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Chères Yvracaises, Chers Yvracais,

 5

Au début de cette nouvelle décennie, je vous souhaite 
personnellement et au nom du conseil municipal nos 
vœux sincères de bonheur, de sérénité et d’épanouis-
sement et ce qu’il y a de plus important, partager des 
moments	 d’amour	 et	 d’affection	 avec	 ceux	 qui	 vous	
sont proches.

Nous ne devons pas pour autant oublier nos conci-
toyens qui sont en situation d’isolement ou de pré-
carité et qui attendent de notre part une présence 
bienveillante et du réconfort. La commune y est atten-
tive et elle compte aussi sur vous, car nous devons 
ensemble consolider autour de nous les liens de proxi-
mité qui font notre force.
À	la	veille	de	la	fin	de	ce	mandat	électoral,	c’est	le	vœu	
que je formule pour que notre commune conserve 
cet esprit, au-delà des égoïsmes et du repli sur soi en 
cette période chahutée, et qu’elle puisse continuer de 
se	mobiliser	afin	d’aider	celles	et	ceux	qui	en	ont	tant	
besoin. 
Ces six années ont été pour moi l’occasion de recevoir 
un grand nombre d’Yvracais venus me faire part de 
leurs	 préoccupations.	 J’ai	 considéré	 que	 la	 confiance	
qu’ils m’accordaient et l’espoir qu’ils plaçaient en 
moi m’engageaient personnellement et que je devais 
remplir la fonction essentielle d’un Maire, celle d’être 
proche de ses concitoyens et de se mettre à leur 
service.
Au-delà du souvenir que je garderai de très belles 
rencontres, je pense aussi aux personnes durement 
éprouvées par la vie qui ont pu solliciter mon soutien 
en espérant trouver les moyens et l’énergie nécessaires 
pour	pouvoir	affronter	des	situations	parfois	très	diffi-
ciles. Je me suis mis à leur disposition car c’était pour 
moi une mission prioritaire. 

Dates des conseils municipaux :

- jeudi 20 février
Horaire : 18h30

Pour l’avenir de la commune, j’exprime le vœu 
qu’Yvrac conserve la belle âme d’un village que nos 
aînés ont bâti et laissé en héritage. Le cadre de vie 
privilégié	dont	nous	bénéficions,	nous	devons	 le	pré-
server par reconnaissance envers les générations 
précédentes et en leur mémoire. Je sais que vous y 
veillerez à votre tour et que vous aurez à cœur de per-
pétuer les liens sociaux qui donnent du sens à notre 
vie collective et à notre existence.

Je	remercie	enfin	celles	et	ceux	qui	se	mobilisent	pour	
vous : les agents municipaux, les élus, les associations, 
les professeurs des écoles, et plus largement tous les 
acteurs, professionnels ou bénévoles, qui consacrent 
leur métier ou leur temps libre en faveur de la com-
mune, souvent discrètement.

Ils ont été des soutiens précieux pour faciliter notre 
travail et nos relations avec les administrés. Aussi, je 
leur rends l’hommage qu’ils méritent à travers l’en-
gagement constant dont ils ont fait preuve durant ce 
mandat, dans l’intérêt général, et pour m’avoir aidé 
personnellement dans l’exercice de mes missions.  

Très sincèrement.

Francis Dang
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Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts est interdit toute l’année

Néanmoins, il est estimé qu’environ un million de 
tonnes de déchets verts provenant de l’entretien des 
jardins de particuliers sont brûlés chaque année. 

Le brûlage des déchets verts (tontes de pelouse, tailles 
de haies et d’arbustes, feuilles mortes…) est à l’ori-
gine de troubles de voisinage générés par les odeurs 
et la fumée. De plus, il nuit à l’environnement (émis-
sion de substances polluantes dans l’air) et à la santé 
(émission de particules véhiculant des composés can-
cérigènes) et peut être la cause de propagation d’in-
cendies. En outre, la toxicité des substances émises 
peut être accrue quand sont associés d’autres déchets 
comme les plastiques ou les bois traités.
Ainsi, en cette période propice à la survenue d’épisode 
de pollution atmosphérique (en période hivernale par 
temps froid et sec), la combustion de biomasse peut 
représenter localement une source prépondérante 
dans les niveaux de pollution (de 40 à 65 % des émis-
sions de particules pendant les pics de pollution). 
Par exemple, l’incinération de 50 kg de déchets verts 

produit autant de particules que 38 000 km parcou-
rus	par	une	voiture	essence	ou	6	mois	de	chauffage	au	
fioul.

Cette pratique est réglementée par l’article 84 du 
Règlement Sanitaire Départemental et la circulaire 
n°2011-431 du 18 novembre 2011 relative à l’interdic-
tion du brûlage à l’air libre des déchets verts. Sur notre 
département, le brûlage à l’air libre est interdit toute 
l’année pour les particuliers et les professionnels, et 
est passible d’une amende de 450 euros. Pour vous en 
débarrasser, les déchets verts peuvent être déposés en 
déchetteries ou dans le cadre de la collecte sélective. 
Et valorisez-les en compost ou paillage !

Pour en savoir plus, contactez :
ADEME Nouvelle-Aquitaine www.nouvelle-aquitaine.
ademe.fr
ARS Nouvelle-Aquitaine www.nouvelle-aquitaine.ars.
sante.fr

Risques et dégâts dus aux tempêtes : 
Enedis communique

La récente tempête Amélie n’a heureusement 
pas causé de trop graves dégâts sur la commune 
d’Yvrac. Cependant, voici quelques conseils si un tel 
événement climatique devait survenir à nouveau. 
Vous	pouvez	trouver	à	la	fin	de	ce	bulletin	les	
« numéros utiles » que Corinne, des services de la 
mairie, a remis à jour, nous l’en remercions.

Accessibilité du service dépannage d’Enedis
Enedis dispose d’un centre d’appels dépannage situé 
en Gironde.
Le numéro de téléphone est le 09 72 67 50 33.
En cas de saturation des lignes téléphoniques, un 
débordement est prévu vers les autres centres d’ap-
pels en France.
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Connaître les délais d’intervention des équipes 
d’Enedis
Enedis met à disposition du grand public une appli-
cation pour smartphone, gratuite et téléchargeable 
facilement : « Enedis à mes côtés ». Les données sont 
régulièrement mises à jour par Enedis.
Gestion des Patients à Haut Risque Vital 
(PHRV)
Les patients concernés doivent préalablement se faire 
connaître auprès de l’ARS à l’appui du formulaire 
ci-joint : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R33396
Chutes d’arbres sur les lignes électriques
Nous vous rappelons ici que lorsque les branches d’un 
arbre commencent à atteindre une ligne à haute ten-
sion, l’élagage est non seulement obligatoire, mais 
urgent.
Selon le contexte de plantation de l’arbre, l’obligation 
d’élaguer appartiendra soit au propriétaire de l’arbre, 
soit à Enedis. Le propriétaire de l’arbre devra faire éla-
guer lui-même son arbre si celui-ci, planté en domaine 
privé, déborde sur le domaine public.
Toute intervention à proximité d’une ligne électrique 
doit être réalisée après l’autorisation d’Enedis, pour 
des raisons évidentes de sécurité et de responsabilité.
Indemnisation des dégâts
Les clients doivent se rapprocher de leur propre assu-
reur qui prendra contact directement avec le service 
assurances d’Enedis.
Utilisation du compteur Linky dans le traite-
ment des pannes électriques
Le compteur Linky permet de localiser les ruptures 
d’alimentation, même en l’absence des clients. Il per-
met de gagner un temps précieux dans la résolution 
des pannes et de traiter individuellement et à distance 
des situations particulières.

Les élus.

Distribution du magazine dans vos 
boîtes aux lettres

Sous un soleil de plomb 
ou sous la pluie, Monique 
distribue le magazine 
municipal dans vos 
boîtes aux lettres en jan-
vier, juin et octobre. En 
plus de celle de factrice, 
Monique a plusieurs 
casquettes : bénévole 
lors des bourses aux 

vêtements et bric-à-brac organisés par le CCAS, trico-
teuse au club tricot d’Yvrac et membre très active du 
Maillon de l’Amitié.

Un grand Merci à Monique pour son dévouement, son 
dynamisme et sa joie de vivre !

Collecte des déchets verts

La collecte des déchets verts a été interrompue en 
hiver. Elle reprendra au printemps durant les mois 
d’avril,	mai	et	juin.	Elle	s’effectuera	le	vendredi	matin	
suivant le calendrier suivant :
03 avril, 17 avril, lundi 04 mai (le vendredi 1er mai 
étant férié), 15 mai, 29 mai, 12 juin et 26 juin 2020.
Nous rappelons que les bacs ne doivent pas stationner 
dehors en permanence. Ils doivent être rentrés après 
le passage du camion-benne pour ne pas encombrer 
les trottoirs.

Collecte des encombrants

La collecte de vos encombrants se fera seulement sur 
inscription obligatoire au secrétariat de la mairie :
05 56 06 68 78.
Les collectes 2020 auront lieu les lundis 24 février, 18 
mai, 03 août et 07 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 Mission Locale, insertion des 16-25 
ans, l’emploi oui, mais pas seulement !

Service public de proximité dédié 
à l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes, la Mission Locale 
des Hauts de Garonne accueille et 
accompagne chaque année plus 
de 3 000 jeunes de 16 à 25 ans. 
Présente sur 45 communes de la 
rive droite, cette structure soutient 

les jeunes d’Yvrac dans leurs démarches. Parmi les 
services proposés, un accompagnement se révèle être 
un atout de poids : la Garantie Jeunes. 
Parcours d’accompagnement collectif sur un mois, 
puis individuel sur un an, la Garantie Jeunes permet 
de guider les jeunes vers l’autonomie en travaillant sur 
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toutes les démarches de la vie quotidienne. L’objectif ? 
L’insertion professionnelle tout d’abord, doublée de 
l’insertion sociale nécessaire pour établir une situa-
tion saine et pérenne.

Sur l’année 2018, 365 jeunes sont entrés en Garantie 
Jeunes à la Mission Locale des Hauts de Garonne. 
50% d’entre eux n’ont pas de diplôme. Ils sont impli-
qués dans la vie sociale à travers des projets bénévoles 
sur le territoire ainsi que dans la vie professionnelle 
par la visite d’entreprises et des périodes d’immersion. 
Année après année, le bilan est positif. Pour rappel, 1 
jeune sur 2 occupe une situation professionnelle à la 
sortie du dispositif. De plus, 8 jeunes sur 10 entrés 
depuis 2017 ont occupé une situation professionnelle.
Forte d’un accompagnement personnalisé et d’une 
aide	financière,	 la	Garantie	 Jeunes	offre	un	 tremplin	
vers	l’emploi	tout	en	adoptant	une	démarche	réfléchie	
et sécurisante.

Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas.  
Appelez le 05 57 77 31 00
Permanences à la médiathèque d’Yvrac les vendredis 
tous les 15 jours de 9h à 12h.

Le Rallye des 6 communes du 
05 octobre 2019

Très belle journée pour ce rassemblement sportif des 
6 communes édition 2019 ! Une belle réussite avec 
une arrivée triomphante à Montussan ! Rendez-vous 
en 2020, nous l’espérons !

