parents et parents pour les aider dans 
la recherche d’une assistante maternelle ainsi 
que pour les accompagner dans la mise en 
place du contrat de travail. 
Le Ram est ouvert les mardis, mercredis et 
jeudis après-midi et en début de soirée.
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Périscolaires. Ces activités sont animées par d’autres 
animateurs dans des locaux municipaux mis à dis-
position par la mairie : au Pôle Enfance, au gymnase 
Nicolas Court, à l’école de musique, dans la salle du 
dojo. Chaque enfant choisit d’y participer ou de jouer 
dans la cour.

Laisser le choix aux enfants
Sur les temps d’accueils périscolaires du matin, de la 
pause méridienne et du soir, les enfants ont le choix 
de participer à une activité en petit groupe ou de jouer 
individuellement ; à lui de décider ce qu’il veut vivre 
et comment se ressourcer entre ses temps de classe. 
Le taux d’encadrement du Pôle Enfance permet d’ac-
cueillir les enfants en petits groupes (14 enfants de 
la maternelle pour 1 animateur et 18 enfants de l’élé-
mentaire pour 1 animateur) : une des conditions 
nécessaires pour que chaque enfant puisse bien vivre 
et bien grandir ensemble.

Recrutement de 10 animateurs pour animer 
des activités 

10 animateurs vacataires 
ont été recrutés par la 
mairie pour renforcer 
l’équipe du Pôle Enfance 
et animer des activi-
tés sur la pause méri-
dienne. Déjà présents 
l’année dernière, ils ont 
tous accepté de recon-
duire leurs interventions 

à Yvrac. Leurs horizons professionnels différents 
permettent aux enfants d’avoir des thèmes d’acti-
vités variés : Basket-ball, tennis, judo, foot, zumba, 
musique, chant, Yoga, origami, peinture, Land’art, 
couture, lecture… Bref, un riche programme d’activi-
tés pour les enfants qui ont le choix et font leur choix.

Qu’en pensent les animateurs et les 
vacataires ? 
« Travailler avec les enfants m’amène à chercher de 
nouvelles activités pour susciter chez eux de l’intérêt 
et l’effet de surprise. C’est grâce aux enfants que j’ap-
prends encore dans mon métier. »
« Quand je propose, les enfants proposent aussi en 
retour. Il y a de vrais échanges et partage, et surtout 
plein de rires. »
« La spontanéité et l’insouciance des enfants sont 
pour moi des sources d’inspiration et de renouveau 
dans mon métier. C’est précieux pour continuer à 
m’épanouir dans mon travail.»
« L’important n’est pas le résultat final de l’acti-
vité, mais le cheminement et le plaisir que l’on a à 
créer ensemble. On ne cherche pas de résultat esthé-
tique mais que les enfants se lâchent et qu’ils soient 
eux-mêmes ! »
« Quand l’enfant choisit lui-même ce qu’il veut faire, 
il peut laisser parler plus facilement sa créativité et 
son imaginaire. »
« Les enfants me transmettent leur énergie, leur 
bonne humeur, leur dynamisme et leur créativité. 
Pour moi, ces moments sont précieux et uniques. Je 
viens travailler à Yvrac avec entrain et plaisir. »
« Le plus important c’est que l’enfant puisse s’amuser, 
se divertir, se détendre et partager un bon moment 
avec ses copains entre ses temps de classe. Et si mon 
activité peut y contribuer, j’en suis ravie ! »
« J’essaie de transmettre et de faire vivre aux enfants 
des choses que j’aurais voulu vivre étant petite. Par 
exemple, valoriser les créations des enfants, leurs 
compétences pour qu’ils aient confiance en eux et 
puissent s’épanouir dans leurs propres créations…
tout en s’amusant, car c’est le maître mot ! »
« Au Pôle Enfance, l’équipe est dynamique, dans 
l’échange et me met en confiance. L’organisation est 
claire et précise, et des réajustements sont toujours 
possibles. Ça me donne envie de m’investir dans les 
projets d’Yvrac et de faire du bon travail. »
Ces témoignages ont été recueillis lors du bilan, 
témoignages qui donnent envie d’être en lien avec des 
enfants et de le rester.
La commune remercie tous les animateurs, titulaires 
et vacataires, du Pôle Enfance. Et les félicite pour leur 
implication assidue, ingénieuse et joyeuse auprès des 
enfants. 

Une pause méridienne parfois très festive 
Un pique-nique suivi d’un spectacle de bulles géantes 
ont été organisés le dernier jour d’école pour fêter 
les vacances d’été. 170 enfants de l’élémentaire y 

Couture et détente

Création zen Parcours sensoriel land’art
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ont assisté. Une pause méridienne particulière voire 
extraordinaire qui a réuni et uni enfants,  animateurs, 
agents de la restauration, élus dont monsieur le Maire. 
De bons souvenirs pour démarrer une super rentrée ! 

Émilie Barrau 
Coordinatrice Enfance et Famille

coordoenfanceyvrac@orange.fr

Pôle Enfance : 3/12 ans

Les vacances d’été qui viennent de s’achever ont été 
riches en émotions et en surprises pour vos enfants. 
Le soleil et la chaleur ont permis de profiter au maxi-
mum des activités organisées par l’équipe d’anima-
tion. Des nombreuses activités sportives, des jeux 
d’eau en folies, des journées à thèmes inédites, des 
chasses aux trésors à couper le souffle, des sorties 
plages rafraichissantes et une superbe sortie à l’aqua-
rium de La Rochelle pour conclure cet été en beauté, 
ont notamment permis aux enfants de profiter à fond 
de ces deux mois de vacances.

Mais ce n’est pas tout ! Trois séjours ont été organi-
sés pour toutes les tranches d’âge. Les plus petits ont 
découvert l’estuaire de la Gironde avec une balade 
en bateau et la découverte de la grotte de Regulus 
à Meschers. Les plus grands sont partis pour un 
séjour sports et culture dans le centre de la France, 
avec notamment de l’équitation, du canoë, la visite 
de la Forteresse Royale de Chinon et une journée 

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 mer-
credi 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 modifications jusqu’à 15 jours avant les 
vacances. Si ce délai n’est pas respecté, vous 
serez facturé.
— En cas d’absence de l’enfant, un justifica-
tif 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

Séjour à Saint-Palais-sur-Mer pour les 3/4 ans

Puy du Fou pour les 6/8 ans

Spectacle de bulles géantes avec le savonnier Éric Pagès

Pique nique de fin d’année
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inoubliable au Puy du Fou. Ces séjours auront, espé-
rons-le, ravi les enfants.
N’oublions pas les veillées qui ont offert aux petits et 
grands l’occasion unique de passer une soirée de rigo-
lade et de dormir au Pôle Enfance.
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 (https://www.yvrac.fr/
category/grandir-a-yvrac/ ).

