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d’Ayguemorte-les-Graves

LA GRANDE FÊTE
Course de caisses à savon : 
une première réussie ! ... 

parmi d’autres !



ÉDITO La période estivale, particulièrement chaude et ensoleillée cette année, a permis 
de préparer la rentrée scolaire qui s’est déroulée dans les meilleures conditions. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles enseignantes 
ainsi qu’à tous les élèves et leurs parents qui ont franchi pour la première fois le 
portail de l’école.

Des aménagements ont été apportés pour le bien-être des élèves des classes 
primaire et maternelle : renouvellement de la climatisation de la classe préfabri-
quée, achat de lits supplémentaires pour la sieste des plus petits et réorganisation 
de la salle de repos, installation d’un rack supplémentaire de 10 places de vélos 
dans l’entrée de l’école, notamment.

Pendant les vacances de Toussaint, le sol de la classe préfabriquée sera entière-
ment refait : du parquet stratifié sera posé ainsi que dans le couloir d’accès.

Les travaux programmés rue Le Traversan ainsi que le réaménagement des par-
kings de la mairie et de la salle La Sablière ont démarré et se poursuivront dans les 
jours à venir.

La période de congés a permis également la réalisation de travaux importants 
portant sur la mise aux normes électrique au niveau de la mairie.

Le mois de septembre a vu le succès de deux grandes manifestations sur notre 
commune :

› la 1ère édition de La Grande Fête organisée par le nouveau Comité des fêtes. 
Cette manifestation, chargée en animations originales et de grande qualité, a été 
une vraie réussite au regard de la  fréquentation constatée. Merci à celles et ceux 
qui ont consacré du temps et de l’énergie pour que cette fête soit belle. Ce fut 
un formidable moment de « vivre-ensemble » ! (voir galerie de photos en pages 
intérieures).

› la triple inauguration des aménagements routiers sur la RD 1113 et l’aire de 
covoiturage  de la zone des Grands Pins, « véritable carrefour de mobilités », équi-
pée désormais de deux aires de covoiturage et de plusieurs giratoires assurant la 
sécurisation et la fluidité du trafic.

Enfin, je porte à votre connaissance que le Conseil municipal s’est enga-
gé dans une démarche de Convention d’Aménagement d’Ecole (CAE) avec le 
Département de la Gironde, dans le cadre d’une réflexion à mener sur la restruc-
turation du groupe scolaire compte tenu des perspectives d’évolution de la popu-
lation dans les 10 ans. La phase d’étude qui débutera dans le courant du dernier 
trimestre 2019 permettra d’envisager différents scenarios et de procéder à un 
choix collectif et avisé.

Bien cordialement.
Philippe Danné
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Triple inauguration sur la zone des Grands Pins
Le 20 septembre, le Président du département Jean-Luc Gleyse a réalisé 

la triple inauguration des aménagements routiers, d’une aire de covoiturage 
et de la zone d’activité des Grands Pins. Cette inauguration s’est déroulée en 
présence de Mme Laurence Harribey sénatrice, de Mme Corinne Martinez et 
de M. Bernard Fath, conseillers départementaux, de M. Christian Tamarelle, 
Président de la Communauté de communes de Montesquieu, de M. Michel 
Dufranc, maire de La Brède et d’autres maires du canton.

Dans son discours introductif, 
Philippe Danné, maire de la com-
mune, a souligné «  la temporalité, le 
temps nécessaire à ce projet, initié 
en 2007 et sa concrétisation dans un 
cadre réglementaire précis. Il a salué 
le travail engagé par son prédéces-
seur Jean-Paul Sourrouille. Il a mis en 
avant le retour de la taxe d’aménagement pour la commune qui permettra de développer les projets à venir. Il a rappelé 
son souhait de voir évoluer égalitairement une dotation de solidarité aux communes.

Une première phase d’aménagement de 20 hectares est concernée par des 
permis de construire autour de projets d’un bâtiment logistique, un premier 
village d’entreprises, un bâtiment de commerces et bureaux et une salle de 
sport. Une seconde tranche de 30 hectares est en cours de réflexion.

La zone des Grands Pins est destinée à l’accueil de toutes sortes d’entre-
prises à caractère commercial et/ou industriel.

La réalisation de l’échangeur autoroutier a été rendue possible grâce au par-
tenariat entre le Département de la Gironde et la Communauté de communes 
de Montesquieu qui ont financé respectivement à hauteur de 60 % et de 40 %.