Annie Bernadet
Adjointe aux sports

Repas de Noël des aînés 

180	convives	ont	participé	au	repas	des	aînés	offert	par	
le CCAS et la municipalité ce dimanche 08 décembre 
2019	dans	la	grande	salle	de	réception	du	magnifique	
Château	Lafitte.	Le	délicieux	repas	préparé	par	le	trai-
teur Tendances et Traditions et l’animation de M. Eric 
Nadeau, artiste transformiste, ont fait de cet événe-
ment un moment convivial dans la détente, le rire et 
la bonne humeur.

À cette occasion, nous avons honoré la doyenne de la 
journée, Madame Jeanne Bégoule, ainsi que le doyen, 
Monsieur Daniel Pétrier, tous deux âgés de 91 ans.
Nous avons également célébré 4 anniversaires de 
mariage : les époux Campetto pour leurs 60 ans de 
mariage, les époux Bats, Sylvain Lartigue et Francis 
Lartigue (2 frères mariés la même année) pour leurs 
50 ans de mariage.

La doyenne Jeanne Bégoule

Le doyen Daniel Pétrier
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Tous les membres du CCAS et moi-même vous sou-
haitons à toutes et à tous une excellente année 2020.

Marie-Pierre Balade
Adjointe à l’action sociale et 

en faveur des personnes âgées

Les vœux du Maire du 16 janvier 2020

Lors des vœux de la municipalité, les Yvracais ayant 
obtenu une médaille du travail durant l’année 2019 
ont été honorés. Ont été également distingués par leur 
engagement	 bénévole	 au	 profit	 du	 club	 Omnisports	
de la commune qu’ils ont géré et animé avec mérite, 

Rebecca Dumen et Sylvain Hery. La médaille d’hon-
neur de la commune d’Yvrac leur a été remise.
Enfin,	 les	 Yvracais	 ont	 pu	 féliciter	 Noémie	 Melgar,	
sacrée championne du monde de full-contact à 
Londres, à l’âge de 20 ans, et qui a pour projet de 
créer un salon d’esthétique dans les prochains mois. 
Zoallir Ghazi, son entraîneur qui lui a enseigné avec 
succès l’art du combat, l’accompagnait.

État Civil

Naissances
La municipalité adresse tous ses vœux de santé aux 
bébés et toutes ses félicitations aux heureux parents.
— BERRICHON Chams, Yvan, Olivier né le 24 sep-
tembre 2019 à Lormont
— CAMESCASSE Milla, Cécile, Caroline née le 24 
octobre 2019 à Lormont

— LOPES TEIXEIRA ESTEVES Pablo, Lucas né le 24 
octobre 2019 à Lormont
— FRAPPIER Léon, Jacques, Joseph né le 25 octobre 
2019 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.
— AL HAJOUI Abdessamad et LECOMTE Amandine, 
Nathalie, Céline mariés le 13 juillet 2019
— COPPIS Alexandre et LAMAURELLE Floriane 
Chloé mariés le 21 septembre 2019
— CASTAING Carine et PRAGNON Nathalie mariées 
le 19 octobre 2019

Décès
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la 
famille des disparus.
— KELLEHER Noël Cornelius décédé le 30 août 2019
— JANOT Monique, Violette veuve ROULEAU décé-
dée le 30 août 2019
— VANDUYNSLAEGER Gérard Maurice Paul décédé 
le 13 septembre 2019
— TRIDON Paule veuve DARTHIAIL décédée le 18 
septembre 2019
— GATINEAU Yvonne, Danielle veuve RATON décé-
dée le 19 septembre 2019
— ALAIN André, René décédé le 20 septembre 2019
— ISASTI Françoise veuve BOUNIORD décédée le 20 
octobre 2019
— CARBONNE Louise Henriette veuve MARTIN 
décédée le 25 octobre 2019
— LABORDE Jean décédé le 30 octobre 2019
— SAREZAC Odette veuve SIQUIER décédée le 1er 
novembre 2019
— PRIMAUD Germaine Raymonde veuve DUPRAT 
décédée le 14 novembre 2019
— BOUCHET Solange veuve PRIETO décédée le 24 
novembre 2019
— PICHONNEAU Jean-Claude, Georges décédé le 05 
décembre 2019
— FONTENAUD Lucette veuve ANDREAUD décédée 
le 10 décembre 2019
— STORDEUR Lucy, Maximilienne, Alix, Ghislaine 
décédée le 23 décembre 2019 
— ARTAUD Alice Rose veuve DELAGE décédée le 25 
décembre 2019
— BALADE Jacques décédé le 29 décembre 2019

Noémie entourée de Francis Dang et de Zoallir Ghazi
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AGENDA
Nouvel an chinois du 15 janvier au 08 février 
2020

Février 2020
4 : Quizz d’entraînement cérébral par Lionel 
Sinet (14h00 – Médiathèque – Sur inscription)
7 : Conférence sur la diététique chinoise, 
par Karin Héraud (18h30 – Médiathèque) + 
Conférence sur la fonction parentale et ses 
enjeux avec le Docteur Raynaud (Médiathèque 
– Entrée libre)
8 : RDV en famille La parole aux petites mains, 
par Annie Gomes Abrantes (10h00 - Pôle 
Enfance) + Atelier calligraphie chinoise, par 
Catherine Chatenoud (10h30 – Médiathèque – 
sur inscription) + Démonstration de Tai Chi et Qi 
Gong (15h00 – Salle des fêtes – Sur inscription)
21 au 23 : Stage de broderie d’art (Salle des 
fêtes)
26 : L’heure musicale du mercredi (Pôle 
Culturel)

Mars 2020
7 : RDV en Famille – Découverte de la langue 
des signes avec son bébé par Annie Gomes 
Abrantes (10h00 – Pôle Enfance)
14 et 15 : Salon Lis Tes Ratures à Beychac et 
Caillau
21 : Atelier « initiation au dessin animé », par 
l’association Bozarts (10h00 – Médiathèque – 
tout public dès 7 ans – Sur inscription) + RDV 
en Famille – Gymnastique douce et parcours 
de motricité (10h30 – Gymnase Nicolas Court) 
+ RDV en Famille – « Fais ton clown » (15h00 – 
Ecole Maternelle)

Avril 2020
3 : Conférence sur l’Histoire de Bordeaux par 
Isciane Labattut (18h00 – Médiathèque)
4 : Carnaval à Yvrac
Du 11 au 25 : Quinzaine du numérique 
en Gironde, nombreuses animations à la 
Médiathèque, tout public

Mai 2020
15 : Représentations de théâtre, à 19h00 pour 
les enfants avec Comme des grands de Johann 
Corbard ; et 20h30 pour les adultes avec toc-toc 
de Laurent Baffie (Salle des fêtes Jean Guillot)



 11 Yvrac – février 2016 – n°66VIE ÉCONOMIQUE  11

Mr Dégriseur, le spécialiste de la 
propreté extérieure

Parqueteur	 de	 père	 en	 fils	
depuis 25 ans (pose, répa-
ration, ponçage, traite-
ment,	vitrification,	huilage,	
mise en cire de tout type 
de parquets), Stéphane 
Mourne a voulu diversi-
fier	 son	 activité	 en	 créant	

Mr Dégriseur, une entreprise de service dédiée au 
dégrisage du bois et au nettoyage basse et haute pres-
sion de toutes vos surfaces extérieures à l’aide de pro-
duits naturels.
Les UV, le gel, les intempéries et la pollution environ-
nante salissent ces surfaces en formant des mousses, 
des lichens et des champignons, rendant ainsi les sup-
ports peu esthétiques et souvent glissants. 
Mr Dégriseur permet ainsi de retrouver des sols et des 
murs propres et sains.
Toutes les surfaces, horizontales ou verticales telles 
que les terrasses, les balcons, les façades... peuvent 
être rénovées ; toutes les matières telles que le béton, 
la pierre, la résine, le bois composite, le goudron... 
peuvent subir ce traitement écologique.

Contact du lundi au vendredi : 
8h à 12h et de 14h à 18h
2 avenue de Courrèges – 33370 Yvrac
mrdegriseur@gmail.com 
www.mrdegriseur.com
09 51 09 40 20 / 06 88 08 05 70

Dispositif VIGIENTREPRISE 33

Le	 dispositif	 repose	 sur	 le	 principe	 d’une	 diffusion	
rapide d’alerte SMS permettant d’éviter la réitéra-
tion des faits : ainsi, un professionnel victime de vol 
à main armée, de faux moyens de paiement, de vols 
à l’étalage, d’escroqueries (à la fausse qualité notam-
ment), de vol au « rendez-moi »... doit alerter les ser-
vices de Gendarmerie ou de Police (en composant le 
17).	Ces	derniers	diffusent	l’alerte	par	un	SMS	collectif	
envoyé sur les téléphones portables des commerçants, 
artisans… qui, sous le titre « VIGI ENTREPRISE 33 », 
décrit succinctement les faits constatés, le lieu de 
commission et les renseignements connus sur le ou les 
auteurs. 

VIGI ENTREPRISE 33 est avant tout un dispositif de 
prévention qui permet d’informer les commerçants 
par SMS de faits délictueux venant de se produire 
dans un commerce situé à proximité. 

Le dispositif VIGI ENTREPRISE 33 fonctionne 
grâce à un partenariat entre la CCI, la Préfecture, la 
Gendarmerie Nationale et la Police Nationale. 
La CCI fournit à chaque commerçant adhérent au 
dispositif	 une	 vitrophanie	 et	 un	 autocollant	 afin	 de	
communiquer son appartenance au réseau VIGI 
ENTREPRISE 33 à ses clients et surtout dissuader les 
délinquants.

L’adhésion	 au	 dispositif,	 gratuite,	 s’effectue	 en	 ligne	
grâce au lien ci-dessous (les envois de SMS sont aussi 
gratuits). https://www.vigientreprise33.fr/
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UN COEUR DE VILLAGE 
QUI VIBRE EN HIVER !

Une banquise mise en place pour Noël 

La place du village s’est 
transformée mardi 03 
décembre en banquise 
pour	les	fêtes	de	fin	
d’année.
Les décorations ont été 
créées par 4 artistes 
locaux : Lionel Lameley 
de Beychac-et-Cailleau, 

Bruno Dumen, Cathy Millard de Montussan et Maud 
Marchegay d’Yvrac. 4 artistes déjà connus par les 
Yvracais et appréciés pour leur travail, leur sens de 
la créativité et de l’initiative. Cela fait 2 ans que la 
commune les sollicite pour créer les décorations de 
Noël. Et Bruno, Cathy, Maud animent des ateliers 

d’arts plastiques régulièrement durant l’année au Pôle 
Enfance.

Le matériel des décorations provient en majorité de 
récupération ou a été fourni à des tarifs préférentiels 
par des artisans partenaires et grâce au réseau des 
élus d’Yvrac. Quant à l’igloo transparent, il n’a pas été 
emprunté au Grand Hôtel de Bordeaux, il a été acheté 
par la mairie pour être utilisé sur la commune tout 
au long de l’année. Après la banquise, il deviendra 
un jardin pédagogique ou un jardin des arts au Pôle 
Enfance.

