> VENDREDI 05 JUIN / 20h30
À LA POURSUITE DE
DEMAIN
Science-Fiction de Brad Bird,
avec George Clooney...

SAMEDI 30 MAI // POMPIGNAC EN MUSIQUE. Organisé par la
Brasserie des Sports et l’École de Musique, à partir de 19h30,
Esplanade de l’Entre-Deux-Mers (voir article).
JEUDI 4 JUIN // CONCERT DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TALENCE. À 21h, salle des Fêtes. Au programme :
Beethoven, Barber, Bizet, Norman Tailor, Hans Zimmel. Sous la
direction de Nicolas Piquet. Concert gratuit.

> JEUDI 18 JUIN / 20h30
LA TÊTE HAUTE
Drame d’Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve...

SAMEDI 6 JUIN ET 7 JUIN // CHALLENGE DE L’AMITIÉ.
Tournoi de Football - Stade Pétrus à Tresses.
SAMEDI 6 JUIN // GALA DE FIN D'ANNÉE DE L'ASSOCIATION ADAGIO. Modern jazz et danse classique – 1ère représentation à 15h30 et 2ème représentation à 20h30, salle des Fêtes.
SAMEDI 6 ET 7 JUIN // TOURNOI DE PALA OPEN DES
COTEAUX, PHASE DE POULE. De 9h à 18h à la Plaine des
Sports / Finale le dimanche 14 juin de 9h à 18h.
DIMANCHE 7 JUIN // FINALES DU TOURNOI DE TENNIS
JEUNES 12 ANS / 18 ANS. Depuis le 23 mai ce tournoi a lieu tous
les soirs à partir de 17h. Il se déroule aussi tous les mercredis et
tous les WE de 9 h à 23h.
LUNDI 8 JUIN // “JONGLAGE PERCUTANT” DES FRÈRES
COLLE. Représentation en avant-première du Festival d'Avignon
du spectacle des Frères Colle, 20h30, salle des Fêtes. 8 € - 5 €
enfants (voir article).
SAMEDI 13 JUIN // JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CLUB
DE BASKET. De 10h à 17h à la salle des Sports. Renseignements
auprès de Jocelyne Bourel 05 56 72 43 69.
DIMANCHE 14 JUIN // GALA DE FIN D'ANNÉE DE L'ASSOCIATION ALEGRIA FLAMENCO. 18h dans la salle des Fêtes. 10
euros avec apéritif dinatoire (voir article).

> JEUDI 11 JUIN / 20h30
MAD MAX FURY ROAD
Action de George Miller, avec
Tom Hardy, Charlize Théron...
Hanté par un lourd passé, Mad
Max estime que le meilleur moyen
de survivre est de rester seul.
Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la
Désolation à bord d'un véhicule
militaire piloté par l'Imperator
Furiosa. Ils fuient la Citadelle où
sévit le terrible Immortan Joe qui
s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de
guerre envoie ses hommes pour
traquer les rebelles impitoyablement…

MERCREDI 17 JUIN // FÊTE DU VILLAGE DES PLATEAUX.
19h spectacle, 20h, paëlla, 21h soirée dansante. Chemin de
Rhodes (voir article).
JEUDI 18 JUIN // COMMÉMORATION DU 18 JUIN 1945. À
18h, au Monument aux morts, organisée par la Mairie et la section
locale des Anciens Combattants.
SAMEDI 20 JUIN // FÊTE DE FIN D'ANNÉE DU CLUB DE
JUDO. À partir de 11h30, salle du Dojo au Complexe Arts et Loisirs
(voir article).
SAMEDI 20 ET 21 JUIN // TOURNOI DE BASKET. Le samedi de
9h à 17h et le dimanche de 9h à 19h, Plaine des Sports.
DIMANCHE 21 JUIN // INITIATION AU TANGO ARGENTIN. à
partir de 15h, suivie d'un bal Tango de 16h à 20h. Organisés par
l'association Lindo Tango, salle des Fêtes.

DU

DIMANCHE 28 JUIN // CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE DE POMPIGNAC. Sous la direction de Sébastien Brebbia,
avec les professeurs de l’école de musique, avec participation de la
Chorale, dirigée par Sophie Lourenço. A 16 h, salle des Fêtes.
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> JEUDI 02 JUILLET / 20h30
LA LOI DU MARCHÉ
Drame de Stéphane Brizé avec
Vincent Lindon...