Conseil municipal des Jeunes
Soirée « HANDIDANSE »

À l’initiative du CMJ, l’association « Handidanse » a présenté son spectacle pour clore son année d’activités le vendredi 
14 juin à la salle polyvalente La Sablière. 

Personnes valides et « handidan-
seurs » sont entrés dans la danse. 
Menés par Sandrine ils ont dansé  
salsa, tango et autres danses dans une 
ambiance festive et joyeuse.

Le public est ressorti ému et 
enchanté. 

La soirée s’est terminée autour 
du verre de l’amitié offert par la 
municipalité.
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Synthèses des réunions (principales 
décisions prises).

Rappel  : tous les procès-verbaux du 
Conseil municipal sont consultables en 
mairie et sur le site  ayguemortelesgraves.fr

Conseil municipal 
de la commune

Séance du 21 mai 2019
›  Révision du Plan local d’urbanisme (PLU)  : suite à l’avis 

favorable sans réserve du Commissaire enquêteur, le pro-
jet de PLU a été adopté à l’unanimité.

›  Demande d’inscription de travaux d’intérêt général : avis 
favorable unanime pour que la commune s’engage dans 
cette démarche en tant que structure d’accueil, sous cer-
taines conditions, via une demande auprès du Ministère de 
la justice.

›  FDAEC (Fonds départemental d’aménagement et 
d’équipement des communes) 2019 : la dotation allouée 
s’élevant à 8 051 € est destinée à participer à l’achat de 
matériel technique (tondeuse autoportée).

›  Vie associative : subventions exceptionnelles accordées au 
BAL d’un montant de 265 € et à la société des fêtes d’un 
montant de 2 000 € pour l’organisation de la fête locale 
annuelle.

›  Renouvellement du transfert de la compétence éclairage 
public au SDEEG (Service départemental d’énergie et 
d’électricité de la Gironde) pour une période de 9 ans à 
compter du 31 mai 2019.

›  Signature d’une convention ECOBAT avec le SDEEG 
dans le cadre de l’utilisation rationnelle de l’énergie pour 
une période de 5 ans à compter du 1er juin 2019 – coût : 
250 € / bâtiment  + 0,1 € / habitant.

›  Signature d’une convention avec le SDIS (Service dépar-
temental d’incendie et de sécurité) pour le contrôle des 
hydrants pour une période de un an renouvelable par 
tacite reconduction.

Séance du 25 juin 2019
›  Convention d’aménagement d’école (CAE)  avec le 

Département de la Gironde dans le cadre d’une réflexion 
à mener sur la restructuration du groupe scolaire compte 
tenu des perspectives d’évolution de la population dans 
les 10 ans. La phase d’étude permettra d’envisager plu-
sieurs scénarios et de faire un choix collectif et avisé.

›  Personnel municipal – avancement de grades  : fixation 
du ratio de « promouvables » à 100 % pour chacun des 
grades inscrits au tableau des effectifs et accessibles par 
la voie de l’avancement.

›  PLU : avis favorable (moins 1 voix F. Fabrikezis) pour l’ins-
tauration d’un droit de préemption urbain dans toutes les 
zones U et AU.

›  Demande d’autorisation d’augmentation de la capacité 
de production présentée par la société Lisi Aérospace, 
dans le cadre du régime des installations classées pour 
la protection de l’environnement  : suite à la réception 
des résultats émis de l’enquête publique, avis favorable 
(moins 1 voix C. Cazeaux).

›  Amendes de police : demande de subvention auprès du 
Département de la Gironde dans le cadre de la réalisa-
tion des travaux de réfection du parking de la mairie et du 
service technique – coût estimé : 36 000 € - subven-
tion attendue : 8 000 € -.

›  FDACV (Fonds Départemental d’Aide à la Voirie Com-
munale) : demande de subvention dans le cadre des tra-
vaux de réfection de la Rue Le Traversan – coût estimé : 
40 759 € - subvention attendue : 8 750 € -.

Séance du 21 août 2019
›  Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil communautaire de la Communauté de communes de 

Montesquieu : il s’agit de se prononcer sur un accord local fixant à 45 le nombre de sièges au Conseil communautaire 
sachant que la part des sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter de plus de 20 % de la proportion de 
sa population dans la population globale des communes membres (au nombre de 13). La commune d’Ayguemorte- 
les-Graves, compte tenu de sa population, se voit attribuer 2 sièges de conseillers communautaires titulaires (sans 
changement). Avis favorable unanime.

›  Lancement de la procédure de Convention d’aménagement d’école (CAE) : saisine officielle du Département de la 
Gironde au mois de septembre 2019.

