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Le Laboureur et ses Enfants

Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Août.
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.

Édito
LES TRAVAUX ET LES JOURS
Avril tire son nom d’un mot qui veut dire « ouvrir ». Le prin-
temps installé, tout peut s’ouvrir, les eaux après le gel, la terre 
pour semer, les bourgeons et les fleurs… : « Le printemps est 
arrivé, sors de ta maison / Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds 
pas de temps / Taille ton arbre et sème ton champ, gagne ton 
pain blanc » (Michel Fugain). La vie pousse si vite qu’il n’y a 
pas à s’attarder en effet. Il y a tant à faire. L’élan de l’année qui 
avance ainsi nous incite d’autant plus à agir.

Pour la commune, à peine les comptes de l’année précédente 
sont-ils faits et approuvés que le budget est en place pour 
l’année qui court. Le conseil municipal du 12 mars a approuvé 
le compte administratif du budget principal et des cinq bud-
gets annexes pour 2017, avec un résultat positif de 11,3 %. Le 
Conseil Municipal du 4 avril votera le budget de l’année 2018, 
où se retrouvent les forts investissements prévus principale-
ment pour la voirie et les réseaux, fin des travaux de la voie 
nouvelle, réfection lourde de la voirie communale, effacement 
des réseaux aériens (électricité, télécommunications…).

A ce titre, la ligne haute tension du sud du bourg, du che-
min de La Lande à la route de la Prairie, déjà en partie ef-
facée, sera définitivement souterraine, après l’achèvement 
des travaux jusqu’à l’église d’un côté et jusqu’à la ceinture 
verte, chemin de La Lande, de l’autre. Il fallait en profiter sur 
ce parcours pour refaire l’éclairage public, effacer les autres 
réseaux basse tension et téléphone. Vont suivre des travaux 
de voirie dans différents quartiers, ceux qui ont été retardés 
et qui devaient s’effectuer en 2017, comme annoncé le mois 
dernier, puis les travaux 2018 qui se dérouleront à partir de 
septembre. 

Des réunions de quartier ont rassemblé les riverains des fu-
turs chantiers, pour que soient expliqués les travaux envisa-
gés et que les suggestions des habitants puissent être prises 
en compte. Il y a beaucoup à faire en effet pour reprendre 
les 35 km de voirie communale, ancienne et fragile. Les in-
tempéries, les passages intempestifs d’engins de travaux, 
une circulation accrue accentuent les dégradations. Le travail 
de réfection est engagé depuis des années et il ne peut se 
conduire que progressivement, pour des raisons budgétaires. 
Les réfections prévoient la reprise de la chaussée, en béton 
bitumineux, solide pour vingt ans, le busage des fossés, pour 
permettre la circulation piétonne, et donc l’aménagement des 
bas-côtés, la sécurisation des lieux, la signalisation, les dispo-
sitifs permettant de limiter la vitesse, cependant que l’éclai-
rage public est refait et les réseaux enterrés.

Au centre, les travaux vont bon train aussi pour aboutir au 
plus tôt, voirie, centre commercial, aménagements divers. 
Pendant ces travaux, la circulation et le stationnement sont 
perturbés. Un dossier consacré à ce sujet dans ce numé-
ro du Mensuel vous informera sur ce qu’il en sera une fois 
les travaux terminés, avec 70 places de stationnement de 
plus qu’auparavant. Nous prendrons donc patience pour les 
quelques mois qui restent avant de profiter pleinement de 
la nouvelle organisation du centre bourg. « Les temps diffi-
ciles » n’en ont plus pour longtemps.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

“

”Jean de La Fontaine, 
Fables, V, IX, 1668.
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Édito
LES TRAVAUX ET LES JOURS

Retour en images

 

03/03 - Théâtre Entre-Deux-Scènes
Représentation de la pièce Lilly et Lilly

 

03/03 - Conférence Espace Citoyen
Généalogie familiale et successorale

 

10/03 - Théâtre FNCTA Aquitaine
Représentation de la pièce Rhapsodies par les Uraniens

 

10/03 - Concert de la Chorale
Célébrons l’Opéra, à l’église de Pompignac

 

15/03 - Départ des Gazelles Pompignacaises
pour le Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc.   

 

11/03 - Carnaval de Pompignac
Avec Adagio, GPEP et le groupe Olizamba



Commerçant
OUVERTURE DU KIOSQUE À PIZZA

Depuis le 1er mars, le nouveau kiosque 
à pizzas « Détour Pizza » est ouvert. Il 
est près de l’École Maternelle, à côté du 
Dojo. Le pizzaïolo, Baptiste Castaing, 
jeune pompignacais, vous accueille :
- le lundi de 18h à 21h30
- du mardi au samedi de 11h à 13h30 et 
de 18h à 21h30
- fermé le dimanche

Il vous propose une gamme de 33 piz-
zas, ainsi que des paninis, des salades, 
des desserts et des boissons.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de 
sa carte sur le site internet www.de-
tour-pizza.fr et sur sa page Facebook 
Détour Pizza. 