CINÉ THÉ
> LUNDI 1er JUIN / 14h30
EN ÉQUILIBRE
Drame de Denis Dercourt avec
Albert Dupontel.
> LUNDI 15 JUIN / 14h30
UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT
Comédie de et avec Clovis
Cornillac...
> LUNDI 29 JUIN / 14h30
LES JARDINS DU ROI
Drame d’Alan Rickman avec Kate
Winslet...

POMPIGNAC HANDBALL CLUB

SACRÉ CHAMPION DE GIRONDE !
Le 9 mai dernier, après une
victoire sur le score de 37-20 (un
nul suffisait pourtant !) contre les
Girondins de Bordeaux, le club de
Handball de Pompignac obtient
officiellement le titre de Champion
de Gironde. C'est le deuxième
titre consécutif sur ses deux

années d'existence, une belle
performance.
Évoluant actuellement en Honneur
Départementale, l'équipe monte
au niveau supérieur grâce à ce
titre, autrement dit en Honneur
Excellence. Félicitations à toute
l'équipe.

EN BUS

VENDREDI 26 JUIN // KERMESSE DES ÉCOLES.
DIMANCHE 28 JUIN // PORTES OUVERTES
PONEY-CLUB. De 14h à 18h, Chemin de Rhodes.

> JEUDI 25 JUIN / 20h30
TAXI TÉHÉRAN
Comédie dramatique de Jafar
Panahi...

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 €
chaque mercredi matin, vous emmènera ce mois-ci au
Marché de Créon les 3, 17 et 24 juin et au Leclerc
Sainte-Eulalie le 10 juin. Le départ aura lieu à 9h15
depuis la place de l'Entre-Deux-Mers. A noter que le
ramassage des personnes par le bus à leur domicile
débute à 8h55.
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PROGRAMMATION

SAMEDI 30 MAI // SPECTACLE. Soirée des ateliers par la
Compagnie de la Laurence. A 16h, Salle des Fêtes.
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> A NOTER // Fermeture Mairie. “C’ÉTAIT LE MOIS DE JUIN… JOUAIENT LES MANDOLINES, LES FLÛTES, LES HAUTBOIS…”
La Mairie sera exceptionnellement
fermée le 13 juillet toute la journée.
A noter comme chaque année que
la mairie n’est pas ouverte le
samedi pendant les mois de juillet
et d’août.

LE MOIS OÙ LE CIEL S’ILLUMINE…

> TAP // Dernier cycle du 4
mai au 19 juin. Pour ce dernier
cycle de Temps d'Activités
Périscolaires, les enfants de CE2,
CM1 et CM2 ont notamment pu
s'inscrire à l'atelier “Montre-moi
une histoire”, organisé par la
compagnie Avide Vacarme. Une
représentation est prévue le 18 juin
2015 à 17h, à la salle des Fêtes.
> URBANISME // Permanences.
A partir du 1er juin 2015, des
permanences sont mises en
place pour le service de l'urbanisme, le lundi de 14h à 17h et le
vendredi de 9h à 12h. Ces permanences, physiques et téléphoniques, vous permettront non
seulement de déposer vos
demandes
d’autorisation
de
construire (ce qui peut avoir lieu
tous les jours de la semaine), mais
aussi de présenter en anticipation
vos projets de construction,
d’obtenir les premiers renseignements utiles,
de poser vos
questions concernant le PLU
(Plan Local d'Urbanisme), en
attendant de rencontrer si vous le
souhaitez les élus chargés de
l’urbanisme.
Ceux-ci
vous
recevront, à votre demande et sur
rendez-vous, le samedi matin de
9h à 12h. Les rendez-vous
peuvent être pris par téléphone ou
par courrier électronique (Tél. 05
57 97 13 00 ou urbanisme@pompignac.fr).
> Route de l'Hermitage. Le
Département a procédé récemment au renouvellement des
couches de surface routières (en
bicouche) de la départementale
115, chemin de Lauduc et route
de l'Hermitage.
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Ce mois de juin ne déroge pas à la règle : nous aurons un magnifique éventail d’activités
culturelles et sportives, pour marquer la fin de l’année scolaire. Musique classique, avec
l’orchestre symphonique de Talence, jazz avec l’Harmonie Municipale et la chorale,
danse Modern Jazz, Flamenco, Tango, avec nos associations, spectacle musical et
jonglerie, soirée culturelle de fin d’année de l’Espace citoyen, fête du Village des
Plateaux, Kermesse des écoles, tournois de pelote basque, de tennis, de basket, remise
de trophées du judo… nous aurons de quoi agrémenter les longues soirées de cette fin
de printemps et de ce début d’été.
Commencent aussi les travaux
attendus du Pôle médical et du
Centre Commercial de centre
bourg. La configuration des lieux
prend tournure et les établissements commerciaux et les services
de santé qui sont prévus dans le
programme se localisent ainsi plus
précisément maintenant que les
travaux sont lancés. On voit bien le
positionnement
des
futurs
bâtiments sur le tracé de la voie
nouvelle. C’est la phase 2 de l’aménagement, la première phase ayant
positionné la nouvelle école et le