› École : un nouveau rack à vélos de 10 places a été installé avant la rentrée scolaire à l’entrée du groupe scolaire.



- 5 -

VIE DU VILLAGE

QUOI DE NEUF ?

Abribus RD 1113

Passage protégé et réfection des trottoirs

Angle chemin de Calens et Avenue d’Essnaud

ALSH - Jeux d’eau...

Repas de quartier - Onze propriétaires 
du quartier La Troude ont « fêté les voi-
sins » le samedi 5 juillet autour d’un dé-
jeuner très convivial sous le soleil.
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FÊTE DE L’ÉCOLE - 21 juin 2019

Félicitations aux enseignants, aux élèves, au personnel communal et à l’association des parents 
d’élèves qui ont œuvré ensemble pour la réussite de cette fête annuelle.

L’ÉTÉ EN IMAGES
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Camps d’été du Point Rencontre Jeunes 

Dès le début des vacances scolaires, les adolescents de la commune ont pu 
bénéficier de plusieurs activités comme une journée à vélo jusqu’à Hostens 

ou encore la fabrication d’une caisse à savon, mais aussi des 
soirées barbecue et jeux de société.
Ont suivi 3 semaines intenses : 
› un camp itinérant en Haute-Gironde avec la pratique du 
moto-cross, du wakeboard et la participation à une journée 
type Koh-Lanta avec en finalité la dégustation d’insectes.
› un séjour à Itxassou au Pays basque pour pratiquer le rafting, 
traverser le lac de Saint-Pée avec une tyrolienne géante de 
600  m et visiter des grottes en Espagne afin de se rafraîchir 
des fortes températures.
› enfin, un groupe exclusivement féminin a élu domicile 
au centre équestre des Sabots du Temple afin de vivre au 
milieu des chevaux mais aussi de pratiquer quelques activités 
nautiques.

Jérôme De Miranda, Directeur du périscolaire

Cérémonie du 14 Juillet 
Place du Souvenir
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Dépôt de gerbe

Quelques mots du Comité des fêtes : « MERCI à vous tous 
du fond du cœur pour vos sourires, votre implication, votre 
bonne humeur. Immense Merci à tous les artistes ainsi qu’aux 
équipes techniques, aux jeunes du PRJ, à tous les bénévoles 
qui ont travaillé d’arrache-pied pour rendre tout cela pos-
sible. Enfin, Merci à tous nos partenaires institutionnels  : 
Mairie d’Ayguemorte-les-Graves, Communauté de com-
munes de Montesquieu, Département de la Gironde et tout 
notre club d’entreprises. »

Magnifique week-end préparé et organisé par le Comité 
des fêtes soutenu par la municipalité. Une vraie 
réussite !

BRAVO !

La Grande Fête – 13, 14, 15 septembre 



Dégustation

Lâcher de ballons

Concert 

Feu d’artifice 
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PolkaluneSoirée

Balade du samedi matin

Dépôt de gerbe le dimanche

La grande dictée

Ayguathlon

Jeux collectifs



buvette ASTA

Polkalune

Remise prix photos

Remise des prix 
aux deux gagnants

Spectacle de 
marionnettes

Vin d’honneur

Course de caisses à savon
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VIE DE L’ÉCOLE

Rentrée scolaire
135 élèves inscrits, 7 enseignants, 2 ATSEM, le directeur du périscolaire et le personnel communal ont fait leur ren-

trée le 2 septembre, en présence de M. le Maire, dans une école prête à les accueillir pour une nouvelle année scolaire. 
La 6e classe a été maintenue.

L’équipe enseignante : M.N. Bilhé,  
S. Morand, F. Lagargue, M. Phalempin, 
C . Linières, E. Letang, V. Lavigne 

A. Vito, S. Bourdens, 
F. Mussotte, M. Thomas, M. Ségura, G. De Miranda  
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Restauration scolaire : dégustation à l’aveugle
Lors de la dernière réunion de bilan 

de la restauration scolaire, le presta-
taire « Rest’ O frais » a proposé d’ani-
mer une dégustation à l’aveugle avec 
un petit groupe d’élèves volontaires 
au sein de l’école. Invitation prise 
au mot et le jeudi 20 juin, quelques 
enfants, yeux bandés ont dû goû-
ter, toucher, deviner les différents 
produits apportés par le personnel 
de la société de restauration  : fruits, 
légumes préparés ont parfois surpris 
les enfants réfractaires à leur goût et 
leur saveur. Cette initiative pourra 
être renouvelée de par son rôle édu-
catif et la découverte de saveurs peu 
appréciées comme la ratatouille ou le 
brocoli.