Agence Postale Communale
NOUVELLE COLLECTION DE PIÈCES À L’EFFIGIE DE MICKEY
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Après la dernière série  
J.-P. Gaultier, La Monnaie 
de Paris lance une collec-
tion de trois kits conte-
nant chacun 10 pièces de 
10 euros et d’une pièce de 
50 euros où figure le per-
sonnage de Mickey mis 
en scène dans les régions 
françaises. Ces pièces ont 
un tirage limité et sont en 
vente à l’Agence Postale 
Communale de Pompignac 
dès maintenant.



Créée en novembre 2008, l’Agence reçoit entre 400 et 500 clients 
par semaine et son activité ne cesse de grandir avec l’arrivée de 
nouveaux pompignacais. Elle fait partie du village, et ses services 
sont fondamentaux à la vie quotidienne. 

D’ailleurs, ses performances parlent d’elles-mêmes puisque 
l’Agence a enregistré une progression de 6 % sur un an et se voit 
classée première sur les 70 agences du territoire des Coteaux de 
Gironde.

Nous sommes fiers de présenter un tel résultat pour l’année 2017 
et félicitons Anaëlle, Justine et Lucette pour leur accueil et leur 
professionnalisme. 

L’Agence Postale Communale classée meilleure de son secteur 
Zoom sur

CAP 33
DÉCOUVRIR ET PRATIQUER DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
CULTURELLES À POMPIGNAC PENDANT L’ÉTÉ
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Vivre à Pompignac

Pour la seconde année, ce dispositif sera mis en place sur le ter-
ritoire des Coteaux Bordelais. Les élus en charge de la vie asso-
ciative dans les 8 communes de la CdC des Coteaux Bordelais 
souhaitent ainsi ancrer de façon durable le CAP33 des Coteaux 
pendant la saison estivale.
Le centre CAP33 propose du sport sous toutes ses formes mais 
aussi des activités artistiques, culturelles ou liées à la décou-
verte de l’environnement. Les animations sont accessibles aux 
familles et aux personnes seules de plus de 15 ans.
Pompignac s’est engagé dans cette démarche en compagnie 
des autres communes de la Cdc. C’est ainsi que le programme 
est actuellement en cours d’élaboration avec  une activité pré-
vue cet été sur la commune chaque semaine. Les associations 
de toutes les communes ont été sollicitées pour faire découvrir 
leurs différentes activités en proposant trois types d’animations 
possibles :

• les découvertes (elles offrent la possibilité de pratiquer un 
grand nombre de disciplines sportives ou culturelles sans 
inscription), gratuit,

• les séances d’approfondissement (elles permettent, sur une 
ou plusieurs séances, de s’initier ou de se perfectionner 
dans certaines disciplines),

• les tournois individuels ou par équipe, alliant sport et convi-
vialité.

Initié par le Département de la Gironde, le CAP33 est organisé 
en partenariat avec la CdC des Coteaux qui bénéficie de sub-
ventions allégeant les salaires des trois animateurs recrutés 
pour l’été. Le programme est élaboré en concertation avec le 
tissu associatif local qui souhaite rejoindre le dispositif. CAP33 
2018 aura lieu un jour par semaine à Pompignac pendant tout 
l’été (le jour reste à définir) de 17h à 22h avec la participation 
d’associations de Salleboeuf, Tresses, Carignan, Fargues, Croi-
gnon, Bonnetan ayant manifesté leur intérêt pour ce dispositif.



Mission Locale
FORUM DE L’EMPLOI
La Mission Locale des Hauts de Garonne et le Centre 
Socioculturel Intercommunal La Cabane à Projets orga-
nisent le Forum Emploi Formation Alternance à Créon 
le jeudi 26 avril au Gymnase Ulli Senger de 10h à 16h.  
Ouvert à tous, ce forum permettra aux demandeurs 
d’emploi ou aux personnes en quête d’informations sur 
les métiers et les formations, un contact direct avec les 
acteurs institutionnels mais aussi les employeurs.

• Aide aux démarches et conseils de professionnels 
pour réaliser un CV et une lettre de motivation effi-
cace,

• Accompagnement et conseils pour la réussite d’un 
entretien d’embauche,

• Information sur l’alternance et sur la création d’en-
treprise,

• Rencontres avec des organismes de formation, des 
employeurs et agences d’intérim,

• Présentation des opportunités de carrière dans les 
Armées, la Police, la Gendarmerie et les services Pé-
nitentiaires.