École multisports et sports vacances

C’est la rentrée, les vacances ont permis à tous de se 
reposer (ou pas) et de faire le plein de souvenirs.
Voici un petit retour des vacances sportives du 08 au 
12 juillet :
4 séances de VTT (parcours, bike and run et randon-
nées) et 4 séances d’entraînements préparatoires à la 
« rencontre inter vacances sportives »  organisées en 
collaboration avec les communes d’Artigues, d’Am-
barès et Bassens soit environ 130 enfants réunis au 
complexe sportif d’Yvrac.
Un grand bravo à tous ! « On a ramené la coupe à la 
maison, allez Yvrac allez !… ».
Il y a quelques nouveautés pour cette nouvelle année 
sportive :
— L’école multisports pour les Grandes Sections 
maternelle les mercredis matin de 11h à 12h pour 10 
enfants. 
— Les Sports Vacances pour les ados durant les 
vacances dispensés par Jérôme à partir des vacances 

de la Toussaint.
Le lundi 09 septembre 
l’école Multisports a 
repris avec un pro-
gramme sportif qui 
apportera à chaque 
enfant le goût de l’effort, 

de l’échange, du partage et surtout du plaisir à décou-
vrir différentes activités sportives.
Pour les vacances de la Toussaint, il sera proposé :
— Pour 12 enfants du CE2 au CM2 une semaine de 
sports vacances du lundi 21au vendredi 25 octobre 
avec, en fil rouge, 4 séances de roller et une séance 
découverte de skateboard.
— Pour 12 ados (à partir de la 6e) une semaine de 
sports vacances du lundi 28 au jeudi 31 octobre avec, 
en fil rouge, 3 séances de skateboard.

À vos baskets !
Sportivement,

Jérôme Averous
Animateur

Point jeunes 12/17 ans

Une page se tourne pour Nicolas Martin

Peut-être que ce nom 
vous dit quelque chose 
sur la commune d’Yvrac !

Nous parlons évidement 
de notre cher Nico qui, 
durant des années, a su 
donner le meilleur de lui-
même pour le bonheur de 
vos enfants. Aujourd’hui, 
Nicolas se tourne vers 
une profession qui 
l’éloigne du monde de 

l’animation dans lequel il s’est épanoui durant 11 
belles années. Effectivement, c’est en juillet 2008 que 
Nicolas a intégré le service de l’enfance sur la com-
mune et a renforcé aussi le service de restauration.
Avec son entrain et sa joie de vivre, il a prouvé ses 
capacités à intégrer pleinement le service de l’enfance 
en proposant une multitude de projets année après 
année.

Ce n’est que quelques années plus tard que Nicolas 
s’est vu confier différents projets avec les ados (séjours 
ski, séjours dans un pays d’Europe puis les semaines 
sportives). Au vu du succès de ses méthodes d’anima-
tion et d’encadrement, l’ouverture d’un Point Jeunes 
est vite devenue la suite logique et c’est avec beaucoup 
de motivation qu’il a contribué au développement de 
la structure dédiée aux ados de la commune.Victoire d’Yvrac à la rencontre inter vacances sportives

Nicolas et sa deuxième famille
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C’est donc après toutes ces excellentes années passées 
à ses côtés que nous lui souhaitons le meilleur pour ce 
nouveau projet professionnel !

Zoom sur l’été des ados
Un été merveilleux vient de s’achever et voici l’occa-
sion de vous faire un petit bilan de ce qu’il s’est passé 
au Point Jeunes.

Du 03 au 05 juillet a eu lieu la 2e édition du 
« fest’yvrac ados », mini festival où nous avons pro-
posé diverses activités sur 3 après-midis et soirées 
(Archery Bump, Graff, atelier cuisine, parcours du 
combattant, Olympiade, rétro gaming, DJ, etc). Nous 
sommes ravis de l’implication des jeunes sur ces trois 
journées car nous avons accueilli environ 45 jeunes 
chaque jour.

Plusieurs activités phares se sont enchainées tout 
l’été :
— Semaine « sports vacances »où les jeunes ont eu 
l’opportunité de participer à une grande journée inter 
centre leur permettant de pratiquer quelques activi-
tés physiques mais aussi de faire de belles rencontres. 
Tout au long de cette semaine, différents sports ont 

Le Point Jeunes est ouvert :
— Les lundis, mardis, jeudis de 16h00 à 
19h00 (temps de travail scolaire en groupe)
— Les mercredis de 13h15 à 19h00.
— Les vendredis de 16h00 à 19h00.
— Un vendredi ou un samedi par mois en 
période scolaire (horaires en fonction du 
programme).
— Les vacances scolaires de 8h00 à 18h30 
du lundi au vendredi.
Fermeture annuelle : La première quinzaine 
d’août et les vacances de Noël.

été proposés dans une ambiance très conviviale.
— Séjour à Séville et à Faro permettant à 10 jeunes 
de la commune de découvrir deux villes magnifiques. 
Après un gros travail de préparation, ils ont pu profi-
ter de visites et activités qu’ils avaient même program-
mées et budgétisées.
— Séjour à Bidarray, qui comme tous les ans, a permis 
à 8 jeunes de profiter d’une dernière semaine d’activi-
tés de pleine nature avant la reprise des cours !
— Veillée à la Teste où plage, Aqualand et barbecue 
ont rythmé nos journées…
En parallèle, une multitude d’activités se sont dérou-
lées sur la structure tout au long de l’été (jeux d’eau, 
tournois PlayStation, pétanque, plage, ciné…).
Le Point Jeunes propose une palette d’activités très 
variée au cours de l’année : 
Mercredis 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 (escalade dans les arbres, 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.

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

Soirée DJ

Atelier cuisine
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Séville
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LA MÉDIATHÈQUE

Le léopard Gaspard

Cet été, un nouvel 
agent a intégré les 
rangs de l’équipe de la 
médiathèque. Et pas 
n’importe quel agent, un 
léopard ! Il sera chargé de 
dynamiser l’espace jeu-
nesse de la médiathèque 
et de donner le goût de 
lire aux plus jeunes. Il 
prêtera également son 

image à nos différents supports de communication, 
notamment notre nouvelle page Facebook, publiée fin 
août. Un concours a été lancé en juillet et vous avez 
été sollicité pour lui trouver un prénom. Une urne 
pouvant recueillir vos propositions a été installée dans 
l’espace jeunesse jusqu’au 31 août. 
Début septembre, un jury composé d’élus et des béné-
voles de la médiathèque ont voté. Le choix a été diffi-
cile car il y avait près de 70 propositions dans l’urne ! 
Loïc L. (8 ans) et Agathe D. (2 ans) ont tous les deux 
proposé le prénom qui a remporté le plus de suffrage. 
Bravo à eux, qui remportent un prix ! Et bienvenue à 
notre léopard Gaspard !
Suivez l’actualité de Gaspard de la médiathèque sur 
notre page Facebook : Médiathèque d’Yvrac

Collecte de dons et boîte à livres

La prochaine collecte 
de livres au profit de la 
médiathèque et de l’as-
sociation « Le Livre Vert 
» aura lieu du mardi 8 au 
samedi 12 octobre. Vous 
pouvez déposer vos livres 
dans la salle d’animation 
du Pôle Culturel durant 
les horaires d’ouverture 
de la médiathèque.
Concernant les dons de 
livres que vous souhai-

tez faire à la médiathèque, nous vous rappelons qu’ils 
doivent être en parfait état et de moins de 5 ans. Vous 
pouvez également les déposer directement dans nos 
boîtes à livres.