nouveau restaurant scolaire en
partie basse, depuis septembre
2013. La phase suivante sera
l’installation du dernier segment de
l’arc commercial sur l’esplanade de
Citon, et des logements qui y sont
prévus. La maquette que vous avez
pu voir dans le hall de la salle des
fêtes reflète ce que sera cet
ensemble harmonieux et adapté à
l’environnement de notre centre de
village.
Mais se préparent aussi pendant ce
mois de juin les travaux qui vont
suivre : rénovation de la maison de

Cadouin, construction du court
couvert de tennis, continuation et
achèvement de la voie nouvelle,
aménagements du parc communal… L’été sera donc fertile en
floraisons et les moissons seront
abondantes. Profitons bien en
attendant de tout le travail de nos
écoles, de nos formations et de nos
associations, qui nous offrent ce
festival annuel du mois de juin,
comme une belle concrétisation
des efforts des acteurs bénévoles
de la vie pompignacaise. Bonne
découverte !

Vous souhaitez nous communiquer une information,
ou tout simplement nous contacter ?
Envoyez-nous un courrier électronique à : lemensuel@pompignac.fr

ANCIENS COMBATTANTS

UNE SORTIE
AVEC LES CM2

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

JUDO

UN VICE-CHAMPION
DE FRANCE
À POMPIGNAC

La cérémonie de commémoration de 8 Mai.

Le 5 mai dernier, l'association des
Anciens Combattants a emmené
au Centre Jean Moulin de
Bordeaux, où les attendait une
conférencière, les élèves de la
classe CM2 de Pompignac
accompagnés de leur professeur
Madame Danthez. En effet, la
veille, les élèves avaient visionné
un documentaire sur le débarquement du 6 juin 1944 sur les plages
normandes (dont nous commémorons le 71ème anniversaire) et
un film sur la Résistance dans la
région bordelaise. Cette visite
complétait donc parfaitement ces
deux films.
Après avoir fait aux élèves un
exposé sur l’ensemble du conflit,
suivi avec attention, la conférencière les a guidés dans le centre
en leur expliquant plus particulièrement le 70ème anniversaire de la
signature de la capitulation nazie
le 8 mai 1945 ainsi que la libération des camps de concentration.
Une sortie très réussie et instructive pour les enfants.

Passion Tango dans le cadre de “Mai Musical”.

ANIMATION

POMPIGNAC
EN MUSIQUE
La Brasserie des Sports de
Pompignac et l’Ecole de Musique
vous accueillent samedi 30 mai,
pour deux concerts en plein air :
Productions de l’atelier de
“Musique Actuelles” de l’Ecole de
Musique de Pompignac, sous la
direction de Karol Diers (19h30),
concert duo disco/rock, avec
Mehdi Sfaxi (21 h). Reprises
françaises et internationales.
Restauration sur place.
Réservation conseillée
au 05 56 72 30 39.
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Thomas Boufine a seulement 16
ans et est déjà vice-champion de
France Handisport en Judo
(catégorie cadet), une discipline
qu'il a débutée au Judo Club de
Pompignac à 4 ans. A l'âge de 6
ans, il perd la vue mais continue
coûte que coûte cette discipline
qui va le passionner au point de
l'emmener de victoires en
victoires au dernier Championnat
de France Handisport à Metz, en
janvier dernier. Le 7 mai, c'est à
Dax qu'il a affronté des judokas
valides pour les Championnats de
France de Judo.
Son objectif ? Tout simplement les
Jeux Olympiques ! Ce jeune
homme, ceinture marron, a déjà
tous les atouts d'un grand :
passionné, combatif (d’abord pris
en charge à l'école de Pompignac, il poursuit sa scolarité tout à
fait normalement) et soutenu par
sa première fan et coach, sa
maman Cécile. Un espoir du sport
à suivre...