Forts d’une première édition en 2017 où nous avons pu 
accueillir plus de 200 visiteurs et une trentaine d’expo-
sants, nous structurerons cette année le forum en diffé-
rents pôles dans l’espace du gymnase Ulli Senger afin 
d’accueillir un public encore accru autour d’une cin-
quantaine de professionnels.
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VOIE NOUVELLE : PHASE FINALE
Depuis début mars, nous sommes dans la dernière phase de travaux 
pour la voie nouvelle. Cela a entraîné la fermeture du chemin de Bron-
deau, et ce, jusqu’à fin avril, si la météo est clémente. 
Les travaux concernent :
- élargissement de voie au droit du virage et refonte de toute la structure,
- création de trottoir des deux côtés,
- création de place de parkings.

Afin de réaliser la jonction entre le chemin de Brondeau et l’avenue de 
la Mairie, celle-ci sera fermée sur la moitié de la chaussée jusqu’à début 
avril, entraînant une circulation alternée gérée par des feux tricolores de 
chantier.  
Pour finaliser la voie, nous devrons procéder à la fermeture complète 
de l’avenue de la Mairie au niveau de la jonction pendant une journée 
afin de poser le tapis d’enrobé. Cette fermeture aura lieu pendant les 
vacances scolaires de Pâques pour minimiser l’impact sur la circulation 
dans le centre bourg. Des déviations seront alors mises en place en 
passant par la route de l’Hermitage et la route de Touty pour rejoindre la 
route de l’Eglise ou encore par l’avenue des Bons Enfants et la place de 
l’Entre-Deux-Mers. A ce moment là, seul les passages des bus Transgi-
ronde 401 qui traversent le bourg entre 12h et 13h seront supprimés (les 
autres horaires seront maintenus).

Après ces travaux, le chemin de Brondeau et la nouvelle voie, dénomée, 
avenue de l’Entre-Deux-Mers, seront ouverts intégralement à la circu-
lation depuis l’avenue de la Mairie jusqu’à la route du Pont Castaing. 
L’avenue de la Mairie sera alors fermée à la circulation depuis le chemin 
de Brondeau jusqu’au Passage du Puits et deviendra une zone apaisée, 
réservée aux piétons, cylcistes et véhicules des riverains.

Pour éviter les dégradations dues au chantier du nouveau centre com-
mercial, les finitions, trottoirs et passages piéton, ne seront réalisées 
qu’à l’achèvement des travaux de gros œuvre du bâtiment, courant du 
mois de juin. 

Dans le Vallon de la Capéranie à la limite Nord du lotissement Le 
Parc Saint-Martin, nous allons réaliser un ouvrage de type noue na-
turelle* par remblais et déblais des terres sur site, sans aucun tra-
vaux bétonnage. Cette réalisation n’aura pas d’incidence sur la cir-
culation puisque tous les travaux auront lieu dans le parc.

Le bassin fera 650 m3 avec une hauteur d’eau maximale pouvant 
atteindre 0,9 m et une emprise totale de 2300 m2. Les pentes seront 
douces et formeront une “cuvette naturelle” alimentée par le réseau 
de collecte des eaux pluviales de la route de Touty. L’objectif de ce 
bassin est de stocker et réguler les eaux de pluie qui partent dans 
le cours d’eau de la Capéranie, le long du chemin de Cordes, et se 
jettent dans la Laurence au niveau du moulin de Fanfan. La création 
de ce bassin n’aura aucune répercussion sur l’accès au parcours de 
forme ou au parc en général.

Ces travaux font partie d’un vaste programme pour traiter les risques 
d’inondation  route de la Poste. Ils s’ajoutent aux travaux déjà réali-
sés, notamment la création d’un pont cadre, route de la Poste pour 
faciliter la circulation du ruisseau et les travaux réguliers de curage 
et requalibrage des fossés.

CRÉATION D’UN BASSIN DE RÉTENTION ET RÉGULATION DES 
EAUX PLUVIALES

* Une noue est une sorte de fossé peu profond et large, végétalisé, qui recueille provisoirement de 
l’eau, soit pour l’évacuer via un trop-plein, soit pour l’évaporer ou pour l’infiltrer sur place permettant 
ainsi la reconstitution des nappes phréatiques. Elles sont de plus en plus utilisées par l’écologie ur-
baine, ou associée à des approches de types haute qualité environnementale (HQE) avec souvent 
comme premier objectif de limiter la pollution de l’eau et d’améliorer l’environnement urbain et la 
santé.