Ce projet a pu se réaliser en temps et en heure grâce 
à l’aide d’une vingtaine de personnes aux côtés des 
artistes. Familles, bénévoles, professionnels et élus 
se sont mobilisés tout le mois de novembre, notam-
ment durant les samedis, pour aider à peindre, pon-
cer, découper, charger, décharger, nettoyer, décorer, 
encourager…

Un grand MERCI aux artistes, à Alain, Anne-Laure, 
Annick, Antoine B, Antoine D, Coco, Francis, Gabriel, 
Ghislaine, Jodie, Lisa, Lilian, Marie-Christine, 
Monique, Rosalie, Raphaël, Paul, Rebecca, Virginie, 
Maéva, Thierry, Léo, Yves, au Pôle Enfance, au service 
technique, aux élus et plein d’autres encore pour leur 
aide	solidaire,	joyeuse	et	efficace.	J’ai	beaucoup	appré-
cié de coordonner ce projet à vos côtés. Vous avez tous 
formidablement contribué à son bon déroulement et à
l’installation d’une banquise à la fois féérique et ultra 
résistante à toutes tempêtes du Nord !
L’occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne 
et heureuse année 2020.

Émilie Barrau
Coordinatrice enfance et famille
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Si vous souhaitez participer à des projets solidaires de 
l’Enfance de la commune ou obtenir des informations, 
vous pouvez me contacter par mail : 
coordoenfanceyvrac@orange.fr

Journée festive du samedi 07 
décembre...

Un programme qui se présentait riche et varié pour 
cette journée particulière de Noël avant l’heure ! 
Marché gourmand, promenades dans les voitures de 
collection	des	Bielles	Yvracaises	au	profit	du	Téléthon,	
poursuite des décorations du village, 4 Rendez-Vous 
en Famille qui ont réuni 70 personnes soit 35 enfants 
et 35 parents…Bref, une journée spécialement conçue 
pour réunir un coeur de village. Un grand Bravo à 
Annie Bernadet qui a organisé le marché gourmand 
avec générosité et convivialité, et aux 9 animatrices 
des RDV en Famille : Ghislaine, Julie et Mylène pour 
les 2-3 ans, Adeline, Cathy, Christine, Joanna, Maud, 
Myriam pour les 3-11 ans, qui ont proposé aux familles 
des créations tout en gaieté et paillettes ! Bravo aussi 
à Claire et Marion de la Médiathèque qui ont animé 
avec succès des ateliers cuisine de gâteaux Bredele. On 
en redemande déjà pour l’année prochaine.

Emilie Barrau
Coordinatrice enfance et jeunesse

... avec le marché gourmand de Noël...

Cette	 année,	 encore	 merci	 à	 nos	 fidèles	 participants	
pour notre 8e ! Un grand merci à nos deux boulange-
ries pâtisseries d’Yvrac pour leur participation ! Une 
très bonne et heureuse année à tous pour ce millésime 
2020 et peut-être à une 9e édition !

Annie Bernadet
Adjointe fêtes et cérémonies

... et le Téléthon organisé par les 
Bielles Yvracaises !

Cela fait 8 années et nous sommes toujours aussi 
heureux d’être présents. Le 7 décembre 2019, nous 
avons à nouveau accueilli petits et grands de 9h à 17h 
à l’occasion du Téléthon. Nous avons proposé nos tra-
ditionnels baptêmes en automobiles anciennes et d’ex-
ception dont la recette a été intégralement reversée à 
l’AFM-Téléthon. Nous tenons ainsi à vous remercier 
en priorité, d’être venus, de votre participation, votre 
présence et votre engouement. Tout ceci ne serait pas
envisageable sans vous. Nous tenons de même à 
remercier tous les membres de notre association, 
organisateurs, pilotes et bénévoles. Merci à Stéphane 
B, Fred et Françoise, Luc, Henry, Romain, Serge et 
Monique, ainsi que Laurent pour avoir mené nos par-
ticipants au travers des belles routes yvracaises. Merci 
à Hélène, Françoise et Virginie pour l’intendance. 
Nous remercions chaleureusement nos partenaires, 
Bernard Soutre (traiteur de Toque et moi, j’arrive), 
le Fournil des Tabernottes, Carole (du kiosque 
Pizz’Artigues) et Maxime de l’Intermarché d’Yvrac. 
Enfin,	 nous	 adressons	 nos	 sincères	 remerciements	
aux deux châteaux qui nous ont ouvert les portes de 
leur	domaine,	le	Château	Lafitte	et	le	Château	du	Lort.
En attendant la prochaine édition, nous entrons dans 
une nouvelle décennie avec de nouveaux projets. 
Rallyes, rassemblements, restauration de nos autos, 
sorties… Nous partons vous rencontrer, vous retrou-
ver,	 échanger.	Nous	profitons	 aussi	 de	nos	moments	
inter-association. Rouler en ancienne, c’est avant tout 
partager un bon moment. 

Nous vous souhaitons une belle année 2020 et vous 
donnons rendez-vous dans quelques mois.

Aurore Turo
Vice-Présidente

Christophe Boisseau
Président du club «Les Bielles Yvracaises»

Les Délices de Nathalie
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Créations de Noël en famille

les maternellesAvec les bébés

Atelier cuisine avec 
Marion
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On se transforme tous en artistes pour la 
fabrication de la banquise dès novembre

Bénévoles et artistes
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DU CÔTÉ DES 
FAMILLES…

Les Rendez-vous en Famille  
– Bilan 2019

Voici	quelques	chiffres	pour	démarrer	l’année	:
40 Rencontres parents-enfants ont été orga-
nisées en 2019 (14 pour la petite enfance, 14 pour la 
maternelle et 12 pour l’élémentaire).
220 familles différentes ont été accueillies (100 
familles d’enfants âgés de moins de 3 ans, 60 familles 
d’enfants de 3 à 5 ans et 60 familles d’enfants de 6 à 
11 ans). 
60 personnes impliquées dans la parentalité à 
Yvrac : Association des parents d’élèves d’Yvrac, sec-
teur privé (assistantes maternelles indépendantes et 
micro crèche privée Bébé Sens), bénévoles, interve-
nants	 vacataires	 	 (graphistes,	 infirmières,	 auxiliaires	
de puériculture, plasticiennes, éducatrices de jeunes 
enfants, éducateurs sportifs, danseuses, comédiennes, 
animatrices…), Éducation Nationale (écoles mater-
nelle et élémentaire), élus, Mairie (Médiathèque, Pôle 
Enfance, Relais d’Assistantes Maternelles et coordina-
tion Enfance et Famille). 
8 lieux d’accueil de la commune fréquentés : Pôle 
Enfance, RAM, Gymnase Nicolas Court, Médiathèque, 
Micro crèche Bébé Sens, école maternelle, Point 
Jeunes, salle des fêtes.
2 partenaires	 d’expertise	 et	 de	 co-financement	 :	
Mairie d’Yvrac et le REAAP (Réseau d’Écoute, d’Aide 
et d’Appui à la Parentalité) de la CAF de la Gironde.

Ça s’est passé en Famille à Yvrac

Cross en Famille : 

cet	événement	a	rassemblé	fin	septembre	une	centaine	
de coureurs au Parc de la Source avec 51 enfants et 57 
parents participants. Des parcours ont été organisés 
en fonction de l’âge des enfants, (un pour la mater-
nelle et un pour l’élémentaire), par Jérôme Averous, 
animateur du Pôle Enfance, Adeline Hyp, Camille 
Poupard et Marc Boisselot, enseignants de l’élémen-
taire. Tous les enfants ont été félicités de leur course 
et	de	leur	enthousiasme	avec	une	médaille	offerte	par	
la mairie. Un pique-nique organisé par l’APEY (asso-
ciation des parents d’élèves) est venu prolonger ce 
temps d’échanges et de partage entre les familles : un 
bon moyen pour mieux se connaître et créer des liens.

La relaxation au son des bols Tibétains a été 
animée par Dominique Lax, animatrice en relaxation 
bio dynamique. 

4 séances ont été programmées en novembre mais 
cela	 n’a	 pas	 suffi	 à	 accueillir	 toutes	 les	 familles.	 De	
nombreuses familles ont été sur liste d’attente. Cette 
activité a été proposée aux enfants de l’élémentaire 
sur leur pause méridienne. Les enfants ont beaucoup 
apprécié et l’ont vivement conseillée aux adultes !

La fabrication d’hôtels à insectes (voir article 
page 23 de ce magazine)

Des RDV en famille dès le plus 

jeune âge

Être spectatrices en famille

Baby gym

Parcours de motricité XXL
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Le spectacle pour jeune public Pétale et 
Pigment du collectif La Lupa, a été présenté le 
vendredi 13 décembre à la salle des fêtes d’Yvrac. Il a 
réuni une cinquantaine de familles soit 70 personnes 
en soirée. 2 représentations ont eu lieu le matin pour 

la Micro crèche Bébé Sens, le RAM et l’école mater-
nelle. Ce spectacle mutualisé entre structures a fait 
l’unanimité.

L’atelier créatif la piste aux étoiles, a été animé 
par l’artiste peintre Isabelle Bailly à l’école mater-
nelle ; il a été très apprécié par les familles. 

Prochaine soirée des Parents : 
vendredi 07 février à 20h à la 
Médiathèque

« Être enfant, être 
parent aujourd’hui, 1000 
jours essentiels pour 
se construire et bien 
grandir »
Conférence sur la fonc-
tion parentale et les 
enjeux de la parentalité 
de la Petite Enfance, de 
l’Enfance à l’Adolescence.

Public : tous les parents quel que soit l’âge de l’enfant
Intervenante : Docteur Anne Raynaud, psychiatre 
et directrice de l’Institut de la Parentalité à Floirac. 

Entrée libre et gratuite.
Cette	 soirée	est	organisée	et	 cofinancée	par	 la	mairie	
d’Yvrac, l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la CAF 
de la Gironde. 

L’Institut de la Parentalité : Quésaco ? 

C’est un lieu de Prévention 
autour de la Parentalité 
situé à Floirac. Il propose 
aux parents un accom-
pagnement et un soutien 
dans le développement 
de leur enfant et de leur 
adolescent au travers de 
consultations spécialisées 
avec des médecins, sages-

femmes, psychologues, psychomotriciens, orthopho-
nistes,	 infirmières	 puéricultrices…,	 de	 permanences	
conseil, de conférences. Les permanences conseil 
parentalité sont libres et gratuites. Elles ont lieu tous 
les 1er samedis et 3e mercredis du mois et s’adressent 
aux parents, futurs parents pour échanger avec des 
professionnels de l’Enfance sur des questionnements 
et problématiques de parents.
Renseignements : 07 690 990 73 / courriel : bienve-
nue@institut-parentalité.fr
7 avenue de la Libération 33270 Floirac / www.insti-
tut-parentalité.fr

Famille en Fête 2020

À noter dans vos agendas : ce festival est programmé 
du samedi 20 au vendredi 26 juin 2020. 6 jours d’ani-
mations et de spectacles gratuits seront destinés aux 
familles et organisés par le RAM d’Yvrac en partena-
riat avec le Centre Social de Sainte-Eulalie et le Pôle 
Petite Enfance Galipette de Beychac-et-Cailleau. Le 
programme est en cours de préparation, il prévoit une 
belle itinérance d’invitations sur les communes parte-
naires de la CDC de Saint-Loubès. 