PRÉVENTION

DES ACTIVITÉS CRÉATIVES DÈS 7H30
Il est 7h30 et déjà quelques
enfants arrivent à l'école élémentaire pour être reçus à l'accueil
périscolaire de la Mairie de
Pompignac. Pour les encadrer, 6
animatrices se relayent de 7h30 à
8h50 et de 16h15 à 18h30, dont
Frédérique Berger et Christine
Venayre, les deux référentes en
poste respectivement depuis 16
et 14 ans. Leurs missions :
accueillir, encadrer et accompagner les enfants en leur proposant
des
activités,
notamment
manuelles. En s'adaptant à
l'enfant,
les
animatrices
proposent des jeux de société,
des activités à l'extérieur quand le
temps le permet, des discussions
pendant les temps libres...
Chacun est libre de suivre une
activité, tant que le calme relatif
est de la partie !
Les activités manuelles sont très
appréciées par les enfants qui
suivent avec assiduité les temps
forts de l'année : Noël, Pâques,
Carnaval, fête des mères… mais
aussi les activités plus ponctuelles, comme le recyclage de
boîtes de conserve, de pots de
yaourts, de tissus... Récemment,
les animatrices ont eu l'idée de
recycler les capsules de café et
ont sollicité les parents pour qu'ils
leur en rapportent un maximum.
Tout le monde a joué le jeu et une
activité ludique et économique a
vu le jour. La créativité est nécessaire pour proposer des activités
variées aux enfants qui savent
exactement ce qu'ils veulent :
internet est alors un allié incomparable pour trouver des idées
toujours plus créatives.
Grâce au budget alloué par la
commune, Frédérique Berger,
Christine Venayre, Fanny Millot,
Céline Hans-Falip et Denise

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Repas des aînés - 180 invités au traditionnel repas des aînés, dimanche
26 avril. Repas convivial et danse aux rythmes de l'orchestre José Perezzi,
toute l'après-midi.

CEINTURE VERTE

LE CIRCUIT S’AGRANDIT
Les travaux de création d’un
chemin pédestre reliant le
hameau des Graves au parc de
Bel Horizon sont achevés. Ce
chemin permet aux riverains
(route de Touty, chemin et

hameau des graves, les chênes
Rouges,
une
partie
de
Cadouin….) de rejoindre le
parcours de la ceinture verte sans
emprunter les voies de circulation
automobile.

ESPACE CITOYEN

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Afin de sécuriser la circulation tout
en préservant notre cadre rural,
des barrières bois ont été installées chemin de cap de Mailh et
chemin de Bellevue. Celles-ci
sont équipées de panneaux de
signalisation afin d’alerter les
conducteurs et éviter les sorties
de route.
Quoi qu’il en soit, la sécurité
passe avant tout par le respect
des limitations de vitesse. Et si
nos routes sont refaites, ce n’est
pas pour rouler plus vite !

Heuzé proposent des activités de
qualité, mêlant recyclage et matériaux achetés spécifiquement,
avec pour objectif de donner
l'envie aux enfants de s'adonner
aux loisirs créatifs. Comme par
exemple, pour la récente fête des
mères, où les enfants ont eu le
choix entre la réalisation d'un
éventail, la création d'un bijou
(bracelet et/ou bague) et la
personnalisation d'une boite en
forme de tong.
Cette année, avec la mise en
place des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires), les programmes
ont un peu été bouleversés
parfois et le nombre d'enfants
accueillis, varie alors entre 35 et
50.
A noter que les jours de grève, ce
sont ces mêmes animatrices qui
assurent le service d’accueil
minimum respecté et appliqué par
la Mairie et qui occupent les
enfants, comme le 9 avril dernier
où Frédérique et Christine étaient
à l’initiative de l’idée d’une séance
de cinéma.