Point travaux
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Aménagement du Centre Bourg
MISE EN PLACE DES ZONES DE STATIONNEMENT

Places de stationnement public avant travaux
Avant les travaux d’aménagement du centre, de vastes espaces inoccupés pou-
vaient servir de stationnement au moment de l’affluence et il n’y avait pas de dif-
ficulté à trouver une place. Notamment l’Esplanade dite de Citon, qui accueille 
maintenant l’ensemble de logements et commerces « Parc de Citon », où l’on 
pouvait faire stationner 60 véhicules environ Notamment aussi les façades Sud 
et Ouest de la salle des fêtes, où pouvaient se loger 15 véhicules. S’ajoute le par-
king central, de 34 places, toujours en activité, le parking situé devant la galerie 
commerciale de 10 places, toujours accessible, les stationnements sur l’avenue 
de la mairie, 6 places à proximité de la Maison des Solidarités, 2 en face, avant 
l’arrêt du bus. A ces places s’ajoutent, non loin du centre, les stationnements qui 
se trouvent devant l’église et devant le cimetière, soit 66 places.
En tout, 193 places, qui suffisaient à l’usage normal de l’activité, entrée et sortie 
des écoles, accès aux commerces du centre, accès à la salle des fêtes, au bâ-
timent culturel et sportif « Arts et Loisirs », où se trouvaient la bibliothèque, le 
dojo et la salle de danse et de gym, accès aux cérémonies à l’église…

Places de stationnement public après travaux
Or, depuis, la nouvelle école maternelle a été construite, avec la création de 70 
nouvelles places de stationnement. Le dojo a été déplacé à proximité de 
l’école maternelle, la danse et la gym se font dans le dojo ou dans la salle de 
jeux de l’école maternelle. De plus, un parking de 10 places a été créé au droit 
du lotissement le Hameau de la Poste, avenue de la Mairie, ce qui fait 80 places. 
La disparition de l’espace de stationnement de l’Esplanade de Citon (60 places) 
et des stationnements autour de la salle des fêtes (15 places), soit 75 places en 
tout, est ainsi compensée par la création des 80 places nouvelles.

On a prétendu par ailleurs que la création de l’ensemble de logements et com-
merces « Parc de Citon » allait aggraver la situation du stationnement. A tort. 
L’opération a créé 101 nouvelles places de stationnement, plus que ce que 
demandait le Plan Local d’Urbanisme. Parmi ces places, 13 sont située devant 
les nouveaux commerces et 4 devant la pharmacie, soit 17 nouvelles places 
ouvertes au public. Le Pôle médical a créé des stationnements nouveaux, pour 
des praticiens dont les patients se garaient auparavant sur le parking du centre. 
Le nouveau centre commercial en construction aura deux parkings, l’un de 8 
places, l’autre de 13 places, soit 21 places qui n’existaient pas avant. Utilisées 
dans la journée pour les commerces, elles sont ouvertes le soir et les jours fé-
riés pour les manifestations, ce qui fait 38 places nouvelles.

Après l’achèvement des travaux de la voie nouvelle, des places de stationne-
ment seront ouvertes au public chemin de Brondeau, 4 places côté riverain, et 
de larges et longues places de stationnement pour les véhicules en journée et 
pour les traiteurs lors de fêtes en façade Ouest de la salle des fêtes, l’équivalent 
de 3 places normales.
Puis lorsque la circulation sera déviée vers la voie nouvelle, tout l’espace central 
deviendra un espace partagé, en priorité piétonnier, où les véhicules auront le 
passage pour le stationnement ou pour l’accès au domicile. Dans la sur-lar-
geur de l’avenue de la mairie, il sera possible d’installer des stationnements, 
au moins une vingtaine de places supplémentaires, sinon plus. En tout, après 
travaux, le centre disposera de 263 places de stationnement ouvertes au 
public, contre 193 auparavant.

PLACES DE STATIONNEMENT 
AVANT TRAVAUX

Esplanade de Citon : 60
Salle des fêtes : 15
Parking centre : 34
Galerie commerciale : 10
Avenue de la Mairie : 8
Parking de l’église et du cime-
tière : 66

Total : 193 places

PLACES DE STATIONNEMENT 
APRÈS TRAVAUX

Centre : 34
Galerie commerciale : 10
Nouveau centre commercial : 21
Commerces Parc de Citon : 17
Salle des fêtes et chemin de 
Brondeau : 7
Parking public Hameau de la 
Poste : 10
Ecole maternelle : 70
Avenue de la Mairie : 28
Parking de l’église et du cime-
tière : 66

Total : 263 places, soit 70 de 
plus qu’avant travaux.