Espaces fleuris
Plusieurs espaces ont été réalisés au mois de juin 

par les élèves du cycle 3 et leurs enseignants grâce aux 
excellents conseils de Virginie Mignot, agent technique 
municipal. À suivre...
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VIE ASSOCIATIVE
APEEAM - Association des parents d’élèves
›  L’association a participé à la fête de 

l’école le 21 juin dernier en tenant 
une buvette et en assurant une 
petite restauration sur le parking de 
la mairie. Une enveloppe de 300 € 
a été reversée à l’école sur les béné-
fices de la buvette.

›  Participation également à la Grande 
Fête en organisant un lâcher de bal-
lons sur le city stade. Une centaine 
de ballons a ainsi pris son envol pour 
la joie des petits et des plus grands.

›  L’assemblée générale de l’association 
s’est tenue le 17 septembre. Le bureau 
a été renouvelé et voté à l’unanimité : 
  - Laëtitia Girardeau (présidente) ; 
- Véronique Descamps (secrétaire) ;     
- Marie Catherine (trésorière).

Actions à venir :
›  En octobre  /  novembre  : opération 

objets créatifs - une vente de trousses 
en coton avec les dessins de tous 
les enfants scolarisés aura lieu ainsi 
qu’une vente de chocolats de Noël.

›  Une chasse aux bonbons d’Hal-
loween sera organisée le 31 octobre 
à 17 heures.

›  L’arbre de Noël est prévu le 14 
décembre après-midi : chaque enfant 
scolarisé à l’école Aygue-Marine se 
verra remettre un livre et un jeu 
autour d’un goûter offert en présence 
du père Noël.

Laëtitia Girardeau, présidente

Point Rencontre Jeunes Festival du film de prévention
Dans le cadre du festival du film de prévention, les ados du 

Point Rencontre Jeunes ayguemortais, encadré par Jérôme 
De Miranda et Adrien Jouault, éducateur à l’image, ont réa-
lisé un court-métrage qui traite du regard des parents par 
rapport à l’orientation sexuelle de leurs enfants.

Ce film parle d’un sujet d’actualité, rempli démotions  
et de péripéties. Le jeune Camille, interprété par Guewen 
Delarue, va rencontrer de nombreux obstacles pour tenter 
de se faire accepter par son père, tel qu’il est.

Le court-métrage, intitulé « Hors-Normes », a remporté 
le prix du Meilleur Message Préventif et a été nommé au 
prix du Jury ainsi que pour le meilleur investissement.

Les jeunes ont écrit le scénario à raison de 2 h pendant 
4 vendredis soirs et ils ont tourné pendant 3 jours durant 
les vacances de février, se positionnant en tant qu’acteur, 
caméraman ou preneur de son.

Le court-métrage est aujourd’hui disponible sur la chaîne du YouTube du CISPD Montesquieu ou en tapant tout 
simplement Hors Normes Ayguemorte sur n’importe quel moteur de recherche.

Jérôme De Miranda, responsable du PRJ

Club de pétanque ayguemortais
Les 20 ans du club ont été fêtés le 29 juin dernier. Un repas a été 

organisé, salle La Sablière, pour marquer cet évènement.
Organisation du 2e challenge intercommunal Montesquieu 2019 : 

il aura lieu le dimanche 10 novembre sur le boulodrome d’Aygue-
morte-les-Graves (équipe gagnante en 2018).

Participeront  : 7 clubs de pétanque de la Communauté de com-
munes de Montesquieu : Beautiran, Saint-Médard-d’Eyrans, Cadaujac, 
Léognan, Martillac, La Brède et Ayguemorte-les-Graves.

Cédric Mula, président 

Champion tête à tête  
district langonnais cadet 

2019 : Enzo Mula

Champion tête à tête district 
langonnais féminine 2019 : 
Jennifer Moreiras (en bleu)

L’AGEA, gymnastique pour adulte communique ses nouveaux horaires
Le mardi : 19 h 45 – 20 h 45 (au lieu de 20 h – 21 h) et le mercredi : 19 h – 20 h (au lieu de 19 h 15 – 20 h 15)

Claire Blaty, présidente
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Du côté de la 
Communauté de communes de Montesquieu

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
Le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes « En voiture 

Simone » se concrétise ! L’objectif de ce projet est de maintenir les structures 
de proximité tout en améliorant l’offre de service, plutôt que de créer une 
bibliothèque centrale, éloignée de certaines communes. Il permettra l’accès 
à l’ensemble des fonds des 10 bibliothèques membres quelle que soit la com-
mune d’habitation grâce à une carte unique et un portail accessible en ligne.