Le comptoir des parents

Il a lieu une fois par mois un mercredi après-midi soit 
au Pôle Enfance soit à la Médiathèque. L’invitation 
concerne tous les parents, quel que soit l’âge de votre 
ou vos enfants, pour venir échanger et partager un 
instant avec d’autres parents et des professionnels 
de la commune. Une occasion pour discuter de vos 
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attentes et vos besoins de parent. Cette année, une 
surprise vous attend. En espérant qu’elle arrive très 
prochainement…

Émilie Barrau 
Coordinatrice Enfance et Famille

DU CÔTÉ DE LA PETITE 
ENFANCE…

D’une fin d’année 2019 riche en 
rencontres à une année 2020 pleine de 
surprises

Dès la mi-septembre, les enfants et leurs assistantes 
maternelles ont pu se retrouver au Ram. Nous nous 
sommes toutes émerveillées devant ces enfants qui 
avaient tant changé et tant grandi en si peu de temps. 
Nous avons également accueilli de nouveaux enfants 
au Ram. Bienvenue à eux et leurs familles.
Grâce à Myriam Bourianne, nos petites mains ont 
glissé sur la peinture et il en est ressorti un petit loup 
qui a trouvé sa place dans la salle du Ram. 
Les enfants ont pu découvrir les nouveaux jeux acquis 
par le Ram. Dînette, jeux de construction, train en 
bois, tapis d’éveil, il y en a pour tous et pour tous les 
goûts. Des jeux qu’ils explorent, qui les captivent, qui 
les font grandir et avec lesquels ils peuvent jouer seul 
ou ensemble. Jean Epstein, psychosociologue français, 
nous dit que  « l’enfant ne joue pas pour apprendre, il 
apprend parce qu’il joue ».
À	 l’approche	des	 fêtes	de	fin	d’année,	 les	enfants	ont	
réalisé des petites bottes de Noël en feutrine, décorées 
avec des paillettes, pompons et gommettes. 
Et pour clôturer la dernière rencontre de l’année, nous 
avons partagé un goûter, confectionné par nos petits 
chefs : de bonnes crêpes agrémentées de clémentines 
et de petits chocolats. 
Le vendredi 13 décembre en matinée, nous avons 
découvert le spectacle pétale et pigment de la compa-
gnie La Lupa. Un spectacle plein d’humour et de poé-
sie qui a captivé les enfants. Certains d’entre eux ont 
pu partager et vivre ce moment en famille lors de la 
représentation proposée ce même jour à 19h.  
Et chacune de ces représentations s’est poursuivie 
d’un temps de convivialité, accompagné de petites 
douceurs sucrées. Ces temps sont toujours très pré-
cieux car ils nous permettent de nous retrouver, 
ensemble, et d’échanger, ainsi que de partager un 
moment agréable. 

Et la soirée s’est prolongée : les assistantes mater-
nelles d’Yvrac, la coordinatrice petite enfance, enfance 
et jeunesse et l’animatrice du Ram ont terminé cette 
longue et riche journée autour d’un repas dînatoire. 
Détente, rire et décontraction étaient au menu. 

En 2020, de belles rencontres sont déjà au pro-
gramme ainsi que de nombreuses surprises. Dès le 
mois de janvier, nous accueillerons des artistes dans le 
cadre du festival Lis tes ratures 2020. 
Des animations d’éveil culturel, musical, artistique, 
sensoriel et bien d’autres nous attendent.
Alors je vous souhaite une très belle et bonne année 
2020. 

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

La Fête rouge à l’école maternelle

Cette année encore, le Père Noël nous a fait le grand 
plaisir de répondre à notre invitation !
Alertés par les élèves de petite section qui l’ont aperçu 
à travers la vitre de leur classe, tous les enfants sont 
venus l’accueillir et l’ont accompagné dans la salle 

Spectacle Pétale et pigment

Peinture avec Myriam Bourianne Notre petite création
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de jeux où ils ont chanté pour le remercier d’avoir 
apporté des cadeaux pour chaque classe.

Cette année encore, sa 
hotte était remplie de 
gourmandises qu’il a dis-
tribuées à chacun, mais 
ses lutins lui avaient 
fait une petite farce en y 
mettant quelques man-
darines et un lapin nain 
que nous n’avions pas 
commandé ! 

Toute l’équipe de l’école maternelle 
vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2020

Geneviève Cézaro 
Directrice de l’école maternelle

Pôle Enfance : 3/12 ans

De nouveaux animateurs dans l’Enfance
3 nouveaux animateurs ont intégré l’équipe du Pôle 
Enfance depuis décembre pour assurer l’animation 
de nouvelles activités sur la pause méridienne des 
enfants. Bienvenue à Adeline Van Lissum, professeure 
de tennis à l’Omnisports d’Yvrac, Sylvain Dumaisnil, 
professeur de musique, et Corinne Esquirol, 

professeure de Basket-ball à Sainte-Eulalie. Au total, 
une vingtaine de professionnels de l’animation, du 
sport, de la culture (8 titulaires et 12 vacataires) inter-
viennent dans l’accueil et l’encadrement des enfants 
de la maternelle et de l’élémentaire entre midi et deux 
pour cette année.
Le club de tennis de l’Omnisports d’Yvrac et le Pôle 
Enfance ont mutualisé l’achat de nouveau matériel 
de	 tennis	adapté	à	de	 jeunes	enfants	 (2	mini	filets	et	
12 mini raquettes). Ce matériel sera à la disposition 
du Pôle Enfance durant les vacances scolaires et les 
pauses méridiennes. Les enfants pourront donc s’ini-
tier au tennis dès l’âge de la maternelle.
Des activités en petit groupe continuent d’être pro-
posées aux enfants durant la pause méridienne, avec 
des thèmes qui se renouvellent chaque mois grâce aux 
animateurs : créations en origami et en argile, relaxa-
tion avec les bols tibétains, foot, zumba, tennis, bas-
ket-ball, karaoké, jeux de société et d’énigmes… il y en 
a pour tous les goûts ! 

Émilie Barrau, 
Coordinatrice Enfance et Famille

Une belle année se prépare !

Avant tout, l’équipe du Pôle Enfance vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2020 en espérant parta-
ger encore de belles activités avec vous !
Comme chaque année, le mois de décembre s’est clô-
turé par une belle journée où vos enfants ont pu par-
tager un joli goûter mais aussi une belle suée, puisque 
deux	 grosses	 structures	 gonflables	 étaient	 installées	

Atelier argile animé par Cathy 

Millard

Dessins entre copains

Jeux de coloriage en équipe Sapins de Noël en origami par 

Maud Marchegay
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dans le gymnase Nicolas Court toute la journée.
L’année 2020 débute avec un beau programme où 
activités manuelles, culturelles et sportives sont pro-
posées aux enfants (muséum, Cap Science, visite du 
stade Matmut Atlantique, théâtre, etc…). De plus, les 
enfants vont débuter le projet relatif au carnaval avec 
la fabrication de M. Carnaval, ainsi que la fabrication 
d’un objet sur le thème de l’espace pour la manifesta-
tion Lis Tes Ratures. 
Nous avons la chance de récupérer la grande serre qui 
a servi d’igloo sur la place de la mairie tout le mois 
de décembre pour proposer un nouveau projet aux 
enfants leur permettant de s’approprier cette nouvelle 
structure !
Cette année, quelques jeux extérieurs du côté des 3/5 
ans devraient être installés ainsi qu’un panneau de 
basket-ball du côté des 6/11 ans, ce qui permettra de 
diversifier	nos	 activités	 et	 partager	 les	 groupes	 selon	
leurs envies. 

Benoît Fernandez
Directeur du Pôle Enfance et son équipe

École multisports et sports vacances 
2019/2020

Les enfants et moi-même vous souhaitons une bonne 
année 2020.
Voici	un	petit	bilan	de	cette	fin	de	premier	 trimestre	
sur	 les	 différents	 projets	 sportifs	 qu’ont	 réalisés	 vos	
enfants. 
Ce sont 58 enfants de 5 à 11 ans qui participent à cette 
nouvelle année sportive ; pour la majorité, c’est une 
première	découverte	de	différentes	activités	sportives	
et pour les autres un apprentissage plus perfectionné 
sur les deux premiers cycles : 
— Athlétisme (courir, sauter et lancer).
—	Accro	 sport	 (gymnastique,	 postures,	 figures	 en	
groupe).
Les enfants ont été ravis lors des deux premiers cycles 
qui	leur	ont	permis	de	s’initier,	de	s’affirmer,	de	s’in-
tégrer et de partager ces temps sportifs de groupe tout 
en s’amusant.

La commune a dernièrement investi dans un 
nouveau logiciel de pointage et facturation (BL 
ENFANCE) qui facilitera le bon fonctionnement 
de l’accueil des enfants, car vous allez désor-
mais pouvoir avoir accès à un compte personnel 
où vous pourrez directement, depuis chez vous, 
fournir tous les documents nécessaires aux 
inscriptions des différentes activités commu-
nales afin de constituer des dossiers les plus 
précis possible pour la sécurité de vos enfants. 
Il sera aussi possible, à terme, d’effectuer les 
réservations des mercredis et des vacances, de 
communiquer par mail et d’avoir un suivi plus 
simple en limitant le gaspillage de papier.

ATTENTION : Pour ceux et celles qui ont fourni 
une adresse mail en début d’année, vous 
avez dû recevoir un email intitulé « ne pas 
répondre » vous fournissant vos codes d’accès 
à votre compte personnel (peut être dans les 
indésirables). Pour les autres, vous pourrez 
noter vos adresses mail sur un tableau auprès 
des animateurs du Pôle Enfance. Ne vous 
inquiétez pas si vous avez effacé cet email, 
nous allons transmettre une nouvelle demande. 
PS : il est important de débuter ces démarches 
dès aujourd’hui afin d’être opérationnel dès la 
rentrée scolaire 2020/2021.La balayette infernale

Décoration du sapin de Noël 

du self

Maison en pain d’épice

Plantations
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A partir du lundi 06 Janvier 2020, deux nouveaux 
cycles sont proposés :
— «  Jeux de ballons » pour les plus jeunes (5/6 ans)
—	«	rugby	flag	»	pour	les	plus	grands	(7/10	ans)
Ce cycle va permettre à chacun de découvrir ce sport 
peu pratiqué en France et de se perfectionner, en asso-
ciant	tous	les	enfants	dans	un	rôle	d’acteur	dans	diffé-
rentes	actions	:	collectif,	partage,	effort	et	précision.
Après les vacances de février, il y aura la découverte 
de « sports d’opposition».
Après les vacances de Pâques, celle d’un nouveau 
cycle, « jeu avec cross et hockey », qui permettra la 
manipulation	d’un	accessoire	afin	de	faire	évoluer	un	
objet au sol (balle, palet, ballon …) dans un espace 
limité. Et pour terminer l’année, nous proposerons un 
petit cycle de « freesby et ultimate ».

Sports vacances pour les vacances de février :
— lundi 24/02 au vendredi 28/02/2020 pour 12 
enfants	 de	 8	 à	 10	 ans	 avec,	 en	 fil	 rouge	 «escalade».	
Renseignements et inscriptions auprès de Jérôme au 
Pôle	Enfance	à	partir	de	fin	janvier	2020.
— lundi 2/03 au mercredi 4/03/2020 pour 12 
ados	 de	 11	 à	 17	 ans	 avec,	 en	 fil	 rouge	 «	 handball».	
Renseignements et inscriptions auprès de Chloé au 
Point	Jeunes	à	partir	de	fin	janvier	2020.