Pendant cette période de travaux, la circulation est rendue plus difficile et les stationnements dans 
le bourg sont plus compliqués à gérer. 
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Aménagement du Centre Bourg

Dossier du mois
Fêtes 
Par ailleurs, le PLU mis en emplacement réservé pour la commune un terrain de 5000 m², à proximité immédiate 
du centre, pour y aménager un stationnement paysager arboré, qui pourra être utilisé pour les manifestations atti-
rant du public. A raison de 25 m² par place, accès compris, cet espace permet d’accueillir environ 200 véhicules. 
D’autres espaces de stationnement ponctuel sont ouverts les jours de manifestation, terrain jouxtant le cimetière, 
terrains disponibles au stade…

Pratiques et usages 
Certes le centre aura plus d’activité qu’auparavant, nouveaux commerces, nouveaux services, logements, ce qui était 
l’un des buts de son aménagement, et l’on peut penser que ce regain d’activité va s’accompagner d’une plus grande 
circulation automobile et donc d’un besoin accru de stationnement.

Les places nouvelles créées l’ont été dans cette optique. Cependant les pratiques actuelles devront aussi évoluer. Le 
stationnement central est occupé, apparemment, en bonne partie par des véhicules laissés là pour du covoiturage 
vers Bordeaux, alors que nous avons créé une aire de covoiturage au droit du stade, avec signalisation adéquate 
(11 places). Cette aire est toujours vide, alors que le parking du centre est rempli. Il y aura lieu d’inciter vivement les 
usagers à utiliser l’aire de covoiturage au lieu d’encombrer le centre.

De plus, certains véhicules stationnent à demeure, alors que le stationnement public n’est autorisé que 24 h d’affi-
lée. Une information sera apportée aux propriétaires de ces véhicules dits « ventouses », pour qu’ils sachent qu’à 
l’issue d’une journée de stationnement ils doivent reprendre leur véhicule sous peine de verbalisation et de mise en 
fourrière.

Il faut espérer que ces mesures d’information et d’incitation seront suffisantes, pour éviter une régulation du sta-
tionnement, notamment par l’instauration d’une zone bleue (1h30 maximum), comme cela est le cas dans d’autres 
communes, notamment sur la place de la Prévôté à Créon.

Et lorsque l’Avenue de l’Entre-Deux-Mers (voie nouvelle) sera ouverte complètement (fin juin) et que les travaux 
adjacents seront terminés, l’usage des espaces de stationnement deviendra plus clair et plus aisé. Les chemine-
ments piétons le long de la voie inciteront plus facilement les automobilistes à se garer sur les parkings disponibles, 
même s’ils sont un peu éloignés, et à marcher quelques dizaines de mètres.

Il est déjà important actuellement, pendant la période de travaux, de faire preuve de civisme en acceptant de placer 
son véhicule à quelque distance. Surtout, il faut faire preuve d’un peu patience pour les trois mois qui restent avant 
l’achèvement des travaux, l’ouverture de la voie nouvelle et l’usage public de stationnements nouveaux. « Il faut sa-
voir garder, garder toujours sa bonne humeur/ C’est ça, c’est ça le secret du bonheur. » (Sacha Distel, 1968).
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PARKINGS NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL
Il y aura deux parkings pour desservir le nouveau 
centre commercial, l’un de 8 et l’autre de 13 places.

CHEMIN DE BRONDEAU

7 places sont prévues, 4 côté riverain et 3 
côté salle des fêtes.

DEVANT LE HAMEAU DE LA POSTE

Deux petits parkings porposant 10 places 
au total sont déjà disponibles à l’entrée du 
centre.

DEVANT LE PARC DE CITON

13 places devant les nouveaux commerces 
du Parc de Citon et 4 places devant la phar-
macie.
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PARKING DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Depuis la construction de la nouvelle école 
maternelle un parking de 70 places permet 
de se garer près de l’école et du Dojo.

PARKING CENTRE BOURG

Toujours accessibles, 34 places au centre 
et 10 supplémentaires le long de la galerie 
commerciale.

AVENUE DE LA MAIRIE

L’avenue deviendra une zone apaisée pour 
les piétons, cyclistes et véhicules des rive-
rains. 8 places actuellement disponibles, 
une vingtaine à aménager.