MERCI / SOIRÉE DU PATRIMOINE
ET À BIENTÔT / SOIRÉE CULTURELLE
L'équipe de l'Espace Citoyen
exprime sa gratitude à tous les
participants bénévoles qui ont
contribué, de la réalisation du
spectacle à la confection du
repas, au succès de la 2ème édition
de la Soirée du Patrimoine, dans
le cadre de la Fête du Village.
Encore merci de nous avoir suivis
et d'y voir apporté votre talent et
votre générosité. Nous vous
attendons encore plus nombreux
le vendredi 3 juillet, dès 19h, pour
clôturer la saison 2014-2015 de
l'Espace Citoyen : autour d'un
apéritif dînatoire, le club de lecture
propose une soirée festive sur le
thème “qu'est-ce qu’une vie
bonne ?”. Quelques personnalités
ont accepté d'échanger avec
nous tous sur le sujet. Nous terminerons la soirée par une veillée

L'équipe de l'Espace Citoyen
(Contact : Laetitia Pons, conseillère municipale, tél. mairie : 05 57
97 13 00, mairie@pompignac.fr).

ASSOCIATION ALEGRIA

LE FLAMENCO À POMPIGNAC
Les talons claquent, le geste est
précis et le corps suit le rythme
endiablé des musiques andalouses du Flamenco. Vous pensez
être à Séville ou Grenade ? Vous
êtes à Pompignac, dans la toute
nouvelle salle de motricité de
l’école maternelle, qui accueille
depuis cette année tous les
mardis et mercredis, l'association
Alegria. Cette association pompignacaise, créée en 2003, donne
des cours de flamenco et de
danses sévillanes aux enfants à
partir de 7 ans et aux adultes.
En parallèle, Alegria crée des
spectacles, organise des soirées
tapas à l'occasion et propose des
expositions pour faire découvrir la
culture andalouse. Récemment,
un stage a été organisé avec un
intervenant espagnol (José Manuel
Alvarez, de Barcelone), une
véritable occasion d'échanger
autour du Flamenco.
L’évolution majeure de la saison
en cours : un sol spécialement,
mis en place et financé par la
Mairie, adapté pour cette activité
(conçu par la société Harlequin,
spécialiste des sols techniques
pour la danse). Au dire de Denis
Lalande, président de l’association, l’accès à cette nouvelle salle
a considérablement amélioré la
pratique du flamenco à Pompi-
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aux flambeaux devant la salle
polyvalente, si le temps le permet.
Amis conteurs et musiciens sont
les bienvenus.
Des rendez-vous “bonne humeur”
sont à l'étude avec la mise en
place d'ateliers de danses folkloriques d'ici et d'ailleurs (danses
circassiennes, country…) et de
danses de salon (valse…). Que
les amateurs et les initiés se
fassent connaître !
Nous espérons vivement votre
collaboration pour la saison
prochaine (reprise le mercredi 2
septembre 2015).

gnac. Le 14 juin prochain,
l'ensemble des élèves des cours
de Flamenco vous proposent un
spectacle rendant hommage à
Paco
de
Lucia,
guitariste
espagnol mondialement connu,
décédé en février 2014. Ce
spectacle a été entièrement
chorégraphié par Cécile Gonzalez
sur la musique de Paco de Lucia,
pour faire découvrir ou redécouvrir l'association parfaite entre la
guitare flamenca et sa danse
indissociable.
INFOS PRATIQUES :
Spectacle de l'association
Alegria // 14 juin – 18h, salle des
Fêtes, Participation de 10 euros
avec apéritif dinatoire.
Contact : Denis LALANDE,
président de l'association
06 72 50 11 77
alegriaflamenco33@yahoo.fr