Sports vacances pour les Vacances de Pâques :
— lundi 20/04/2020 au vendredi 24/04/2020 pour 
12 ados de 11 à 17 ans avec un « raid bike and run ». La 
semaine sera consacrée à la préparation de ce grand 
raid, avec environ 400 jeunes.
— lundi 27/04 au jeudi 30/04/2020 pour 12 enfants 
de	8/10	ans.	Les	inscriptions	se	feront	à	partir	de	fin	
mars 2020.
Nous rappelons que la commune d’Yvrac est tenante 
du titre en 2019.

Sports vacances pour les vacances de juillet :
— lundi 06/07 au vendredi 10/07/2020 pour 
12 enfants de 8/10 ans : avec un  « grand raid 
inter-sports ».
— mercredi 15/07 au vendredi 17/07/2020 pour 12 
enfants de 11/17 ans.
Donc à vos agendas sportifs et pour tous renseigne-
ments voir Jérôme (Pôle Enfance 8/10 ans) et Chloé 
(Point Jeunes 11/17 ans).

Jérôme Averous
Animateur

Point Jeunes 12/17 ans 

Pour cette rentrée 2019/2020, le Point Jeunes d’Yvrac 
poursuit ses aventures. Les jeunes ont l’occasion 
de participer à de nombreuses activités diverses et 
variées. Qu’elles soient sportives, culturelles ou artis-
tiques, les jeunes savourent ces moments partagés.
Le Point Jeunes renouvelle ses deux séjours d’hiver à 
la	montagne	afin	de	permettre	aux	jeunes	n’ayant	pas	
la	 possibilité	 de	 partir,	 de	 profiter	 de	 vacances	 agré-
mentées de batailles de boules de neige !
La programmation bat son plein pour apporter tou-
jours plus de fun aux jeunes et pour leur permettre 
de s’investir sur les événements à venir (Fest’Yvrac, 
séjours été, etc…) et continuer de s’approprier davan-
tage leur lieu d’accueil qu’est le Point Jeunes.

Chloé Harribey
Animatrice Point Jeunes

Accro-gym

Soirée film/pizzas

Sortie au Musée d’Aquitaine 

« la déferlante surf »

Sortie escape game
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Emploi et solidarité à Yvrac

Lilian Lescou, jeune Yvracais, en mission 
civique
Depuis ler octobre, la mairie emploie Lilian Lescou âgé 
de 20 ans et d’origine yvracaise en contrat civique et 
d’engagement volontaire.

Lilian intervient en soutien auprès de 4 services de la 
mairie : la cantine scolaire, le Pôle Enfance, le secréta-
riat et les Rendez-vous en Famille. Ses interventions 
ne remplacent pas celles des salariés mais viennent 
apporter un renfort et une aide.

Lilian s’est adapté 
très vite à son emploi 
du temps assez varié, 
reconnaissons-le ! 
Il propose son aide dans 
l’accueil des enfants sur 
les temps de cantine 
et du goûter, au Pôle 
Enfance en périscolaire 
et pendant les vacances, 
le rangement et le net-

toyage du self, le travail administratif et d’archivage 
des secrétaires, dans les Rendez-vous en Famille... 
Bref, Lilian a su rapidement se montrer utile auprès 
des équipes, aller à la rencontre des enfants et faire 
preuve de grandes capacités d’adaptation.
Après	 son	 contrat	 civique	qui	 prendra	fin	 le	 30	 avril	
2020, Lilian souhaite réaliser un contrat d’appren-
tissage dans la maintenance informatique. L’école 
et l’employeur sont déjà repérés à Bordeaux pour la 
rentrée 2020. Et comme Lilian a moins de 26 ans, il 
pourra être aidé par la Mission Locale de Cenon pour 
mettre en place un contrat d’apprentissage et passer le 
permis de conduire.
Durant sa mission civique, Lilian Lescou est accom-
pagné par la CPCV Aquitaine (Coordination pour 
Promouvoir Compétences et Volontariat) basée à 
Saint-Loubès et par Émilie Barrau (coordinatrice 
Enfance et Famille d’Yvrac) en tant que tutrice. 
Pour tous renseignements sur le service civique, 
contacter la CPCV de Saint-Loubès au 09 77 62 49 05 
/ www.cpcvaquitaine.org ou la mission locale de 
Cenon au 05 57 77 31 00.

Du contrat civique au contrat d’apprentissage 
pour Alexis Caumeil

Alexis Caumeil, qui 
avait réalisé une mis-
sion civique l’an dernier 
pour la mairie d’Yvrac, a 
signé	 fin	 décembre	 2019	
un contrat d’apprentis-
sage avec l’Omnisports 
d’Yvrac et le CFA Stade 
Formation d’Artigues. 
Ceci va lui permettre de 
réaliser une formation 

Sortie Block out

Atelier cuisine d’Halloween

A la découverte du Mascaret

Atelier créatif

Sortie match de basket JSA Bordeaux Métropole

Sortie bowling
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d’éducateur sportif BPJEPS (Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport). 
Cette formation dure 2 ans. Benoît Fernandez, 
membre de l’Omnisports et éducateur sportif, sera le 
tuteur d’Alexis durant tout son apprentissage.
Alexis qui pratique le foot en club depuis 15 ans va 
pouvoir ainsi vivre de nouvelles aventures sportives 
au sein des 15 sections sportives que réunit l’Omnis-
ports. Nous lui souhaitons bonne chance et de belles 
aventures, qu’elles soient riches de rencontres et d’en-
seignements. L’Omnisports d’Yvrac, quant à elle, sera 
accompagnée par la Fédération Française des Clubs 
Omnisports	 Nouvelle	 Aquitaine	 et	 pourrait	 bénéfi-
cier	 en	 2020	 d’aides	 financières	 de	 la	 part	 de	 l’État,	
du Département, du CNDS (Centre National pour le 
Développement du Sport) et de la mairie pour la mise 
en place de ce contrat d’apprentissage. 

« S’impliquer comme éco-citoyen 
dès le plus jeune âge » : fabrication 
d’hôtels à insectes et plantation 
d’arbres fruitiers

Une dizaine de familles yvracaises ont fabriqué leur 
propre hôtel à insectes dans le cadre des Rendez-
vous en famille. Parents et enfants ont bricolé 
ensemble durant un samedi matin au Pôle Enfance 
pour construire leur hôtel et l’aménager de façon à 
accueillir toute une diversité d’insectes : des buches 
à trous pour les abeilles solitaires, des branches pour 
les coccinelles, des écorces de bois pour les mangeurs 
de bois, de la paille pour les perce-oreilles et des bam-
bous pour les fourmis…Les familles ont été guidées et 
aidées par Bruno Dumen, animateur du Pôle Enfance, 
Benjamin Bardon, enseignant de l’école élémentaire 
et Pascale Delrot, directrice de l’école élémentaire 

d’Yvrac. Ce trio écolo avait soigneusement préparé 
cette rencontre en amont pour permettre aux familles 
de bricoler quel que soit leur niveau. Chaque famille 
est repartie avec un petit nid douillet à installer dans 
son jardin, qui sera fort utile pour que les insectes 
trouvent un abri durant l’hiver ! 

« En novembre, à la 
Sainte Catherine, tout 
prend racine ! » Fort de 
cet adage, un cerisier et 
un prunier ont été plan-
tés par des enfants sur 
l’espace public en face 
du Pôle Enfance. Les 
enfants ont été aidés 
par Bruno Dumen et 
Benjamin Bardon qui est 
membre de l’association 
Saint-Loubès en transi-
tion*. Le Maire M.Dang 
et l’élu à l’environnement 
M.Bobulski sont venus 
prêter main forte aux 
enfants. Tout le monde a 
jardiné ensemble mains 

dans la terre en ayant conscience de l’importance des 
arbres. Car les arbres contribuent à leur manière à 
lutter contre la pollution de l’air, contre les chaleurs 
excessives de l’été et fourniront dans quelques années 
des fruits qui seront à la disposition de tous les habi-
tants d’Yvrac. Ils participent également à l’embellisse-
ment de l’environnement. Comme l’ont dit les enfants 
« un arbre, c’est beau ! ». 
Ces 2 actions ont été réalisées grâce au partenariat 
entre le Pôle Enfance, l’école élémentaire, les Rendez-
vous en Famille et la mairie d’Yvrac. Et surtout grâce à 
la mobilisation des enfants, parents, enseignants, ani-
mateurs, agents des services techniques et élus.
*Saint-Loubès en transition est un mouvement 
citoyen qui organise des actions dans le but de préser-
ver les ressources de la planète, les renouveler et d’en-
richir la planète de demain laissée aux enfants.

Émilie Barrau, 
Coordinatrice Enfance et Famille

Hôtel à insectes de Lalie et sa 

famille

Bricolage à 8 mains

Du côté de l’Instiut Médico-Professionnel du 
Vieux Moulin d’Yvrac (l’IMPRO), dans le cadre 
d’un projet pédagogique pour l’insertion des 
élèves dans un milieu professionnel, le « resto 
des apprentis » vient d’ouvrir ses portes.
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LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque en 2019 et en chiffres

La médiathèque pro-
pose aujourd’hui 14699 
documents disponibles 
à l’emprunt (dont 879 
DVD, 10862 livres, 1299 
CD, 30 abonnements 
à des magazines), 10 
tablettes, 8 ordinateurs, 
une console PlayStation 
4, une Nintendo Switch 
et 29 jeux vidéo.
L’équipe est composée 
de trois agents, dix béné-

voles et un léopard. En 2019, nous avons enregistré 
19360 prêts pour 1036 lecteurs inscrits. Nous vous 
avons conviés à 39 rendez-vous, animations, confé-
rences et ateliers qui ont rassemblé 1116 personnes. 
Nous avons également animé 104 accueils de classe 
(de l’école maternelle et élémentaire d’Yvrac).
En revanche, le nombre de chocolats ingurgités par 
Claire	 en	 2019	 restera	 confidentiel.	 Merci	 de	 votre	
compréhension.

Marion Voisin
Responsable de la Médiathèque

SES RENCONTRES 
PASSÉES...

Ateliers sablés de Noël à la 
médiathèque

Ils se prononcent bredele [brédeuleu], ce sont des 
petits sablés de Noël que les enfants ont prépa-
rés et décorés en famille lors d’une animation à la 
médiathèque. Les petites mains ont malaxé la pâte 
puis, à l’aide d’une ribambelle d’emporte-pièces, des 
étoiles, des cœurs, tout un zoo et une baleine, ils ont 
décoré les sablés avec du sucre de couleur.
Cette animation gourmande a permis aux familles de 
se rencontrer, aux enfants de s’amuser et ces derniers 
sont repartis avec leur sachet de biscuits personnali-
sés. Merci à tous nos petits chefs pâtissiers amateurs 

pour leur participation joyeuse à cet atelier et à Lise, 
sa maman Valérie, Marion et Claire.

Histoires contées... de Noël, 
Kamishibaï et atelier cartes de vœux

Nous n’étions pas réunis au coin du feu, à la lueur 
d’une bougie, mais l’ambiance était tout aussi convi-
viale et familiale dans la salle d’animation de la 
médiathèque avec des enfants et les parents venus 
partager des histoires de Noël drôles et loufoques, 
poétiques aussi. Marion et Claire ont proposé un 
temps de lecture et un atelier familial de création de 
cartes de vœux.