Le 15 novembre à 17 h 30, rendez-vous à la Fête du livre jeunesse & BD aux 
Halles de Gascogne à Léognan pour le lancement du Réseau des bibliothèques de la CCM. L’équipe des bibliothèques 
sera présente tout au long de la Fête du livre du 12 au 17 novembre pour présenter le portail Internet et le fonctionne-
ment du réseau.

PISTES CYCLABLES
Le futur tronçon de La Scandibérique, réalisée par la CCM avec le soutien du 

Département de la Gironde, est bientôt achevé. Cette véloroute de 1,4 km, traver-
sant les communes de Martillac, Saint-Médard-d’Eyrans et La Brède, est un des 
tronçons de la Scandibérique qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne. Le tracé prévoit de traverser le territoire de la CCM sur 
environ 30 km.

LE BUS DE L’ARTISANAT
Comment entretenir une relation de proximité 

avec ses artisans tout en encourageant les voca-
tions des futurs apprentis sur le vaste département 
de la Gironde ? Telle est la mission du Bus de l’arti-
sanat de la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Gironde. Il arpentera chaque mois 15 communes 
rurales et péri-urbaines. Dans un contexte de dis-
parition de services publics, la Chambre de métiers 
et de l’artisanat Gironde apporte une réponse pragmatique aux artisans éloignés de la métropole.

Le bus accueille les artisans et futurs apprentis de 9 h30 à 13 h, avec ou sans rendez-vous tous les 3es lundis du mois 
d’octobre, novembre et décembre à La Brède (place du D evoir de mémoire), pour bénéficier :

    De rendez-vous personnalisés,
    D’informations sur les aides, les formalités, le développement ou la transmission de votre entreprise,
    De conseils pour préparer votre projet professionnel,
    D’informations sur l’apprentissage et les opportunités dans l’Artisanat,
    De la présentation des 250 métiers artisanaux.

La Communauté de communes de Montesquieu et la Chambre de métiers et de l’artisanat en Gironde ont signé une 
convention de partenariat pluriannuel, en juillet, pour poursuivre l’accompagnement et le soutien du tissu artisanal local.



Novembre 1989 - novembre 2019 
La chute du mur de Berlin fête ses 30 ans.

On l’appelait aussi le « mur de la honte » ; il est le symbole 
de la Guerre froide. En effet, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, Berlin devient une zone d’occupation 
quadripartite. Bonn devient capitale fédérale. Staline puis 
Khrouchtchev tentent de mettre fin à cette situation. 
Berlin-Ouest évolue en une enclave occidentale en terri-
toire communiste. Berlin-Ouest devenant une zone libre 
et neutre (RFA), on assiste à un exode des habitants de 
Berlin-Est (RDA) vers la RFA. Khrouchtchev décide alors 
la construction d’un mur afin de séparer la zone soviétique 
de la zone occidentale.

Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août 1961, un 
mur de béton et de barbelés est érigé sur plus de 40 km 
afin d’empêcher l’émigration des citoyens de Berlin-
Est. L’objectif est aussi de d’asphyxier économiquement 
Berlin-Ouest. C’est le « rideau de fer » séparant l’Alle-
magne du reste du monde.

Les américains soutiennent Berlin-Ouest sans vouloir 
engager de conflit avec la Russie. J. F. Kennedy dira lors 
de son discours en janvier 1963 « Ich bin ein Berliner »  
(« je suis un Berlinois »).

Deux semaines après 
sa construction, blindés 
soviétiques et américains 
se font face au check-
point Charlie, lieu de 
passage entre les deux 
Berlin mais reculent. Il 
n’y aura pas de conflits 
armés.

Le monde change, il  
est en pleine mutation.  
Les Allemands sont mé- 
contents. 

Ils manifestent en RDA contre le Parti socialiste unifié  
soutenu par l’URSS. Après la décision le 9 novembre 1989 
de la RDA d’autoriser ses habitants à pouvoir sortir du 
pays, le mur de Berlin tombe. La Stasi, tristement célèbre 
par son rôle de surveillance du pays pour le compte de 
l’URSS, est dissoute.

L’année suivante, les pre-
mières élections libres sont 
organisées en RDA. Le 3 
octobre 1990, l’Allemagne 
est réunifiée par un traité 
d’union. Les Allemands sont 
en liesse.

Berlin reprend son statut 
de capitale.

Le palais du Reichstag, 
incendié par les nazis en 
1933 devient le Bundestag, 
parlement allemand en 
1999.
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