ASSAINISSEMENT

SOYONS BIEN BRANCHÉS !
Le réseau d’assainissement de
notre commune est de type
séparatif. Cela signifie qu’il existe
deux réseaux de collecte dissociés : un pour les eaux usées qui
les achemine vers la station de
traitement et un pour les eaux
pluviales qui les achemine au
milieu naturel. Or, il existe des
intrusions de ces eaux de pluie,
appelées aussi eaux claires
parasites, dans le réseau d’assainissement. Lors de fortes chutes
de pluie, ces entrées d’eaux
provoquent une augmentation
importante des quantités, qui
perturbent le bon fonctionnement
de la station d’épuration. Se
produisent aussi des débordements au niveau des regards
situés sur le réseau de collecte,
parfois chez des particuliers, sur
le poste de relevage en entrée de
station, générant des déversements directs polluants (mélange
d’eaux usées et d’eaux de pluie)
au milieu naturel.
Ceci n’est pas réglementaire. La
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) de
la Gironde demande donc, dans
le cadre de l’arrêté préfectoral du
16/12/2013 relatif au système de
collecte, que les travaux de
réhabilitation et de mise en
conformité soient engagés afin de
supprimer ces entrées d’eaux
claires parasites et ainsi fiabiliser
le fonctionnement de la future
station d’épuration.
Lutter contre ces intrusions se
fait au travers de 2 axes
majeurs d’action :
1er axe : s’assurer du bon état
des réseaux d’assainissement
existants
grâce
à
des
programmes réguliers d’inspection (passage caméra, hydrocurage...) et de réhabilitation. Les
travaux sur la commune ont été
menés en ce sens tous les ans
pour renouveler un réseau vétuste
et créer de nouveaux dispositifs
(notamment, route de la Poste,
chemin de Cordes, centre bourg,
chemin de Gachet, le Clouet…).
2ième axe : s’assurer du bon
branchement des collecteurs
d’eaux pluviales du domaine privé
au réseau pluvial du domaine
public. En effet, certaines habitations de notre commune ont leur
dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (eaux de
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gouttières,
de
terrasses…)
directement raccordé au réseau
d’assainissement. Conformément
aux obligations fixées par la
DDTM, la mairie effectuera, par
secteur, des campagnes de
contrôle de conformité de
branchements par des tests à la
fumée. Une fois la campagne
effectuée, les points de mauvais
branchements seront identifiés.
Un courrier personnel sera adressé aux propriétaires les informant
des défauts constatés et de la
nécessité de se mettre en conformité avec la réglementation.
Alors que faire des eaux de
pluie ?
Ces travaux consisteront tout
d’abord en la suppression de la
liaison au réseau d’assainissement. La gestion des eaux
pluviales sur la parcelle devra être
privilégiée. En effet, les pelouses
et les jardins peuvent facilement
absorber l’eau de pluie à l’aide de
noues ou de puits d’infiltration.
Le rejet au réseau d’eau pluvial
sera également une possibilité.
Les services de la Mairie se
tiendront à la disposition des
personnes concernées pour les
informer des solutions les mieux
adaptées.
Qu’est-ce que le test à la
fumée ?
Le test à la fumée est une façon
sécuritaire et efficace de vérifier
l’état du réseau d’assainissement.
Une fumée non toxique est
injectée dans ce réseau pour
qu’on puisse repérer ensuite les
endroits d’où elle s’échappe.
Pendant le test, de la fumée peut
sortir des gouttières de toiture,
des tuyaux de descente, de
boîtes de branchement non
étanches, de postes d’assèchement de sous-sol, d’avaloirs
extérieurs au droit de terrasse,
allée imperméabilisée…
Le test est mené à l’aide d’une
fumée conçue spécialement pour
cet usage. Elle n’est pas nuisible
aux personnes, aux animaux ni
aux plantes. Elle a une odeur
caractéristique qui n’est pas
désagréable. Elle est non toxique,
ne tache pas les tissus et ne
présente aucun risque d’incendie.
Elle se dissipe après quelques
minutes.

AVANT-PREMIÈRE AVANT LE FESTIVAL D'AVIGNON 2015

JONGLAGE PERCUTANT
DES FRÈRES COLLE

Pompignac reçoit en avant-première, Les Frères Colle et leur
spectacle original Jonglage
Percutant, conçu entre jonglerie
et
percussions.
Stéphane,
Clément et Cyril Colle sont girondins et ont chacun une passion :
lorsque l'un jongle avec tout ce
qu'il trouve depuis qu'il est petit,
l'autre joue de la batterie et de la
guitare et le 3ème, de la flûte et de
la cornemuse. Très vite, ils
décident tous les trois de regrouper leur savoir-faire pour créer un
premier spectacle plein d'énergie !
Cette année, le nouveau
spectacle des Frères Colle,
Jonglage Percutant, sera présenté au Festival d'Avignon, mais
auparavant Pompignac les
accueille le 8 juin, à la salle des