PARKING DE L’EGLISE

25 places sont disponibles autour du parvis 
de l’église et 41 devant le cimetière.
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Pour sa 7ème édition, le Mai Musical de la Communauté de Com-
munes vous fera voyager de la Russie à l’Argentine en passant par 
la France, le Japon ou encore la Hongrie ! Comme chaque année, 
Pompignac a l’honneur d’ouvrir les festivités. Ce sera le vendredi 
4 mai à 20h30 à la salle des fêtes, avec le concert Mozart et le Jeu 
sous toute ses formes! 
Quoi de mieux que la musique de Mozart pour accompagner le 
divertissement et  le jeu au XVIIIème siècle, portés aux sommets du 
raffinement et de la joie ? Une soirée moderne et ludique, interac-
tive avec le public, agrémentée d’une loterie. Le lieu qui accueille-
ra ce spectacle se métamorphosera pour l’occasion en une vaste 
salle de jeux. Petite Musique de Nuit, Concertos, Quintette avec 
piano, trio, etc... La soirée sera animée par France Desneulin au 
piano accompagnée de hautbois, clarinette, cor et basson.

Formée par Charles Lilamand, Nadine Wright et Jean-Claude 
Henriot, France Desneulin se produit dans de nombreux récitals 
tant en France qu’à  l’étranger. 

Pianiste concertiste passionnée, régulièrement invitée en tant 
que chef de chant par l’Opéra National de Bordeaux, accompa-
gnatrice du Pôle Supérieur d’Enseignement Artistique de Bor-
deaux Aquitaine, France Desneulin est une artiste accomplie aux 
connaissances culturelles rares.

Pianiste mais aussi comédienne, elle devient productrice de 
spectacles en 2007 et fonde la Compagnie France En Scènes 
dont elle assume toujours la direction aujourd’hui. La Compagnie 
regroupe 28 artistes en troupe, produisant 6 spectacles originaux 
alliant la musique, le théâtre et la danse.   

Fête du village
LE WEEK-END DU 4 AU 6 MAI 2018

Mai Musical
Vendredi 4 mai - salle des fêtes

France Desneulin pianiste aux multiples talents

A l’occasion de la fête du village, l’Espace Citoyen vous invite à parta-
ger un spectacle ‘Divertissement autour des Années 60” le samedi 5 
mai à 19h30, à la salle des fêtes. 
Chants, danses, séquences “souvenirs, souvenirs” seront proposés 
par les bénévoles :
L’Espace Citoyen, les chanteurs Francis Jonquet et Marjorie Castaing, 
les guitaristes et chanteurs Jean-Michel Flamen, Richard Debail et 
Nelly Garcia, les chanteuses Yvonne Maury et Mme Clara Sevrain, les 
accordéonistes “Les Christophines”, l’association “Tertulia” de Cenon 
et les Amis de la Danse.

Au terme du spectacle, un bal populaire sera animé par un DJ. 
Comme chaque année, un feu d’artifice illuminera le ciel de Pompi-
gnac pour clôturer cette belle soirée.

Infos utiles :
Spectacle gratuit. Possibilité de restauration sur place : plateau repas 
avec boisson à 6 € (gratuit pour les moins de 13 ans)
Inscription et règlement à la Mairie, 05 57 97 13 00.

Portrait

Soirée « Années 60 »
Bal populaire & feu d’artifice
Samedi 5 mai - salle des fêtes
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Cette année, les 13èmes foulées proposent deux nouveaux 
parcours : un trail  de 7 km et de 12 km (qui remplaceront 
la course traditionnelle de 5 km qui permettait en deux 
boucles de proposer une course de 10 km). Les coureurs 
pourront découvrir des espaces « nature » ouverts exclu-
sivement le dimanche 6 mai au matin grâce aux autorisa-
tions spéciales des propriétaires locaux. 

Deux randonnées pédestres seront également proposées 
avec inscription sur site le jour de la manifestation et une 
course gratuite pour les enfants.

Une partie des inscriptions sera comme chaque année 
reversée au bénéfice de la fondation ARSEP pour lutter 
contre la sclérose en plaques. 

Les inscriptions se font en ligne sur le site 
www.courir-inscription.fr ou directement à l’accueil de la 
mairie de Pompignac, 05 57 97 13 00. 

Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre total maximum de 
coureurs a été fixé à 350.

Visionnez le trailer sur la page facebook des Foulées Pom-
pignacaises.

Retrouvez le programme complet sur le site www.pompi-
gnac.fr

Foulées Pompignacaises
Dimanche 6 mai - parking école maternelle

En complément du dispositif de sécurité à la personne qui 
sera en place pour les foulées pompignacaises, les organi-
sateurs recherchent des bénévoles des professions de san-
té (médecin, infirmiers, kinésithérapeute, …) disponibles le 
dimanche matin 6 mai de 9h à 12h. 