Depuis 2016, trois boîtes à livres sont installées sur la 
commune. Une au stade, une dans le lotissement du 
Flaman et une au parc de la source. Le principe des 
boîtes à livres ? Empruntez, lisez, déposez ! Des livres 
sont en libre accès dans les boîtes et à disposition du 
public. Toute personne peut prendre le livre qu’il sou-
haite pour le lire chez soi en étant libre de le ramener, 
de l’échanger ou de le garder.
Malheureusement, malgré l’entretien effectué régu-
lièrement par les bibliothécaires, les boîtes à livres 
contiennent souvent livres abîmés, sales, en mauvais 
état… Nous retrouvons même d’autres objets ! Nous 
comptons sur le civisme de tous pour jouer le jeu et 
n’y ajouter que des livres que vous-même auriez envie 
de lire !

Marion Voisin
Responsable de la Médiathèque

Rentrée littéraire : nos coups de cœur 

C’est la rentrée littéraire à la médiathèque. Romans, 
BD, mangas… il y en a pour tous les goûts ! Plus de 
150 nouveaux titres sont arrivés en rayon entre fin 
septembre et début octobre. Parmi eux, découvrez dès 
à présent certains de nos coups de cœur : 

Malgré Nous de Claire 
Norton

1988. Après avoir survécu 
à un terrible incendie 
en colonie de vacances, 
Théo, Maxime et Julien, 
13 ans, se jurent une 
amitié indéfectible. Le 
premier juin 2009, le 
vol Rio-Paris s’écrase 
dans l’Atlantique. Parmi 
les passagers, Marine, 
l’épouse de Théo et la 
mère de leur fille Julie. 

Malgré la présence fidèle de Maxime et Julien, le jeune 
père de famille s’effondre. Très vite pourtant, des élé-
ments troublants laissent planer un doute autour de la 
disparition de Marine. La jeune femme ne serait peut-
être pas montée à bord de l’avion. Est-elle toujours 
vivante ? Pourquoi Théo reste-t-il sans nouvelles ? 
Faut-il toujours faire confiance à ceux que l’on aime ?

Marion
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La femme aux cheveux 
roux de Orhan Pamuk

« J’aurais aimé être écri-
vain », ainsi commence 
le récit qui peut faire sou-
rire lorsqu’on connaît le 
talent d’écriture de l’au-
teur, conteur de récits qui 
interroge ici les grands 
mythes occidentaux et 
orientaux, avec une sensi-
bilité tant dans l’écriture 
qu’à travers le récit. Dans 

ce roman, Orhan Pamuk a le génie pour nous amener 
à engager une réflexion sur différents thèmes et l’im-
portance du rôle que joue la culture, l’art et l’écriture.

Claire

Une rencontre au bord de 
l’eau de Jenny Colgan

Sur l’île écossaise de 
Mure, on suit les nou-
velles aventures de Flora 
et de ses habitants, 
émaillées de rencontres, 
d’imprévus, de douceur 
de vivre et de recettes à 
découvrir, incluses dans 
le récit. Une pause dou-
ceur dans cette rentrée.

Claire

Spider-Man 
new generation

Malgré un timide suc-
cès lors de sa sortie dans 
les salles françaises, la 
dernière adaptation de 
l’homme araignée en film 
d’animation est une très 
bonne surprise. Les per-
sonnages sont attachants, 
l’histoire et l’action sont 
palpitantes et sans temps 

mort. La direction artistique et les effets visuels très 

originaux rappellent le grain des pages des comics des 
années 60.
Laissez-vous prendre dans la toile, vous ne serez sure-
ment pas déçu !

Lionel

Le travail m’a tué 

Bande dessinée
d’Arnaud Delalande, 
Grégory Mardon, Hubert 
Prolongeau

S’inspirant d’une histoire 
authentique, cette BD 
raconte le quotidien de 
Carlos Perez, ingénieur 
dans l’industrie automo-
bile. D’année en année, 

nous allons suivre en parallèle la lente dégradation de 
son parcours professionnel et familial. Les auteurs, 
Arnaud Delalande et Hubert Prolonge, dressent à 
travers le portrait de cet homme un constat glaçant 
sur l’évolution du monde du travail et de ses consé-
quences sur la vie privée des employés. 
Censés s’améliorer avec le temps, les nouvelles 
méthodes de management, les environnements 
modernes, tels que les open space, sont ici décrits 
comme les éléments accentuant le mal être au travail.
Un récit social dur et touchant.

Lionel

Venez Trico-thé !

Autour d’un thé, café, de petits biscuits et d’inspi-
ration, venez rejoindre Annick, Monique... et toute 
l’équipe des tricoteuses ! C’est à la médiathèque, le 
jeudi de 14h à 16h, dans une ambiance très sympa.
Un grand merci à toutes pour leur enthousiasme et 
les magnifiques créations réalisées, notamment la 
superbe poule d’Annick vêtue d’une écharpe et d’un 
bonnet, en train de tricoter, réalisée à l’occasion du 
livre sélectionné Cocotte tricote pour la manifestation 
Lis Tes Ratures (voir page 8 du magazine).

Claire Carabin
Bibliothécaire
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LA MÉDIATHÈQUE ET 
SES RENCONTRES 
PASSÉES...

Yvrac en fête et sous le soleil

Samedi 29 juin, le centre 
d’Yvrac s’est mis sur son 
trente-et-un, comme 
chaque année, pour 
une journée musicale 
et festive. Les specta-
teurs ont pu apprécier 
les différentes forma-
tions musicales de 

l’école municipale de musique d’Yvrac, ainsi que les 
groupes Jamsa et les Roots and Bloom qui ont mis le 
feu jusqu’au soir ! En parallèle, le groupe Kan Breizh 
a fait découvrir musiques et danses bretonnes en fin 
d’après-midi, de quoi mettre en appétit. L’apéritif, 
offert par la commune, a pris également des notes 
bretonnes avec un cocktail à base de cidre. Quant au 
repas, les Yvracais ont pu déguster un délicieux cous-
cous préparé par le restaurant bordelais Le Rizana 
en attendant la prestation du groupe sélectionné 
via les Scènes d’été de Gironde : Les Crazy Dolls 
and the Bollocks. Tant dandy que burlesque, leur 
musique décalée, vintage et moderne a assuré l’am-
biance jusqu’au bout de la soirée ! Enfin, c’est sur un 
magnifique feu d’artifice que s’est achevée cette belle 
journée.