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ

Fêtes à 20h30 ! Venez découvrir
ce que “Jonglage Percutant” veut
dire.
L'histoire :
Clément est batteur. Stéphane,
lui, est plutôt jongleur. Et moi,
Cyril, je ne sais pas trop, un peu
les deux je crois. Que faire avec
ça ? On n'en savait rien. Entre
nous c’était la guerre des sons.
Têtue, chaque oreille n’en faisait
qu’à sa tête.
Mais… ne leur dites pas, ça va
encore me retomber dessus.
Finalement, des idées inattendues
ont vu le jour. Et d'un chaos fraternel à une musicalité visuelle, le
métronome rythme à nouveau
notre complicité. Nous sommes
les Frères Colle.
LA PRESSE EN PARLE
“Un beau spectacle qui sort des
sentiers battus avec beaucoup
d’humour et d’énergie”.
Sud-Ouest
“Ils sont doués de multiples
talents”.
Le Résistant
INFOS PRATIQUES :
Salle des Fêtes de Pompignac
8 juin 2015, 20h30
Durée : 1h15
8 € tarif plein et 5 € tarif réduit
pour les enfants -14ans.
Réservation en mairie, par e-mail :
colle.cyril@laposte.net
ou téléphone 06.32.69.79.95

JUDO CLUB POMPIGNAC

LA FÊTE DU CLUB

La fête annuelle du Judo Club
aura lieu le 20 juin. Elle débutera à
11h30 par la tenue de son
Assemblée Générale, puis par un
repas partagé où chacun apportera des plats et boissons à parta-

PÔLE MÉDICAL ET CENTRE COMMERCIAL

ger. À 14h, place aux traditionnelles animations (démonstrations, présentation des nouveautés, remises des grades...) suivies
d'un goûter dès 16h30.

L'aménagement du centre bourg,
comme il a été annoncé lors de la
campagne municipale de 2014
puis dans le “magazine de Pompignac” n°2, vient de débuter par
les premiers travaux du pôle
médical et du centre commercial.
Ces constructions font partie du
programmé d’aménagement du
bourg conçu par la municipalité.
Les terrains, appartenant à la
commune, ont été vendus à un
opérateur privé qui se charge des
travaux et de la gestion (vente ou
location)
des
locaux
aux
praticiens de santé et aux
commerçants.

Chemin de Brondeau, le bal des
camions de chantier a démarré le
6 mai pour les terrassements de
la plate-forme du pôle médical
avec une échéance de livraison
du bâtiment pour fin décembre.
Après de nombreuses concertations avec les acteurs de la santé
à Pompignac, le pôle médical
accueillera trois orthophonistes,
deux cabinets de deux infirmières
et un ostéopathe, tous étant déjà
présents à Pompignac. De plus,
un podologue, un médecin et un
cabinet de kinésithérapie rejoindront le centre médical avant la fin
du 1er trimestre 2016.

DE NOUVEAUX COMMERCES
TRÈS PROCHAINEMENT À POMPIGNAC
Depuis le 19 mai, les travaux pour
les
terrassements
de
la
plate-forme du centre commercial
ont débuté, avec une livraison
prévue en tout début d’année
2016 de la cellule du supermarché SPAR (Enseigne du groupe
Casino). Les locaux des autres
commerces seront livrés avant la
fin du 1er trimestre 2016.
Ce centre commercial accueillera
à terme une boulangerie pâtisserie de 200 m2, le supermarché
SPAR (300 m2), un salon de
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coiffure (50 m2), une enseigne de
surgelés (240 m2) ainsi qu’une
banque avec distributeur de
billets. Des bureaux à l'étage,
entre autres pour le siège social
du “Village Automnal”, compléteront cet ensemble.
Ces aménagements participent
au nouveau visage de Pompignac
et favoriseront les échanges de
proximité entre les commerçants,
les professionnels de santé, les
services publics et les Pompignacais.

TRAVAUX DE VOIRIE

LE CHEMIN DE BELLEVUE

Bellevue : la 1ère partie du chemin
de Bellevue, faite en bicouche
fragile, était considérablement
détériorée : revêtement usé par le
temps et la circulation, absence
de gestion des eaux pluviales qui
par infiltration dans les couches
inférieures de la voie entraînait
gonflement et fissuration de la
structure. Les travaux qui ont été
réalisés en mars et avril dernier
avaient pour objectif de refaire le
revêtement en enrobé à chaud
mais également, pour assurer la
pérennité de ces travaux, de créer
des dispositifs visant à collecter et
évacuer les eaux pluviales de la
chaussée et les eaux de toitures
qui, depuis certaines habitations,
s’écoulaient directement sur la
voie. Des caniveaux ont été
réalisés (bordures caniveaux le
long de la voie et caniveau à grille
à l’entrée des Hauts de Pompignac), ainsi que des goulottes et
des bouches à grille pour évacuer
les eaux de voirie vers un fossé