Claire Carabin
Bibliothécaire



VIE CULTURELLE  26

... ET À VENIR

La Chine est à l’honneur à la 
médiathèque

La commune d’Yvrac se joint à l’association Jin Gang 
pour vous proposer tout au long des mois de janvier 
et février des animations sur le thème de la Chine. Au 
programme : des conférences sur la culture chinoise, 
des contes pour les enfants, un atelier calligraphie 
et de nombreux ateliers pour découvrir la culture 
chinoise !
Le programme complet est à découvrir à la 
médiathèque ou sur le blog : 
mediathequeyvrac.blogspot.com

Les rencontres Lis Tes Ratures

Entre la soirée de lancement Lis Tes Ratures, qui a eu 
lieu le 30 novembre dernier, et le salon qui aura lieu 
les 14 et 15 mars 2020, une vingtaine d’auteurs venant 
de toute la France et d’Espagne rendent visite aux 
classes de la Communauté de Communes. À Yvrac, 
les rencontres ont commencé au mois de décembre 

et se poursuivront jusque début mars. Les classes des 
écoles élémentaire et maternelle sont concernées, 
ainsi que le Pôle Enfance, le Point Jeunes et la micro-
crèche Bébé Sens.

Marion Voisin
Responsable de la Médiathèque

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
DANSE

L’année 2019 s’est terminée pour mes élèves danseurs 
par une petite représentation à la salle des fêtes le 20 
décembre. Le public venu nombreux a découvert les 
différentes	 classes	 de	 l’école	 avec	 des	 petits	 extraits	
chorégraphiques.

Une nouvelle année commence...! Beaucoup de tra-
vail, de recherches, et de beaux projets en prépara-
tion : les rencontres chorégraphiques de la FFD, puis 
le	 début	 d’écriture	 du	 spectacle	 de	 fin	 d’année	 dont	

Conte chinois pour les enfants de 3 à 6 ans par Murièle Rivière le 

15 janvier
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La salle des fêtes Jean Guillot a résonné ce soir-là au 
rythme des groupes musicaux lors d’ un concert dyna-
mique. Alors que de nombreux spectateurs avaient 
pris place, d’autres étaient en grande conversation 
dans une joyeuse ambiance ; tout le monde connais-
sait tout le monde avec, comme point commun, la 
musique...
Le groupe junior de musique acoustique, guitare et 
harpe, a ouvert la soirée sur un blues suivi d’un mor-
ceau du groupe U2. Ce fut le premier concert de ce 
type pour la majorité des élèves, très concentrés et 
heureux. Puis le groupe adultes de variétés a inter-
prété Amsterdam de Jacques Brel, la bohème de 
Charles Aznavour, l’envie de Johnny Hallyday et bien 
d’autres chansons françaises. Pour clôturer ce concert, 
le groupe ados de musiques actuelles a joué Can’t 
Stop Feeling de Justin Timberlake et I Gotta Feeling 
de	Black	Eyed	Peas	et	a	enflammé	tout	 le	public.	Un	
grand BRAVO aux musiciens !!
Dimanche 08 décembre, lors du repas des aînés, 
ce sont près de 160 convives qui furent accueillis au 
Château	 Lafitte	 par	 le	 groupe	 de	 variété	 de	 l’école	
municipale de musique : l’homme au bouquet de 
fleurs de Maxime Le Forestier, La Corrida de Francis 
Cabrel, Je suis un homme de Zazie... Un accueil bien 
apprécié par tous.
L’équipe de professeurs vous souhaite une très bonne 
année.

Maryline Lacombrade
Directrice de l’école municipale de musique

la	 date	 est	 fixée	 le	 samedi	 20	 juin	 à	 la	 Coupole	 de	
Saint-Loubès.
À vos agendas !!!
En attendant... Meilleurs vœux à tous !

Caroline Dané
Directrice de l’école municipale de danse

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE

Apéro-Concert du samedi 30 
novembre

Dates à retenir concernant le concert des 
élèves avec remise des diplômes de fin 
d’année :
— Samedi 16 mai 2020 en l’église d’Yvrac : gui-
tare, piano et chant (élèves de Pauline Roland 
et Eric Pouey)
— Samedi 06 juin 2020 en l’église d’Yvrac : 
harpe et piano (élèves de Maryline Lacombrade 
et Bertrand Delahaye)
— Samedi 13 juin 2020 à l’extérieur de l’école 
élémentaire (lieu à confirmer) : batterie, atelier 
Junior Musiques Actuelles et le groupe de rock 
(élèves de Benjamin Aurousseau, Bertrand 
Delahaye, Pauline Roland, Eric Pouey et 
Maryline Lacombrade).
Fin des cours le samedi 27 juin inclus

Crédit photos Martial Hadmar
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Auteur : Messak

Soyez «curieux» à la médiathèque et sur curieux.live !



VOTRE PUBLICITÉ ICI 

ADRESSEZ UN EMAIL À 

yvrac.mairie@wanadoo.fr 

ou 

CONTACTEZ-NOUS AU 

05 56 06 68 78

VOTRE PUBLICITÉ ICI 

ADRESSEZ UN EMAIL À 

yvrac.mairie@wanadoo.fr 

ou 

CONTACTEZ-NOUS AU 

05 56 06 68 78

VOTRE PUBLICITÉ ICI 

ADRESSEZ UN EMAIL À 

yvrac.mairie@wanadoo.fr 

ou 

CONTACTEZ-NOUS AU 

05 56 06 68 78



VIE CULTURELLE  30



 Yvrac – février 2020 – n°78 31



VIE CULTURELLE  32



JEUNESSE ET SPORTS  33

Tennis de table

1979 - 2019, notre section a 40 ans…  
Notre section créée en septembre 1979 comptait une 
vingtaine d’adhérents. A l’époque, entrainements et 
compétitions se faisaient dans la petite salle du stade 
occupée actuellement par la gym et la danse de salon.
Durant ces 40 années le club a évolué en passant de 
25 licenciés en 1979 à 35 en 2004 puis à plus de 80 en 
2019. Notre salle actuelle, plus grande, ainsi que l’uti-
lisation du gymnase nous ont permis d’accueillir plus 
de joueurs et ainsi de passer par exemple de 3 équipes 
en 2004 à 11 équipes cette saison inscrites en cham-
pionnat de France. 
Un peu plus de 400 pongistes sont passés par le club 
d’Yvrac en 40 ans que ce soit pour le loisir ou pour la 
compétition. 
Plusieurs dirigeants se sont succédés avec à leur tête 8 
présidents en 40 années, les plus longs mandats étant 
de 14 et 12 ans.

Bilan sportif à la mi-saison : Nationale 3 nous 
revoilà...
La première phase de la saison s’est terminée en 
décembre avec pratiquement tous les objectifs que 
nous	nous	étions	fixés	:
— l’équipe 1 en PNE, 1re de sa poule monte en N3
— l’équipe 2 en PN, 4e se maintient
— l’équipe 3 en R1, 5e se maintient 
— l’équipe 4 en R2, 2e  monte en R1
— l’équipe 5 en R3, 4e se maintient
— l’équipe 6 en PR, 2e se maintient
— l’équipe 7 en PR, 7e  se maintient
— l’équipe 8 en D2, 4e se maintient
— l’équipe 9 en D2, 5e se maintient 
— l’équipe 10 en D3, 8e descend en D4
— l’équipe 11 en D3 6e se maintient.
En février et mars, 2 dates à retenir si vous voulez voir 
jouer	 à	 domicile	 6	 de	 nos	 équipes	 de	 niveaux	 diffé-
rents (N3, PN, 2PR et 2D2) : les samedi 01 février et 
23 mars à partir de 15h.
Pour plus d’informations sur la section tennis de table 
et son fonctionnement, n’hésitez pas à venir nous voir 
à partir de 18h en semaine.

Il nous a quittés. 
En août dernier Pierre Labails, président de la section 
« tennis de table » de 2000 à 2005 nous quittait à 
l’âge de 88 ans.
En	1984,	Pierre	inscrit	ses	2	fils	au	club.
En 1993, il fait partie de l’équipe dirigeante en tant 
que vice-président jusqu’en 2000 puis président 

jusqu’en 2005.
Très investi dans notre 
club il nous a représen-
tés aussi en tant que juge 
arbitre de niveau 2 pen-
dant plusieurs années.
Il reste licencié jusqu’en 

2009, année où Philippe Madrelle, sénateur et 
président du Conseil Départemental lui remet la 
médaille « jeunesse et sport ».
Pierre restera dans nos mémoires comme quelqu’un 
de discret, méthodique et droit, apprécié de tous.

Christophe Autexier
Pour la section tennis de table

Danse de salon

Bonne et heureuse 
année 2020 à toutes et 
à tous et puisque nous 
sommes une école de 
danse, qu’elle soit « dan-
sante » ! Les membres 
du bureau de l’école 
« Danse à 2 dans l’entre 
2 mers » vous souhaitent 
également une excellente 
santé.
L’école créée en sep-
tembre 2015 aura déjà 5 
années d’existence à la 

fin	de	cette	saison	dansante	en	juin	2020.	Cette	nou-
velle année voit la création d’un cours de SBK (Salsa-
Bachata-Kizomba) qui a débuté le mercredi 08 janvier 
2020. Ce cours a lieu tous les mercredis durant la 
période scolaire de 20h à 22h. Les professeurs de ce 
nouveau cours sont Julien et Imane qui exercent à 
Bordeaux au sein d’autres écoles de danse.

L’école réunit des danseurs de tous les niveaux dont le 
but principal est la détente dans l’apprentissage de la 
danse de salon. Du niveau débutant au niveau avancé 

Julien et Imane

Cours collectif donné par Guillaume et Nathalie
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en passant par l’intermédiaire, chacun y trouve ce 
qu’il	recherche	au	plan	de	la	difficulté.
Notre	prochain	 rendez-vous	ouvert	à	 tous	est	fixé	au	
samedi 13 juin 2020 à partir de 20 heures à la salle des 
fêtes Jean Guillot pour débuter la soirée par un apéri-
tif suivi de son dîner. Le coût de la soirée de 25 euros 
par personne vous permettra de déguster un dîner 
buffet	 concocté	 par	 notre	 traiteur	 yvracais	 Toque et 
moi, j’arrive !, un spectacle de danse préparé par les 
adhérents et leurs professeurs et une soirée dansante 
avant pendant et après le repas.
En rappel, les cours sont organisés de la manière 
suivante :
— Niveau débutant : le lundi de 20h à 21h30 rock 
n’roll suivi d’une danse de salon standard ou latine. 
Toutes les 6 semaines environ un changement de 
danse	 est	 effectué.	 Seul	 le	 rock	 n’roll	 est	 enseigné	
toute l’année.
— Niveau intermédiaire : le lundi de 21h30 à 23h00 
selon le même principe que précisé précédemment.
— Niveau avancé : le mercredi de 22h00 à 23h00. 
L’enseignement donné, tourné vers la technique, 
répond	à	une	attente	pour	des	danseurs	confirmés.
— Pour tous, quel que soit le niveau : le mercredi de 
20h00 à 22h00 cours de Salsa-Bachata-Kizomba.
Notre adresse électronique est : danse.entre2mers@
laposte.net
Notre site est : http://www.danse-entre2mers.com
Notre numéro de téléphone : 06.83.08.46.31
N’hésitez pas à nous rejoindre, l’ambiance est 
excellente et nos professeurs très compétents font 
l’unanimité.