Dans le magazine municipal n°76 de juin, nous avons 
fait appel à vos talents de photographe lors de la 
fête du 29 juin. Au vu du nombre insuffisant de pho-
tos prises au bon format (en portrait), nous n’avons 
malheureusement pas pu élire le meilleur cliché ! 
Nous remercions cependant chaleureusement les 
participants.

... ET À VENIR

Semaine jeux vidéo spéciale 
Halloween 

La prochaine semaine jeux vidéo aura pour théma-
tique halloween !

Elle se déroulera du 15 
au 23 octobre dans la 
salle d’animation de la 
médiathèque. L’occasion 
de venir jouer à notre 
sélection de jeux spéciale 
« monstres » remplie de 
fantômes, vampires et 
autres mort-vivants !
Pas de semaine jeux 
vidéo sans tournoi ! Il 
aura lieu le mercredi 
après-midi de 15h à 17h.
Inscription gratuite le 

jour même et lots à gagner pour les finalistes.

Quinzaine Halloween à la médiathèque

Du 15 au 31 octobre la médiathèque vous propose un 
panel d’animations sous le signe du frisson et de la 
peur (mais pas trop quand même).
Du 15 au 23 octobre nous vous proposerons une 
semaine jeux vidéo avec une sélection spéciale 
Monstres et mort vivants. Pour les cinéphiles, deux 
séances sont aux programmes : une séance tout public 
le mardi 29 octobre à 18h et une autre (interdit aux -12 
ans) pour les plus courageux, le vendredi 25 octobre à 
18h30 (attention ça saignera un peu).
Les plus petits et leurs parents auront la chance de 
découvrir l’histoire de la sorcière Cornebidouille au 
travers d’une lecture musicale, drôle et dynamique, 
samedi 26 octobre à 10h30 (à partir de 4 ans sur 
réservation auprès de la médiathèque).
Mercredi 30 octobre à 18h30, les férus d’histoire sont 
invités à venir écouter la conférence de Pierre Chavot, 
sur les mystères de la Gironde. L’occasion de décou-
vrir des lieux riches en anecdotes.

Lionel Sinet
Animateur multimédia

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

C’est la rentrée, cela nous « en 
chante » !

Les élèves ont pu découvrir un nouveau parc instru-
mental composé d’un lot de percussions africaines 

Les Crazy Dolls and the Bol-

locks
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(aussi mises à disposition pour les NAP), de deux 
batteries pour le nouvel atelier de musiques actuelles 
juniors, d’une harpe junior et d’un piano.
Toujours dans la nouveauté cette année, chaque élève 
de l’école de musique sera doté des méthodes musi-
cales nécessaires à son enseignement. Puis afin de 
parfaire cette rentrée, une bénévole dévouée et talen-
tueuse en couture (entre autres), Annick Brouch a 
confectionné pour les élèves une trousse personnali-
sée (voir page 8 du magazine). 
Les enseignants apprécient cette initiative et remer-
cient Annick ; toutes les conditions sont réunies pour 
la réussite d’une belle année musicale !
Les nouveaux ateliers juniors :

— musique classique (guitare, harpe) le mercredi de 
17h15 à 18h15 
— musiques actuelles (piano, guitare électrique, batte-
rie, chant) le mercredi de 18h30 à 19h30
— Les ateliers sont ouverts aux inscriptions pour les 
enfants de 8/12 ans débutants.

Prochaine date à retenir dans vos agendas : 
L’école municipale de musique vous propose un 
apéro-concert « Chansons françaises » samedi 30 
novembre à 18h30 – Salles des fêtes d’Yvrac. Nous 
vous y attendons nombreux.
Bien musicalement

Maryline Lacombrade
Directrice de l’école municipale de musique

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
DANSE
C’est avec beaucoup d’émotions et de joie que nous 
avons terminé cette magnifique année ! Le spectacle 
Amore Vitae a connu un très beau succès le 1er juillet 

à la Coupole de Saint-Loubès, grâce à tous les élèves 
danseurs ! 
Les magnifiques interprétations qu’ont offert les dan-
seurs étaient sincères, précises, justes, avec une déli-
catesse et une extrême sensibilité pour transmettre du 
bonheur aux spectateurs !
Ces souvenirs resteront gravés pendant longtemps 
dans les cœurs... !
Je suis animée chaque jour par une très grande fierté 
d’avoir de telles pépites !
A la mi-juillet nous n’étions pas encore en vacances, 
car nous sommes partis à Montluçon pour les ren-
contres nationales de la Fédération Française de 
Danse où nous avions été sélectionnés. 
Les résultats ont été excellents ! Une médaille d’argent 
pour Tom Galy et Marine Gobillard en duo, puis 
une médaille de bronze pour Tom Galy en solo (1re 
participation).
Une nouvelle année commence... avec l’envie de 
continuer encore plus fort et de partager cet art, la 
danse, qui nous remplit de joie pour transmettre du 
bonheur !

Caroline Dané
Directrice de l’école municipale de danse

Cali, débutanteCharline, 2e année d’initiation

C
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Soyez « curieux » à la médiathèque et sur curieux.live !
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Jeunesse d’Yvrac Tennis de table

40 ans, …Cela fait 40 ans que le club de tennis de table 
existe.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et joueurs 
qui ont passé du temps pour que cela soit possible.
En cette année anniversaire, nous continuons dans 
le même esprit, partage et plaisir aussi bien en mode 
compétition que loisir, pour TOUTES et TOUS de 6 à 
70 ans et plus….
Nos équipes évoluent du plus haut niveau régio-
nal jusqu’à la division 3 départementale. Plus de 10 
équipes engagées cette saison, avec en plus des com-
pétitions pour les jeunes.
Pour cela le club est structuré avec en entraîneur 
principal diplômé, Michel Bellegarde pour les com-
pétiteurs et les enfants débutants, ainsi que d’un 
éducateur diplômé, Frank Philippe pour les enfants 
confirmés et d’un initiateur club, Pierre Morelon pour 
les loisirs hommes et femmes.
Venez nous rejoindre, les compétitions démarrent fin 
septembre, le loisir c’est toute l’année !
Venez regarder, jouer, vous amuser…
Amicalement 

Contacts / Composition du bureau :
Président : Pierre Morelon 06 12 13 26 05 
ping.yvrac@orange.fr
Secrétaire : Franck Philippe 06 72 77 99 24 
f.philippe33@gmail.com
Secrétaire : Christophe Autexier 07 81 38 42 94 
c.autexier@free.fr

Pierre Morelon
Président 

Quel chemin parcouru pour le JYB 
Badminton depuis 9 ans !