créé pour assurer la reprise de
l’ensemble des eaux ainsi collectées.
La 2ème partie du chemin de
Bellevue a été traitée pour gérer
l’évacuation des eaux pluviales et
pour colmater provisoirement les
nids de poule. Ces dispositions
préparent les travaux de l’année
2016, où les fossés, bordures,
trottoirs et caniveaux seront
configurés définitivement, avant la
reprise du revêtement en enrobé
à chaud solide et durable. Par
ailleurs, un affaissement de voie
dans le virage sur le haut du
chemin de Martinot (en liaison
avec le chemin de Bellevue)
rendait la circulation dangereuse.
Ceci a nécessité la reprise
intégrale de la structure superficielle de la voie sur une trentaine
de m², le busage du fossé sur 40
mètres et la pose de bordures
dans ce virage pour sécuriser la
circulation.

ANIMATION

LE VILLAGE DES PLATEAUX EN FÊTE
Mercredi 17 juin, la ferme éducative du Village des Plateaux, qui
lutte notamment contre l’échec
scolaire et travaille à la réinsertion
scolaire, sociale et professionnelle
des élèves en difficulté, organise
une grande fête qui débutera dès
19h avec un spectacle proposé
par les plus jeunes (théâtre, danse
et chants). A partir de 20h, une
paella géante sera servie. Le
public profitera ensuite, dès 21h,
d’une soirée dansante, animée
par un jeune musicien. Une belle
occasion pour les enfants, les
jeunes, les bénévoles, les
encadrants et ceux qui aident au

quotidien l’association par des
dons, des cotisations, des parrainages, de se rencontrer dans une
ambiance conviviale.
Tarif : 10 euros, moins de 15 ans :
5 euros, forfait famille : 25 euros.
Inscription :
mme.plateaux@modulonet.fr
ou par téléphone 06 21 02 63 40
Adresse : Chemin de Rhodes, à
Pompignac (avant le Poney Club,
à gauche).

RETOUR SUR LA FÊTE DU VILLAGE
ET LES FOULÉES POMPIGNACAISES

C'est sous un ciel capricieux que
la Fête du Village a débuté le
vendredi 1er mai avec les forains
déjà installés depuis la veille. Le
samedi soir, la soirée du
Patrimoine a connu un franc
succès, 250 personnes étaient
venues participer aux animations
et au buffet. Les saynètes représentant la vie du village d'antan
ont captivé les petits comme les
grands et la musique a fait danser
plus d'un Pompignacais.
A 23h, malgré le vent, un magnifique feu d'artifice musical a
illuminé le ciel et a conclu une
journée riche en animations et
rencontres.
Le lendemain matin, dimanche 3
mai, le soleil s'est invité et ce sont
les Foulées Pompignacaises qui
ont attiré les sportifs et les
supporters pour deux courses
pédestres : la 10ème édition du 10
km et la 5ème du 5 km. La
compétition était complétée par
une randonnée de 10 km ouverte
gratuitement à tous et par la
traditionnelle course des enfants,
qui a encore connu un vif succès.
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Cette année, record battu, 239
personnes étaient inscrites pour
les deux courses (218 classées à
l'arrivée), une fréquentation qui
augmente d'année en année. Au
dire des coureurs, le parcours a
été jugé agréable, mais difficile
par endroits, notamment à cause
de la pluie persistante des jours
précédents (terrain gras et
glissant), qui est probablement la
cause de quelques abandons.

MERCI !
Un très grand merci aux bénévoles nombreux qui ont
permis l’organisation et la conduite de ces jours de fête,
aux élus qui ont été très largement de la partie, aux
services de la Mairie, qui ont été amplement sollicités
pour que les différentes manifestations se déroulent au
mieux !

A 11h30, une centaine d’enfants
étaient réunis pour un départ très
attendu.
Les
trépignements
étaient palpables sur la ligne de
départ avant le lancement de la
course par Florent Loddo et
Françoise Immer, adjoints au
Maire. Les enfants, de 3 à 12 ans,
ont parcouru le chemin vers une
victoire assurée, puisqu’à l'arrivée
cadeaux, bonbons et surtout
médailles, les attendaient.
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