


PRÉSENTATION

Ambarès et Lagrave, terre de contrastes, d’identités fortes aussi.

Nous avons choisi pour construire notre contribution de travailler en parallèle.

D’un côté, nos deux graphistes du service communication ont laissé libre cours 
à leur imagination, d’un autre côté, un questionnaire diffusé via notre intranet et 
destiné aux élus et aux agents de la collectivité. Le résultat, un constat poétique, 
parfois sombre c’est vrai, mais qui se veut le reflet de la perception du territoire, 
de l’avenir des hommes sur celui-ci.

Bien entendu, l’objectif est de poursuivre cette démarche pour Ambarès et 
Lagrave comme entité propre, mais aussi en tant que pilier de la presqu’ île 
d’Ambès et acteur incontournable de la métropole Bordelaise. 
Sans dévoiler le contenu de notre production, la tendance principale qui se 
dégage des témoignages recueillis fait le constat d’un réel besoin de recréer 
du lien pour construire l’avenir.

Ces quelques clichés illustrés en quelques mots ne sont qu’un survol léger du 
nécessaire travail de projection vers l’avenir que nous devons tous engager.
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Une mosaïque de villes que sépare le Fleuve moribond
Divisant en  Deux Rives l’agglomération,

Une mosaïque ancrée dans l’histoire de la bourgeoisie Mauriacienne
Et celle du patrimoine de la Ville Centre, si beau, si  froid.

Sous la douceur du climat océanique,
L’agglomération n’a pas eu jusqu’alors l’ambition

D’un grand projet collectif,
Affiché clairement,

Appelé par son nom.

«



Ville à la campagne,
Riche de ses espaces naturels et de sa diversité,

Encore à dimension humaine,
Ville paisible, qui n’oppresse pas,

Ambarès et Lagrave,
Entre Marais et coulée du Gûa.



Ville dortoir, belle endormie
Tu ne t’es pas vue grandir,

Encore des efforts pour casser ton image,
Encore des efforts pour trouver ton identité !
Ta richesse, c’est tes hommes et tes femmes,

Ta population diversifiée,
Tes espaces à construire

Sources de richesse, d’énergies,
Réservoirs d’initiatives.

Brisée par les infrastructures,
Fracturée par la LGV,

Trouveras-tu l’équilibre juste
Entre vie urbaine et nature ?

Entre besoin d’habitat et qualité de vie ?



Ne plus évoluer dans un monde où les seules valeurs sont celles 
cotées en bourse
Mettre l’homme au centre des préoccupations, pas la protection du 
capital
Et initier une juste répartition des richesses !
Retrouver l’espoir : les problématiques sociales ne sont que les 
résultantes
D’une population appauvrie.
L’accès pour tous à des conditions de vie décentes presse !
Retour à l’utopie qui fait avancer et bouge les lignes
Et seule permet les grandes avancées sociales.
Trouver des dirigeants dignes d’une confiance à prouver 
Dans le retour vers des valeurs collectives !
Croire aux possibles et à l’humain !
Croire aux possibles et Vivre Ici et Maintenant.
Ne rien banaliser : ni la souffrance,
Ni la violence, ni les préjugés et discriminations.
Repousser les injustices, la résignation, le manque d’espoir.





La future métropole doit profiter de manière équitable
A tous et toutes !

Vive un vrai projet collectif,
Accompagné, porté,

Générateur d’initiatives créatives
Pour le plus grand nombre !

Et la tendresse…bordel !

«



 [ 2 graphistes en roue libre.... ]
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