9 ans déjà que la Jeunesse Yvracaise Badminton (JYB) 
n’a cessé de se développer. De 60 adhérents à sa créa-
tion, il en comptait 160 pour la saison 2018/2019. 
Depuis 2 ans, une place d’honneur est donnée à la pra-
tique sportive des enfants avec la mise en place d’une 
école de badminton. Depuis 3 ans, le club organise un 
tournoi sénior qui attire de nombreux compétiteurs. 
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Toutes ces progressions ont pu se faire grâce à un véri-
table travail d’équipe entre :
— les joueurs/bénévoles grâce à leur présence et 
bonne humeur tout au long de l’année, à leur implica-
tion pour l’ouverture et la fermeture des gymnases, au 
temps investi aux tournois officiels, tournois internes, 
— les compétiteurs grâce à leurs résultats sportifs, — 
les équipes encadrantes qui ont chacune apporté une 
pierre à l’édifice durant ces 9 dernières années,
— à l’omnisports et à la municipalité d’Yvrac par 
leur soutien logistique, administratif, financier et 
comptable. 
Le résultat notable est une reconnaissance crois-
sante par le milieu du badminton girondin d’un club 
accueillant, prometteur, et qui génère des perfor-
mances sportives très encourageantes. 
En effet, la saison 2018/2019 a été marquée par le 
succès grandissant de son tournoi sénior qui a attiré 
plus de 200 joueurs. Parmi les 7 équipes engagées en 
interclubs, 2 équipes (sénior mixte et vétéran homme) 
montent en 1ère division départementale, alors que 
2 autres équipes (sénior homme et vétéran mixte) 
étaient déjà  engagées en 1ère division.
Deux Yvracais, Julien Dupuy (14 ans) et Patrice Emars 
(41 ans), ont eu l’honneur de participer aux champion-
nats de France de badminton : championnat de France 
jeunes pour Julien organisé aux Ponts de Cé (Pays de 
la Loire) et qui accueille les meilleurs badistes âgés de 
11 à 18 ans et championnat de France vétéran en juin 
dernier à Challans (Vendée) pour Patrice. 

Ces exemples démontrent qu’en plus d’être un 
sport ludique, le badminton offre la possibilité à des 
Yvracais et à tous les âges, d’accéder à la  compétition 
et la performance sportive.
Pour la saison 2019/2020, le nouveau bureau 

composé de Thithu Girard, André Dupuy, Erika 
Mauduit, Pascale Emars, Benoît Reculeau, Patrice 
Emars et Cindy Jaouen, est ravi de recevoir pour le 
club la labellisation « Ecole Française de Badminton » 
en obtenant sa première étoile. 
Ceci a été rendu possible grâce à son entraineur/
adhérent Olivier Nguyen qui par sa bonne humeur, sa 
motivation et son engagement, a su fidéliser tous les 
joueurs à l’entrainement, petits et grands, tout le long 
de l’année.

Thithu Girard
Présidente

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

Après un repos bien mérité pour les joueurs et les 
éducateurs, voici la nouvelle saison 2019-2020 qui 
commence.
Notre équipe de seniors a débuté sa saison dès le 29 

Essai minibad du 21 juin 2019

Julien Dupuy sur le podium
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juillet en vue des premiers matchs de la coupe de 
France le 25 août. Elle a brillamment passé le 1er tour 
face à une équipe classée 2 divisions au dessus et reste 
donc qualifiée pour la suite. Le 2e match aura lieu à 
Yvrac face aux Mouthiers SC (Charente).
Le championnat seniors  a débuté, lui, dès le 08 
septembre.
Les autres catégories, U12/U13, U14/U15, U16/U17, 
ont aussi repris le chemin de l’entraînement pour un 
début de championnat mi septembre.
L’école de foot a rouvert ses portes le mercredi 04 sep-
tembre pour les inscriptions et les entraînements ont 
repris le mercredi 11 septembre à partir de 14h00.
Notre équipe de U10/U11 a eu l’agréable surprise 
de pouvoir faire les ESCORTS KIDS pour la pre-

mière journée de cham-
pionnat au MATMUT 
ATLANTIQUE lors du 
match BORDEAUX/
MONTPELLIER. Ils ont 
ainsi accompagné les 
joueurs des GIRONDINS 
lors de  l’entrée sur la 
pelouse, en leur tenant la 
main.
Un immense souvenir 
pour tous ces bambins 

Nos petits et les Girondins de Bordeaux

méritants et une grande fierté pour notre club.
Profitant de cet engouement, nous sommes heureux 
d’accueillir, au sein du bureau, de nouveaux membres 
et des nouveaux éducateurs pour nos enfants : bienve-
nue à toutes et tous !

Nous avons, cette saison, décidé d’ouvrir le club vers 
nos voisins et de créer des ententes pour que tous les 
enfants puissent continuer la pratique de leur sport 
préféré. Nous sommes donc en entente avec nos voi-
sins de Sainte-Eulalie, mais aussi de Montussan.
Nous vous attendons toujours nombreux, nous recru-
tons dans toutes les catégories
A toutes et tous, nous vous souhaitons une bonne ren-
trée sportive… Et scolaire.

Secrétariat,
Floriane Sellons le Meur et Jacques Morel

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

Une nouvelle année com-
mence pour Jin Gang 
Yvrac...
Les cours de Taï-Chi 
Chuan et Qi-Gong ont 
repris, avec l’arrivée de 
nouveaux pratiquants.
L’association étend 
encore son offre et ouvre, 
le mardi soir, un cours 

d’apprentissage de « l’épée » !
En effet, le Taï-Chi Chuan étant un art martial, il se 
pratique à mains nues, mais également avec des armes 
(épée, sabre, bâton, éventail...). Traditionnellement, 
l’épée était, en Chine, l’arme des lettrés et des officiels 
au sein de l’armée impériale, c’était une arme subtile à 
manier, et qui demandait un apprentissage précis.
L’enchaînement (ou «forme»), composé de 49 mouve-
ments, permet d’apprendre les différentes techniques 
d’utilisation de l’épée (treize au total), comme piquer, 
dévier, feindre, etc.
Pour rappel, les horaires de cours proposés par Jin 
Gang Yvrac sont:
Qi-Gong : le lundi de 12h15 à 13h15, et le mercredi de 
17h00 à 18h00 (salle polyvalente du stade)
Taï-Chi : le mercredi de 18h15 à 20h00 (pour 2 cours 
de niveau) (salle polyvalente du stade)
L’épée (de Taï-Chi Chuan) : le mardi de 19h30 à 21h00 
(salle des fêtes)
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Si vous souhaitez découvrir l’une ou l’autre de ces 
activités, n’hésitez pas à venir pratiquer avec nous : 2 
cours d’essai gratuits ! Et pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Catherine Peltier au :
05 56 72 49 81. 
À bientôt

Alain Mary
Président de l’association Jin Gang Yvrac

Gymnastique Volontaire

Prenez le  temps  de  vous  occuper  de  vous. Pour  
votre  santé, bougez, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !
Dans  une  ambiance  conviviale  vous  pourrez  suivre  
des  cours  de  renforcement musculaire, cuisses, fes-
siers, abdos, step, cardio, étirements, cardio move, 
zumba.
Sur  des  musiques  entraînantes, vous  aurez  le  plai-
sir  de  rester  en  forme   auprès de  nos  animatrices  : 
Catherine, Jacqueline L, Jacqueline M, Aude  qui  sau-
ront vous motiver par des exercices appropriés.
Les cours de gym et de zumba ont repris le 2 sep-
tembre 2019, le 9 septembre pour Catherine.
Renseignements : Martine Da Costa 06 47 14 77 22
Blog http://gymyvrac33370.centerblog.net/ pour les 
infos sur les cours et les horaires