Le bureau de 
« Danse à 2 dans l’entre 2 mers »

Le Taï Chi Chuan et le Qi-Gong à Yvrac

Déjà plus de quatre ans que notre association Jin 
Gang Yvrac, qui organise des cours de Taï Chi Chuan 
et de Qi-Gong, existe et son succès ne se dément 
pas. L’augmentation du nombre de séances permet 
de maintenir un nombre restreint de participants 
par	 cours,	 ce	 qui	 est	 propice	 à	 leur	 efficacité,	 dans	
une ambiance détendue et agréable. D’ailleurs, voici 
quelques témoignages de pratiquants du cours de Taï 
Chi Chuan : 
« Les mouvements du Taï Chi Chuan sollicitent et 
assouplissent tous les muscles et articulations de 
mon corps; de plus, cette pratique m’aide à gérer mon 
stress et ma nervosité au quotidien. »

« Je manquais de coordination et d’équilibre, le Taï 
Chi Chuan m’a permis de m’améliorer considérable-
ment dans ces deux domaines. »
« Que ce soit au point de vue équilibre, concentration, 
renforcement musculaire et apaisement, le Taï Chi 
Chuan m’a aidé ! »
« Plus d’équilibre, meilleure aptitude à me concentrer, 
mémoire, souplesse, apaisement... C’est tout ça, pour 
moi, le Taï Chi Chuan... »
Et quelques témoignages de pratiquants du cours de 
Qi-Gong :
« Etonnant ! J’ai découvert le Qi-Gong cette année : 
c’est une activité qui se pratique tout en douceur, qui 
me détend et en même temps qui me remplit d’éner-
gie pour la journée !!! »
« Atteinte d’une pathologie parfois douloureuse au 
niveau articulaire, le Qi-Gong m’a permis de «déblo-
quer» certaines articulations (surtout les épaules) et 
d’améliorer mon amplitude. »
« Le Qi-Gong m’apporte énormément. Dans ce cours, 
on n’est pas obligé de bien faire, juste de pratiquer 
dans la détente, le bien-être et l’écoute de son propre 
corps : les tensions se libèrent et j’ai beaucoup moins 
mal au dos. Une heure pour soi, avec soi, c’est royal !!! 
Pas question de rater ce rendez-vous. »
Alors, pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter Catherine Peltier, notre maître de Taï Chi et 
Qi-Gong, au 06 83 09 06 13.
À bientôt !

Alain Mary
Président de l’association Jin Gang Yvrac

Gymnastique Volontaire

Il y avait une très bonne ambiance lors du pot d’ac-
cueil du club qui a eu lieu le 16 octobre. La présidente 
Martine a présenté le bureau et les animatrices. Parmi 
ces dernières, nous accueillons :
Brigitte qui remplace Catherine le mardi soir pour le 
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cours de gainage/renfor-
cement musculaire, 
Aude le mercredi pour le 
cardio/circuit training et 
le jeudi pour body gym. 
Olga anime désormais le 
cours de zumba le jeudi 
soir.
Le gainage en quelques 
mots :
Quelles sont les par-

ties du corps qui travaillent lors du gainage ?
Le gainage sollicite la plupart des muscles du tronc, 
mais permet surtout de renforcer les muscles pro-
fonds des abdominaux (grands droits, transverse, 
obliques). Il développe la tonicité du dos, les muscles 
para lombaires.
Quels sont les effets du gainage ?
— Renforcer dos, abdos et transverse
— Eliminer les douleurs dorsales
— Protéger la colonne vertébrale
Pourquoi suivre un cours de gainage ?
Il permet un meilleur maintien et diminue le risque de 
lombalgie
Connectez-vous et abonnez-vous au blog gymy-
vrac33370.centerblog.net
Vous recevrez un courriel pour vous prévenir des nou-
veaux articles publiés.

Une date à retenir : samedi 28 mars 2020, soirée dan-
sante à la salle des fêtes d’Yvrac.

Martine Da Costa-Rodrigue
Présidente de la Gymnastique Volontaire

06 47 14 77 22

Association Mov’fullness - Gyms 
douces (Yoga De Gasquet/Pilates)

Notre association vous propose à 
Yvrac des cours en soirée 2 jours 
par semaine avec des enseignants 
professionnels et en petit groupe 
(maxi 12 personnes). 
Au programme de nos séances 
d’1h, des mouvements en 
conscience, dans l’écoute et le 

respect de votre corps, et s’inspirant de méthodes 
douces comme le Yoga De Gasquet, le Pilates, les auto 
massages…S’assouplir, se renforcer, retrouver ces 
connexions dans le respect de Soi.
Vous pouvez essayer un cours lors d’une première 
séance	 de	 découverte	 offerte	 et	 vous	 inscrire	 tout	 au	
long de l’année (selon les places disponibles).
Plus d’informations et inscriptions : 
www.movfullness.fr
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L’association Pies Jaunes et 
Compagnie et sa troupe de théâtre

Les Pies adultes et enfants vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour l’année, qu’elle soit sereine et douce 
mais aussi un peu fantastique, burlesque, comique 
voire merveilleuse !

Du côté des Pies adultes, les répétitions de Toc Toc de 
Laurent	Baffie	vont	bon	train	;	cela	demande	présence	
et assiduité, les dialogues étant denses et d’un rythme 
soutenu, pas de relâchement possible et une mémoire 
à toute épreuve.
L’aventure Pigeon Vole de Georges Berdot se pour-
suit : nous l’avons interprété pour la 40e fois au festi-
val de Quinsac en scène le samedi 11 janvier à 20h30 
et le dimanche 02 février à 15h à la salle des fêtes de 
Quinsac.
Le travail avec l’IRTS « Institut Régional du Travail 
Social » est terminé ; les formateurs de cet établisse-
ment vont s’appuyer sur nos vidéos (nous en avons 
effectué	 le	 travail	 d’écriture,	 de	mise	 en	 scène	 et	 de	
tournage)	 pour	 proposer	 des	 pistes	 de	 réflexion	 aux	

étudiants. Nous les mettrons très prochainement en 
ligne sur notre site http://www.atelier-theatre.org 
sur lequel vous retrouverez les spectacles interprétés 
depuis 2004. Rendez-nous visite !
Du côté des « petites pies », 5 enfants seulement 
nous ont rejoints cette année ; nous avons cependant 
décidé	 de	 poursuivre	 cet	 atelier,	 espérant	 un	 effet	
boule de neige pour la saison prochaine. Céline Blanc 
est toujours leur metteure en scène, ils interprèteront 
Comme des grands de Johann Corbard.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS :
LE 15 MAI 2020 à 19h

À LA SALLE DES FÊTES JEAN GUILLOT

Dominique Lhoumeau
Pour Pies Jaunes et Cie

Club de marche et de randonnée

Notre Club a rechaussé ses chaussures de randon-
née pour cette nouvelle saison, qui malheureusement 
subit les caprices de la météo. Certaines randonnées 
ont été maintenues, d’autres annulées (trop de pluie et 
vents violents). Mais la bonne humeur et la joie de se 
retrouver sont toujours présentes.
Le 14 décembre a eu lieu notre traditionnel repas de 
fin	 d’année.	 Des	 nouveautés	 étaient	 au	 rendez-vous	
comme un cadeau pour chaque adhérent, et la venue 
du groupe Créason qui nous a fait un petit concert 
plein de charme.
David et l’ensemble du bureau vous souhaitent tous 
leurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année et 
comptent vous retrouver en pleine forme pour redé-
marrer 2020 avec une énergie débordante, en espé-
rant retrouver un climat plus favorable permettant de 
maintenir notre planning de randonnées.

David Marneix
Président Y Marche en Vrac

De gauche à droite : 

 Anne, Dominique, Danièle, Gilles, Yolande et Margot

De gauche à droite : Layna, Elena, Mila, Raphaël et Gabriel
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Nouvelle association yvracaise : Miss 
Beauté des deux Rives

Nouvelle association yvracaise, Miss beauté des deux 
Rives. Le 1er septembre 2019, Dominique Bissainthe, 
yvracaise depuis peu et originaire de la Guadeloupe, 
est devenue la déléguée régionale du comité Miss 
et Mister Jeunesse en Nouvelle Aquitaine	 affilié	 au	
comité Miss et Mister jeunesse France/world.

Dominique vous fera découvrir à Yvrac, à travers dif-
férents événements, sa culture antillaise (danse, cui-
sine ...) lors de repas dansants, avec la présence de la 
Miss et du Mister élus. Le prochain concours est orga-
nisé à la salle des fêtes Jean Guillot le 02 février 2020.
Les	concours	s’adressent	aux	jeunes	filles	âgées	de	15	
à 22 ans et aux jeunes hommes de 15 à 24 ans, sans 
critères de taille ni de poids. Notre but est d’accom-
pagner les jeunes par le biais d’un événement popu-
laire qui réunit, fédère et développe leur relationnel. 
Le côté social est donc très important ; les maîtres 
mots du comité national sont donc l’ENTRAIDE, la 
SOLIDARITÉ, et le PARTAGE.

Ce milieu n’est pas inconnu à Dominique car elle 
a	 elle-même	 participé	 à	 des	 concours	 et	 défilés	 à	 la	
Guadeloupe.

Plusieurs titres sont décernés : 
Miss Jeunesse / Mister Jeunesse 
1re Dauphine / 1er Dauphin
2e Dauphine / 2e Dauphin
Prix du Public
Prix	 de	 la	 meilleure	 tenue	 créée,	 pour	 les	 filles	 uni-
quement. La tenue doit être entièrement créée ou 
customisée par nos candidates, nous permettant de 
déterminer la motivation et la créativité de chacune 
d’entre elles.

Une nouveauté à Yvrac qui ne manque pas de piquant 
et d’originalité !
Contact : Dominique Bissainthe 07 77 97 71 96 ou 
dominique.bissainthe@sfr.fr
facebook : Miss et Mister Jeunesse Nouvelle Aquitaine
Instagram: missetmisterjeunesseaquitaine

Le Maillon de l’Amitié

Chères Yvracaises, Chers Yvracais,

Les adhérents, les membres du bureau et moi-même 
vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année.
J’ai partagé à vos cotés pendant plusieurs années de 
très bons moments mais aujourd’hui je vous informe 
avec tout de même une pointe de nostalgie que pour 

Journée en Dordogne du 15 septembre 2019

Loto du 27 octobre 2019

Repas spectacle du 21 décembre 2019
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l’année 2020, je ne me représente pas au poste de 
Président.

Je renouvelle mes remerciements à toutes les bonnes 
volontés qui se sont mobilisées à mes cotés pendant 
toutes ces années pour contribuer à la réussite de cha-
cune de nos manifestations.
Samedi 15 février à la salle du Flaman aura lieu notre 
assemblée générale, si vous souhaitez proposer votre 
candidature au poste de Président pour continuer de 
faire vivre le Maillon de l’Amitié, merci de bien vouloir 
vous faire connaître auprès de la mairie ou bien me 
contacter au 07 82 54 06 44.