Si vous êtes dans ce cas et que vous souhaitez apporter 
votre aide, merci de bien vouloir contacter le 06 07 19 41 40.

Nous avons besoin de vous !
DEVENEZ
BÉNÉVOLE
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Théâtre des Salinières
LE CARTON
Pour finir le mois d’avril dans la bonne humeur, Pom-
pignac a le plaisir d’accueillir le Théâtre des Salinières 
avec la pièce Le Carton de Clément MICHEL, le samedi 
28 avril à 20h30 à la salle des fêtes.
Cette comédie va bientôt atteindre la 1000ème représen-
tation ! Elle a été créée en 2001 et jouée dans plusieurs 
théâtres Parisiens depuis cette date et un peu partout 
dans le monde. Le Carton a été adapté au cinéma sous 
la direction de Charles Nemes, dans le film éponyme 
sorti en 2004. 

Résumé
Sommé par son propriétaire de déménager dans la jour-
née, Antoine appelle d’urgence ses copains pour venir 
l’aider. Le premier à répondre présent, c’est Vincent. Il n’a 
pas fermé l’œil de la nuit, surexcité par la soirée qu’il a 
passée avec une fille de rêve. Débarque ensuite Marine, 
la copine de Vincent qui le cherche partout. Pour éviter 
les explications, Vincent se cache sous un carton vide et 
Marine, se croyant seule avec Antoine, commence à lui 
faire des avances. 
Toute la journée, Antoine assiste au défilé de ses amis, 
venus plus pour déballer leurs histoires que pour em-
baller des cartons : David, le frère de Marine, puis Lo-
renzo avec sa camionnette, Katia, qui ne parle pas un 
mot de français et enfin Émilie, la nouvelle locataire qui, 
pour Vincent, n’est pas une inconnue. Une journée de 
folie avec quiproquos, chassés croisés, règlements de 
comptes et embrouilles en tout genre !

Avec : Franck BEVILACQUA, Sophie DANINO, 
Jean-Baptiste BOUYE, Nora FRED, Alexis PLAIRE, Da-
vid MIRA-JOVER et Karinne LEJEUNE
Mise en scène : Alexis PLAIRE

Infos utiles :
Durée : 1h30 environ
Tarif : 18€
En vente en ligne sur le site www.theatre-des-salinieres.
com, à la Mairie ou sur place le soir de la représentation.

Rappel : Le Théâtre des Salinières joue, à la salle des 
fêtes de Pompignac samedi 31 mars à 20h30, la pièce 
de Renaud MEYER Mes parents sont des enfants comme 
les autres. (voir le mensuel de mars)
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Adagio
BACHATA, KIZOMBA...
OUVERTURE DE COURS

Vie asso & culture

L’association Adagio souhaiterait mettre en place 
des cours de danses latines, et ce, dés la rentrée 
prochaine en septembre 2018. Au programme, dé-
couverte de la salsa, la bachata, la kizomba, etc...

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact 
avec nous par téléphone au 06 11 13 19 51 ou par 
mail nathalie.szybiak@wanadoo.fr, en précisant bien 
votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse 
mail, afin que nous puissions vous recontacter facile-
ment au moment du lancement des cours.

N’hésitez pas à en parler autour de vous, car les 
cours ne pourront exister que si nous sommes assez 
nombreux !

Basket
VIDE DRESSING
Dimanche 22 avril, le club de basket de Pompignac organise un 
vide-dressing à la salle des fêtes de 9h à 17h30.

Pour les exposants, le tarif est de 15 € pour 4 mètres linéaires. Le 
matériel (chaise, table, grille) est fourni par l’association.
Un petit déjeuner sera offert aux exposants lorsqu’ils installeront 
leur stand le matin avant l’ouverture.

Infos utiles :
Inscription par téléphone au 06 12 56 37 39.

Finger muppets
PORTES OUVERTES
L’association vous propose une deuxième journée portes ouvertes 
pour venir découvrir et partager la passion de la couture et des 
loisirs créatifs avec les membres de Finger Muppets à la Maison 
des Associations, le dimanche 29 avril de 10h à 18h. 
Chacun est libre de venir avec l’ouvrage de son choix.

Repas participatif de 12h30 à 14h. 

Infos utiles :
Sandrine Lacombe 06 08 89 22 05
Paula Dufour 06 14 80 73 93
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FC Coteaux Bordelais
DE NOUVEAUX MAILLOTS POUR LES U11 !

C’est sous un soleil éclatant que les 
jeunes sportifs U11 du FC des Coteaux 
Bordelais ont pu porter fièrement leur 
nouvel équipement lors du plateau qui 
se déroulait début mars au stade muni-
cipal Bernard Lafontana à Pompignac. 