Martine Da Costa-Rodrigue
Présidente de la Gymnastique Volontaire

Gyms douces — Mouvements en 
conscience

Enseignante diplômées et spécialisées, Rebecca et 
Karen vous proposent des cours alliant méthode 
Pilates, Gym De Gasquet, Yoga pour un renforcement 

et assouplissement du corps en profondeur.
En petit groupe (14 personnes maximum), l’enseigne-
ment veut offrir un suivi adapté à vos besoins pour 
libérer votre corps de ses tensions et douleurs, amé-
liorer votre conscience corporelle, votre force, votre 
souplesse, retrouver un alignement postural pour un 
bien-être global.
Que vous soyez sportif ou non, quel que soit votre âge, 
ces cours offrent à tous des bénéfices en profondeur et 
durables, en complément d’une activité ou en activité 
principale.
Séance d’essai offerte
Cours hebdomadaires dans la salle à l’arrière de la 
Mairie
— lundis à 17h50-18h50 et 19h-20h (complet)
— mercredis 19h-20h
Tarif : 33€/mois (sur 10 mois)
Plus d’infos : www.movfullness.fr 
Tél. : 06 82 35 78 99

Judo

C’est la rentrée pour petits et grands … 
Nous avons eu la chance d’avoir de très beaux 
Championnats du Monde de Judo cet été avec un beau 
palmarès pour les Français ! C’est le moment mainte-
nant de préparer la relève et pourquoi pas à Yvrac ?!
Les cours ont repris le jeudi 12 septembre pour les 
élèves de maternelle et de primaire (3 niveaux - de 
16h45 à 19h30). Pour les collégiens/lycéens et les 
adultes, les cours sont dispensés sur la commune 
d’Artigues. 
Le club de Judo d’Yvrac réintègre le dojo derrière la 
Mairie ! Nous remercions l’équipe municipale de nous 
permettre de profiter de cette salle, il n’y aura plus de 
montage et démontage de tapis ! 
Nous remercions également les papas qui s’inves-
tissent, à partir de cette rentrée, pour animer le nou-
veau bureau du Judo. 

Pour toutes questions complémentaires, vous pou-
vez contacter notre professeur Thierry SARRAZIN 
au numéro suivant : 06.16.23.79.74. N’hésitez pas à 
suivre notre page FACEBOOK « Judo Yvrac » pour 
connaître les actualités du club.
Merci et belle rentrée à tout le monde ! 
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L’association Pies Jaunes et 
Compagnie et sa troupe de théâtre

Les enfants : Pour la seconde année, nous poursui-
vons l’aventure théâtre auprès des enfants de 7 à 11 
ans et espérons qu’ils seront nombreux à venir nous 
rejoindre.
Céline Blanc continuera leur apprentissage avec le 
travail du corps dans l’espace, la voix, le jeu d’acteur 
et à les mettre en scène dans un spectacle pour qu’ils 
montent sur scène au moins 3 fois  en fin de saison!
L’atelier a lieu les mardis de 17h30 à 19h30 et a débuté 
le mardi 1er octobre. Votre enfant peut se décider plus 
tard, les portes de l’atelier lui seront ouvertes jusqu’au 
30 octobre.

Les adultes : En cette rentrée, nous avons une nou-
velle fois été invités par le Théâtre Alizé à montrer 
notre spectacle Étrange Folie Douce-Amère à Cenon 
à l’Oscillo Théâtroscope le vendredi 6 septembre. Et le 
Maire de Cenon nous a honorés de sa présence.
Nous accueillons un nouveau comédien, Gilles 

Brioulet, dans notre troupe et nous vous préparons 
pour la fin de la saison une pièce de Laurent Baffie 
TOC-TOC. Les rires devraient être au rendez-vous et 
nous y travaillons.
Nous avons poursuivi notre projet avec l’IRTS 
(Institut Régional du Travail Social) et de l’Observa-
toire des Valeurs de la République et de la Laïcité ; les 
saynettes tournées ont été livrées et les formateurs ont 
été satisfaits du travail accompli. Il en reste encore 
quelques-unes à travailler.
Nous commençons à avoir quelques demandes 
d’adultes débutants mais pas assez pour créer un nou-
veau groupe sur l’année. Si vous connaissez des per-
sonnes intéressées, parlez-en et nous essaierons de 
proposer des stages découvertes pour commencer.

Dominique Lhoumeau
Pour Pies Jaunes et Cie

Le Maillon de l’Amitié

Chères Yvracaises, Chers Yvracais
Après un été ensoleillé, nous avons repris le chemin de 
nos rendez-vous mensuels, avec une rentrée samedi 7 
septembre.
Heureux de nous retrouver, nous avons partagé nos 
souvenirs de vacances et évoqué le calendrier des 
manifestations à venir.
— Samedi 19 octobre repas au restaurant, ouvert à 
tous.
— Dimanche 27 octobre Super Loto à la salle des fêtes.
— Dimanche 24 novembre Expo Vente à la salle des 
fêtes.
Pour vous ravir, nos petites mains vous proposeront 
le fruit de leurs très belles créations, longuement pré-
paré pendant de nombreux mois.
— Samedi 21 décembre repas de fin d’année à la salle 
des fêtes, ouvert à tous. 
Tout ceci promet de grands et bons moments, nous 
espérons vous y voir nombreux afin de partager tous 

Sortie au Pays Basque
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ensemble joie et convivialité. 
Pour toutes questions, vous pouvez me contacter au: 
07.82.54.06.44.

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

Club informatique

Les Bielles Yvracaises

28 juillet 2019… tôt… très tôt le matin, nous avons 
tourné la clé du contact. Le soleil se levait à peine…. 
Les moteurs s’ébranlaient, nous les sortions alors de 
leur torpeur estivale, et nous aussi d’ailleurs ! Si en 
février, à Paris, se déroule pendant quelques jours le 
salon Rétromobile, en Gironde, nous n’avons pas à 
rougir, nous avons le Rétro-mobile du Bazadais. Et 
quel évènement ! Il n’a lieu qu’une seule journée, et 
nous avons choisi d’en faire notre sortie annuelle ! 
C’est ainsi que quasi tous les membres de l’asso-
ciation se sont retrouvés à 6h45 dans un lieu tenu 
secret à Yvrac (le parking d’Intermarché), pour un 
départ à 7h00 en convoi. Nous avons ensuite pris 
la direction de la place principale de Bazas, afin de 

stationner nos véhicules, prendre un petit café et pro-
fiter d’une magnifique journée ensoleillée. Nous avons 
pu déambuler dans les rues de la ville parmi 2 000 
automobiles exposées, de tout type, et apprécier la 
grande qualité de la manifestation, accessible à tous. 
Nous étions 25 000 visiteurs en l’espace de quelques 
heures, à trainer nos appareils photos, nos lunettes 
de soleil et notre bob, accroissant ce paisible village 
de moins de 5 000 habitants. Incroyable ! Nous avons 
pour le retour emprunté les petites routes de cam-
pagne, histoire d’en profiter jusqu’au bout. Arrivés à 
destination, nous étions fatigués mais heureux, nous 
avions les yeux qui pétillaient encore des modèles que 
nous avions vus. Nous avions voyagé dans le temps, et 
n’étions pas prêts à redescendre les pieds sur terre, en 
2019 ! Il est impossible ici de vous relater tout ce que 
nous avons vu et admiré, tant la liste serait longue ! 