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

Le Lotus Bleu, peinture sur porcelaine 
et couture

Notre traditionnelle expo-vente a eu lieu le dimanche 
24 novembre dernier. Elle a remporté un très vif suc-
cès. Beaucoup de visiteurs se sont pressés pour admi-
rer nos œuvres artistiques de l’année.
Nous avons été très touchées par tous les compliments 
qui nous ont été adressés. Tous nos remerciements 
pour cet encouragement.
Toute l’équipe du Lotus Bleu vous présente ses meil-
leurs vœux pour 2020.

Françoise Carrel
Présidente du Lotus Bleu

Du nouveau à l’aéro-club

Il y a comme un air de changement au BYAC :
Côté avions, c’est l’arrivée d’un nouvel appareil, un 
Cessna 152 baptisé F-GBQY. Il vient en renfort des 
deux 152 existants pour assurer l’école et la prome-
nade aérienne.

Côté instructeurs, notre très estimé responsable péda-
gogique Emanuel Deporte est parti, appelé à d’autres 
fonctions,	 et	 pour	 répondre	 à	 l’afflux	 de	 demandes	
de formation, l’aéroclub a engagé non pas un, mais 
deux instructeurs salariés, Florian Boutilly et Nicolas 
Dehlinger. Avec eux, les élèves pilotes sont entre de 
bonnes mains !

Pour ceux qui souhaitent découvrir le pilotage sans 
engager les frais d’une inscription complète, la 
Fédération Française Aéronautique met en place 
une «licence découverte» à prix réduit (25 €) valable 
45 jours. Se renseigner auprès de l’aéro-club : 
 05 56 06 68 14

Le bureau du BYAC

L’APEY

L’année 2019 est mainte-
nant derrière nous. Dans 
le rétroviseur de l’APEY, 
cette année-là, rappe-
lez-vous, il y eut :
— le carnaval « Bal 
Masqué » au rythme de la 
banda.
— le cross de l’école élé-

mentaire, avec l’organisation du goûter et la remise 
des médailles.
—	 les	 différents	 soutiens	 aux	 kermesses	 des	 écoles	 :	
tout d’abord pour la maternelle avec la location de 
jeux	 surdimensionnés	 et	 d’une	 structure	 gonflable	
toujours appréciés des petits ; et pour les grands de 
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l’élémentaire, le babyfoot géant et le karaoké qui ont 
eu un grand succès.
— la participation au cross en famille, avec la com-
plicité des instituteurs de l’élémentaire et d’anima-
teurs du Pôle Enfance ; ce fut l’occasion de partager 
un moment entre parents, en mode sport et en pleine 
nature.
— le « vide ta chambre », dans une ambiance sympa-
thique avec le soleil et la bonne odeur de gaufres.
Les parents de l’Association des parents d’élèves ont 
répondu présents pour l’organisation de ces manifes-
tations et nous les en remercions vivement.
Cette année encore, l’APEY, avec le soutien de la mai-
rie, organisera le traditionnel Carnaval. Il se déroulera 
le samedi 04 avril avec le cirque pour thème. On vous 
attend tous masqués, chapeautés ou déguisés, petits et 
grands, écoliers ou plus du tout, dès 15h à la salle des 
fêtes.

D’autres idées de projets pour nos enfants s’élaborent 
comme une exposition Playmobil ou de nouvelles 
idées d’animation pour la kermesse… Mais nous avons 
besoin de vous. Tous ces beaux projets ne seront réa-
lisables qu’avec le soutien des parents. C’est pour cela 
que nous comptons sur votre présence aux réunions 
pour partager toutes vos propositions et suggestions.
Nous vous remercions encore pour votre soutien et 
votre implication en 2019 !

Meilleurs vœux à tous pour cette année que nous vous 
souhaitons riche de rencontres et de surprises pour 
toute la famille. 

Le bureau de l’APEY
Elena, Rosalie, Julie et Sophie

apey33370@gmail.com

La FCPE

Le 18 novembre 2019, 
le collège et l’Associa-
tion de parents d’élèves 
FCPE ont organisé la 
visite des locaux pour les 
élèves de CM1 et CM2 et 
leurs parents. Cette visite 
sera renouvelée l’année 
prochaine.

Les conseils de classes ont lieu dorénavant 2 fois par 
an : du 14 au 21 janvier 2020 et en juin 2020. Les 

parents d’élèves de l’Association assisteront à ces 
conseils. La FCPE du Collège François Mauriac encou-
rage les parents à répondre massivement au question-
naire qui leur a été envoyé. Cela permet de garder le 
lien entre les parents et le collège.

Comme chaque année, la distribution des fourni-
tures scolaires aura lieu au collège (les dates vous 
seront communiquées ultérieurement). Parents 
soyez vigilants ! N’oubliez pas de venir récupérer vos 
commandes.

L’autre moment phare de l’Association et apprécié 
des collégiens : le bal ! Cette année, il aura lieu ven-
dredi 12 juin. Nous invitons tous les parents d’élèves 
et anciens parents à nous aider lors de cette soirée 
mémorable pour nos chères têtes blondes. Nous vous 
rappelons que cette soirée est entièrement organisée 
par la FCPE et réservée uniquement aux élèves du col-
lège de la 6e à la 3e. À cette occasion, nous remercions 
la commune de Sainte-Eulalie pour le prêt de la salle 
des fêtes ainsi que pour les barrières de sécurité. Nous 
remercions également les autres communes pour le 
prêt de matériels.

Autre date importante : les épreuves du brevet des col-
lèges auront lieu les 29 et 30 juin 2020.

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 terri-
toire, une permanence 
d’accueil et de renseigne-
ments pour les baptêmes, 
mariages, obsèques, 
intentions de messe, 
catéchèse, aumônerie 
des jeunes... est assurée 
les mardis, mercredis et 
samedis de 9h30 à 12h, 

les vendredis de 9h30 à 12h et de 17h à 19h au secréta-
riat, 13 rue Saint-Aignan à Saint-Loubès :  
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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 :
05 56 20 46 57 - 06 68 40 39 65

Éveil à la Foi – Catéchèse - Aumônerie
Un groupe d’enfants d’Eveil à la Foi, accompagné par 
Hélène Boisseau, se retrouve une fois par mois le ven-
dredi de 16h30 à 18h en l’église Notre-Dame d’Yvrac.
Les messes des Familles auront lieu à 10h30 en l’église 
de Saint-Loubès les dimanches : 19 janvier, 16 février 
et 22 mars 2020.
Messes dominicales :
— Le dimanche à 10h30 en l’église de Saint-Loubès,
— Messe anticipée du samedi soir à 18h30 en l’une 
des diverses églises du Secteur Pastoral, à tour de rôle 
(consulter	le	panneau	affiché	au	mur	de	l’église).

Messes en l’église Notre-Dame d’Yvrac :
Le samedi 15 février 2020 à 18h30 et le dimanche 05 
avril 2020 à 10h30 (célébration et bénédiction des 
Rameaux).

Célébration du «Sacrement des Malades» : au 
cours des messes du samedi 08 février 2020 à 18h30 
en l’église de Saint-Sulpice et du dimanche 09 février 
2020 à 10h30 en l’église de Saint-Loubès.

Célébration d’entrée en Carême (jour des 
Cendres) : mercredi 26 février 2020 à 18h30 en 
l’église de Saint-Loubès.

Offices de la Semaine Sainte dans le Secteur 
Pastoral :
— Célébration et bénédiction des Rameaux :  
Samedi 04 avril 2020 à 18h30 en l’église de Beychac 
et en l’église de Sainte-Eulalie,
Dimanche 05 avril 2020 à 10h30 en l’église d’Yvrac et 
en l’église de Saint-Loubès.
— Célébration du Jeudi Saint : Jeudi 09 avril 2020 à 
19h en l’église d’Izon ;
— Célébration du Vendredi Saint : Vendredi 10 avril 
2020 à 19h en l’église de Montussan ;
— Veillée Pascale : Samedi 11 avril 2020 à 20h en 
l’église de Saint-Loubès ;
— Jour de Pâques : Dimanche 12 avril 2020 à 
10h30 en l’église de Saint Sulpice et en l’église de 
Saint-Loubès.

Semaine missionnaire organisée par le 
Secteur Pastoral du 21 au 29 mars 2020 autour du 
thème Découvrons et partageons. Plusieurs événe-
ments se dérouleront dans l’ensemble des paroisses 
du Secteur :
— Samedi 21 mars : rallye des églises du Secteur et 
pique-nique à midi ;
— Dimanche 22 mars : messe des familles à 10h30 en 
l’église de Saint-Loubès suivie d’un verre de l’Amitié ;
— Lundi 23 mars : adoration, chapelet et vêpres à 18h 
en l’église d’Yvrac ;
— Mardi 24 mars : messe à 9h en l’église de Saint-
Loubès,	 projection	 du	 film	 Le pape François, un 
homme de parole suivi d’un débat à 16h et à 20h30 à 
Saint-Loubès ;
— Mercredi 25 mars : exposition de peintures et ani-
mation artistique de 10h à 18h à Sainte-Eulalie, ado-
ration et messe à 18h en l’église de Saint-Eulalie, 
conférence Au service des Autres à 20h30 en l’église 
de Saint-Loubès ;
— Jeudi 26 mars : messe à 9h à l’oratoire du presby-
tère de Saint-Loubès, messe à 15h30 à la maison de 
retraite Ma Résidence à Yvrac, exposition de peintures 
de 10h à 18h à Sainte-Eulalie, conférences sur l’Œcu-
ménisme à 20h30 en l’église de Saint-Loubès ;
— Vendredi 27 mars : messe à 9h en l’église de 
Saint-Loubès, messe à 15h30 à la maison de retraite 
Le Moulin de Jeanne à Saint-Loubès, confé-
rence d’Isabelle Parmentier à 20h30 en l’église de 
Saint-Loubès ;
— Samedi 28 mars : stand « café » à partir de 9h sur 
le marché de Saint-Loubès, animation catéchèse et 
aumônerie (marche) de 10h à 12h, repas partagé suivi 
d’une animation par le CCFD, la Fraternité Saint 
François et la transition écologique au Complexe 
Sportif de Saint-Loubès, soirée concert musique et 
chorales à 20h30 en l’église de Saint-Loubès ;
— Dimanche 29 mars : messe de clôture à 10h30 en 
l’église de Saint-Loubès.
Un	 programme	 plus	 détaillé	 sera	 affiché	 sur	 le	 pan-
neau au mur de l’église d’Yvrac au début du mois de 
mars.

Pour le relais paroissial,
Anne-Marie Hocquellet
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SPORTS

Omnisports
Pierre MORELON
Tél : 06 12 13 26 05
omnisports.yvrac.33@gmail.com

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

Danse de salon
Alain SEBRECHT
Tél : 06 83 08 46 31
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
POLICE MUNICIPALE PLURI COMMUNALE :
06 72 93 51 16, police-municipale@mairie-ste-eulalie.fr
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
ENEDIS : dépannage : 0 972 675 033   S.O.S Amitié : 05 56 44 22 22
Demande de raccordement (particuliers) : 0 970 831 970 Protection personnes vulnérables : 3977
Demande de raccordement (professionnels) : 0 970 832 970 ENGIE : Dépannage : 0 800 473 333
Compteur Linky : 0 800 054 659 
Agression aux ouvrages : 01 76 61 47 01

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