C’est ainsi que nous avons abordé notre mois d’août, 
que nous avons profité de la trêve estivale et que nous 
avons repris nos activités à la rentrée. Maintenant, 
nous nous tournons peu à peu vers notre évènement 
annuel à nous, le Téléthon, qui se déroulera le 7 
décembre sur le parking de la salle des fêtes. Comme 
chaque année, nous vous y attendons nombreux. C’est 
l’occasion de vous faire plaisir avec nos baptêmes en 
anciennes et voitures d’exception, et de participer à 
une belle cause.

À très bientôt sur les routes d’Yvrac !

Aurore Turo
Vice-Présidente

Le Lotus Bleu, peinture sur porcelaine 
et couture

Après deux mois de chaudes vacances, le club a repris 
ses activités de peinture sur porcelaine et de couture.
Nous nous sommes retrouvées avec beaucoup de plai-
sir et nous préparons activement notre traditionnelle 
EXPO-VENTE qui se tiendra à la salle des fêtes le 
dimanche 24 novembre de 9h à 18h non stop.
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Dans l’attente de vous retrouver lors de cette manifes-
tation, nous vous souhaitons une bonne rentrée. 
Amicalement

Françoise Carrel
Présidente du Lotus Bleu

L’aéroclub 

Depuis maintenant quelques années,  le Bordeaux 
Yvrac Aéro Club s’est doté d’un ULM de type 
Skyranger afin de diversifier son activité. En effet, la 
pratique de l’Ultra Léger Motorisé s’est développée et 
compte de nombreux pratiquants en France et dans 
le monde. Pour répondre à cette demande, le club a 
investi dans un appareil solide et sûr qui permet de 
débuter ou de confirmer son expérience aéronautique 
à un coût moindre que l’avion classique. Plus léger, il 
est aussi moins bruyant. 
Avec cet appareil on peut profiter des beaux jours 
pour réaliser un vol de découverte avec un instructeur, 
ou même s’inscrire pour une formation, qui est l’oc-
casion de découvrir et de pratiquer le vol à l’état pur, 
celui où l’homme se rapproche de l’oiseau.

Le bureau du BYAC

Le club d’aéromodélisme AERO RC 33 

Situé sur L’Aérodrome d’Yvrac, le club d’aéromodé-
lisme vous invite à découvrir sa discipline.
Accessible à partir de 12 à 77 ans, nous pratiquons le 
vol d’avion et de motoplaneur   radiocommandés.
Venez vite nous rejoindre sur l’Aérodrome d’Yvrac.
Vol de découverte gratuit en double commande avec 
un moniteur sur RDV.
Contactez Marc : 06 85 72 54 33 

Didier Maze
Président

L’APEY

L’actualité est riche pour 
l’Association des Parents 
d’Elèves d’Yvrac.
Le logo de l’APEY fait 
peau neuve ! 
L’année dernière, un 
concours d’idée a été 

lancé pour relooker le logo de l’APEY. 
Après avoir fait appel aux enfants, accompagnés des 
animateurs du pôle enfance, un joli logo s’ébauche. 
Il est ensuite passé entre les mains de l’illustratrice,  
Catherine Cordasco, pour la phase de finalisation. 
Et voici le résultat :  
Un grand merci aux créateurs en herbe ! 

Vide Ta Chambre 
Pour bien commencer 
l’année, pourquoi ne pas 
libérer sa chambre des 
jouets que l’on n’utilise 
plus.  Alors le dimanche 
13 octobre dans l’après-
midi, venez dans la 
cour de l’école primaire 

vendre vos jeux. Les inscriptions se font auprès de 
l’APEY. Seuls les enfants de la commune peuvent 
avoir un emplacement (participation de 2€ au profit 
de l’Association). Vente de gaufres et de boissons sur 
place.
Pour rappel, l’APEY c’est aussi l’accueil des nouveaux 
parents qui s’est déroulé le 28 septembre dernier lors 
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du cross «rendez-vous en famille» ou encore l’orga-
nisation du Carnaval, le soutien aux kermesses des 
écoles… 
Rejoignez-nous et venez partager vos idées, on a tou-
jours besoin de petites mains !

L’équipe de l’APEY
apey33370@gmail.com

FCPE

Les abords du Collège 
représentent une zone où 
l’aménagement et la sécu-
rité sont essentiels. La 
présence d’enfants (diffici-
lement repérables, compor-
tements imprévisibles...) 

demande des précautions particulières ; les allers-re-
tours des parents et leurs stationnement difficiles et 
sauvages entraînent des besoins en sécurité renforcés.
Nous, associations de parents d’élèves du collège 
François Mauriac (FCPE et APESE), avons rencon-
trés les élus de la Mairie de Sainte Eulalie le 30 janvier 
2019.

LE PARKING
Nous avons pu expliquer les difficultés rencontrées 
pour déposer nos enfants sur le parking circulaire 
(avec l’arbre au milieu) ainsi que celui en gravillons 
(près de la Médiathèque). 
En effet, aucune signalisation n’a été mise en place 
pour que les parents puissent connaître l’entrée, le 
sens de circulation et de sortie des parkings pour ame-
ner leurs enfants en toute sécurité et sans conflits avec 
les autres parents au Collège.
Chaque personne arrivant au Collège avec son véhi-
cule est persuadée de prendre la bonne direction, sauf 
qu’il n’en est rien… Sans indications précises, tout le 
monde pense détenir la vérité et le problème com-
mence à devenir pénible et irrite les parents.

Proposition de solution : La présence de pan-
neaux de signalisation permettrait de visualiser et 
d’améliorer la circulation autour du Collège.

PASSAGE PIÉTON
Les collégiens qui se rendent au Collège à pied, 
marchent sur la route, ce qui, à terme risque d’être 
dangereux et de créer des accidents. Les collégiens ont 
du mal à se repérer car ils n’ont aucune information 

leur indiquant où ils doivent marcher et traverser.
Aucun passage piéton n’a été mis en place afin de gui-
der les élèves, en toute sécurité, vers le collège. Pour la 
sécurité de tous, collégiens comme automobilistes, des 
règles strictes doivent être établies.
Proposition de solution : Pour traverser et se rendre 
au collège en toute sécurité, les collégiens doivent 
pouvoir trouver des passages piétons qui leur sont 
réservés.  Nous avons donc demandé à la Mairie de 
bien vouloir installer ces passages piétons. Cette 
action nous semble indispensable pour garantir la 
sécurité de nos enfants.

ÉCLAIRAGE DU PARKING
L’éclairage du parking circulaire n’est pas assez pré-
sent, surtout en hiver où le lever du soleil est plus 
tardif.
L’identification des enfants est difficile en marche 
arrière. Même les enfants n’ont pas de visibilité du 
chemin à prendre pour les conduire au collège. Il y a 
danger.
Proposition de solution : Rajout d’éclairage. La mairie 
a le projet à long terme de réaménager tout cet espace.

PRÉSENCE DE LA POLICE
Nous avons également demandé à ce que la Police 
Municipale soit présente à des jours et heures dif-
férents pour sécuriser les lieux et rappeler les règles 
de civisme aussi bien aux collégiens qu’aux automo-
bilistes. Nous avons aussi alerté sur le fait que des 
enfants s’amusaient à lancer des cailloux sur les voi-
tures sur le parking le plus proche de la médiathèque.
Depuis notre rencontre, la police municipale est pré-
sente tous les jours aux abords du collège.

Conclusions : L’objectif des points abordés est de 
faciliter l’accès et la circulation aux abords du collège 
afin que la sécurité soit optimale pour nos enfants. 
Un comportement citoyen est de rigueur aux abords 
du collège. 

Les membres FCPE du Collège Sainte Eulalie

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 
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Saint-Loubès (Messe des familles), 20h en l’église 
d’Izon. 
— Mercredi 25 Décembre 2019 : 10h30 en l’église de 
Montussan et en l’église de Saint-Loubès.

Festival des familles du 11 au 13 octobre 2019 
organisé par le Diocèse de Bordeaux dans le cadre de 
la Pastorale familiale. Un grand rendez-vous fami-
lial au cœur de Bordeaux sur 3 jours : du festif, du 
ludique, des échanges, de l’information, des confé-
rences, du partage. C’est l’occasion pour toutes les 
familles girondines de prendre du temps pour elles. Le 
festival propose une grande diversité d’activités : ciné-
club, rugby, escape-game, village des familles, confé-
rences (« En quoi l’écologie est une affaire de famille » 
et « Être parents à l’heure du numérique »), concert 
de Natasha St-Pier, café-éphémère, pique-nique et 
messe de clôture. Informations, réservations et billet-
terie : www.festivaldesfamilles.fr

Messe d’Action de Grâce de Monseigneur 
RICARD pour son départ à la retraite : dimanche 20 
octobre 2019 à 16h en la Cathédrale Saint-André de 
Bordeaux.

Semaine mission-
naire organisée par le 
Secteur pastoral du 21 au 
29 mars 2020 autour du 
thème : « Découvrons et 
partageons ». Plusieurs 
événements se déroule-
ront dans l’ensemble des 
paroisses du Secteur : 
rallye-découverte des 
paroisses, présence sur 
les marchés, pique-nique, 
expositions, concerts. Un 
programme plus détaillé 

sera communiqué ultérieurement et affiché sur le pan-
neau au mur de l’église d’Yvrac.  

Pour le relais paroissial,
Anne-Marie Hocquellet

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 – 
Cathécuménat des adultes
— Les rencontres des équipes (Éveil à la Foi des 3-6 
ans, CP–CE1,  CE2–CM1–CM2) ont commencé ; 
cependant, il est toujours possible de s’inscrire en 
contactant le secrétariat du Secteur Pastoral. Les dates 
des rencontres des groupes d’aumônerie du collège et 
du lycée seront communiquées sur le panneau d’affi-
chage au mur de l’église.
— Pour Yvrac, 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 auxquelles tous les enfants 
de la catéchèse participent auront lieu en l’église de 
Saint-Loubès les dimanches 13 octobre, 17 novembre 
et 8 décembre 2019 à 10h30.

Messes dominicales :
— Le dimanche à 10h30 en l’église de Saint Loubès.
— Messe anticipée du samedi soir à 18h30 dans l’une 
des diverses églises du Secteur Pastoral, à tour de rôle 
(consulter le panneau affiché au mur de l’église).
Messe à l’église Notre-Dame d’Yvrac : 
Samedi 28 septembre, 09 novembre et 14 décembre 
2019 à 18h30. 
Célébrations de la Toussaint : 
Vendredi 1er novembre 2019 à 10h30 en l’église de 
Saint Loubès.
Messes de Prières pour les Défunts :
Samedi 02 novembre 2019 à 10h30 en l’église d’Yvrac 
et à 18h30 en l’église de Caillau.
Célébrations de la Commémoration du 11 
Novembre 1918 :
À 9h30 en l’église de Sainte-Eulalie et 9h45 en l’église 
de Saint-Loubès.
Messe de Confirmation des jeunes présidée par 
Monseigneur LE VERT : samedi 23 novembre 2019 à 
18h en l’église de Saint-Loubès. 
Célébrations de la fête de Noël sur le secteur :
— Mardi 24 Décembre 2019 : 19h en l’église de 
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Club de marche et de randonnée
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SPORTS

Omnisports
Sylvain HERY
Tél : 06 89 24 83 93
hery.sc@orange.fr

Badminton
Thithu GIRARD
Tél : 06 04 06 54 79
jybad33370@gmail.com

Danse de salon
Alain SEBRECHT
Tél : 06 25 65 14 07
danse.entre2mers@laposte.net
www.danse-entre2mers.com

Football
Manuel MARQUES
Tél : 07 60 79 42 35
marquesmanuel2417@neuf.fr
Floriane LE MEUR
Tél : 06 73 63 97 72
Vanessa BATS
Tél : 06 85 42 87 42

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 douces — 
Mouvements en conscience 
“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

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
Pierre MORELON
Tél : 06 12 13 26 05
ping.yvrac@orange.fr
Thomas LAVIGNAC
t.lavignac@orange.fr
Christophe AUTEXIER
c.autexier@free.fr
www.tt-yvrac.fr

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
francis.bobulski@gmail.com

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

FCPE Collège Sainte-Eulalie
Aurélie DELARUE-ESOAIN
Tél : 06 20 25 76 14
fcpe.mauriac33560@gmail.com

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     Infirmiers : 05 56 31 70 88
Pharmacie de garde : 3237     Olivier Dupouy et Fabrice Savy 
Ostéopathe : Jean-Baptiste Déus – 05 57 83 17 54   
Diététicienne : Emilie Jouneau – 05 56 38 62 39  
Kinésithérapeutes : 05 56 06 79 40    Shiatsu : Christine Choquenet-Desbois
Julien Castera      05 56 06 79 40 
Denis Fronton      Médecine traditionnelle chinoise – Massage
Manon Boisseau      Tui Na  - Hypnose Ericksonienne :
Anaïs Merlino      Isabelle Mangin – 06 74 19 52 04

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