Nous souhaitons à cette équipe une 
belle fin de saison qui se clôturera par le 
Challenge de l’Amitié les 16 et 17 juin.    

Infos utiles :
05 57 34 03 56
www.fccoteauxbordelais.fr

Ludothèque
UN JOLI MOIS D’AVRIL
Outre ses accueils tout public et prêt de jeux et jouets, la ludothèque Terres de Jeu vous propose diverses activi-
tés durant les vacances de Pâques :

• les Aprèm à Thème spécial printemps : où tous pourront venir découvrir une sélection de jeux tout en fleurs 
et petites bêtes, et créer leur propre jeu lors des ateliers de création  vendredi 13 et mercredi 18 avril,

• Ateliers cirque pour les enfants dès 4 ans, les 10 et 11 avril : pour découvrir la jonglerie, l’équilibre, tout en 
s’amusant.

Nous vous rappelons que nous proposons tout au long de l’année à nos adhérents (particuliers, associations, 
collectivités, comités d’entreprises) :

• Petits Matins Ludiques (accueils réservés aux moins de 3 ans),
• location de déguisements et jeux sur-dimensionnés (idéal pour les anniversaires, mariages, kermesses…),
• organisation d’anniversaires à la ludothèque.

Bénévolat
La ludothèque est toujours en recherche de bras musclés, de sourires, de talents créatifs… que ce soit une fois 
dans l’année ou régulièrement, selon l’envie et les possibilités de chacun.
Les manières d’intégrer notre sympathique équipe sont variées : participation aux accueils tout public, fabri-
cation/décoration/réparation de jeux, participation aux animations jeux sur-dimensionnés (carnavals, fêtes de 
village…).
Le mieux étant de nous contacter pour nous poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit !

Infos utiles :
Contactez-nous par téléphone au 05 56 52 14 28 ou 07 83 94 06 80 ou par mail à l’adresse
ludotheque.terresdejeu@gmail.com
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Espace Citoyen
CONFÉRENCE
Vendredi 6 avril prochain rendez-vous à la salle des fêtes à 19h30 pour 
assister à la conférence “La guerre civile espagnole : faits et idées reçues” 
présentée par André Lagnier, professeur d’Histoire au Lycée Victor Louis 
à Talence.

A force de vouloir présenter la guerre civile espagnole de manière syn-
thétique, on en arrive à une présentation tellement simpliste qu’on finit 
par intégrer des anachronismes et des contresens qui nous donnent une 
vision complètement erronée de ce conflit. Sans avoir la prétention de 
traiter une période si complexe, cette intervention se propose de «tordre 
le cou» à certaines idées reçues communément admises comme histo-
riques.

Infos utiles :
Laetitia Pons, responsable de l’Espace Citoyen
laetitia.pons@pompignac.fr
Téléphonez à la mairie 05 57 97 13 00

Vie asso & culture

École de Musique
AUDITION
L’école de Musique propose son audition le vendredi 30 mars pro-
chain à 19h à la salle des fêtes. L’occasion pour les élèves de vous 
présenter leur travail. L’accent sera porté sur les musiques actuelles 
avec des chansons connues comme Dommage de Bigflo et Oli ou 
encore Lilli de Aaron avec des arrangements de Melody, professeur 
de chant variété.

Infos utiles :
Sébastien Brebbia, directeur de l’école de musique 
sebastien.brebbia@pompignac.fr
Téléphonez à la mairie 05 57 97 13 00

CONFÉRENCE
La guerre civile espagnole 

Faits & idées reçues
avec André LAGNIER 
Professeur d’Histoire 

Vendredi 6 avril à 19h30
Salle des fêtes - entrée libre

Collation offerte

Organisée par l’Espace Citoyen

Mairie de Pompignac - 23, avenue de la mairie 33370 POMPIGNAC - 05 57 97 13 00 
mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr - facebook : communedepompignac



18 Mensuel de Pompignac N°39 | Avril 2018

Le Temps de Vivre
REPAS ANNUEL DE L’ASSOCIATION

Le repas annuel du Temps De Vivre à la salle des fêtes 
de Pompignac a réuni 50 personnes autour d’un déli-
cieux couscous dans une belle ambiance musicale ani-
mée par M. Angel Martin.

Nous avons fêté les anniversaires de nos « petits 
jeunes » en leur offrant à chacun un cadeau :
- 90 ans d’Odette et René Labrousse,
- 80 ans de Liliane Minaut, Jean-Pierre Goujon et Jean-
Claude Isaute .

Une loterie a permis à vingt personnes de recevoir des 
lots très appréciés.

Cette après-midi fût festive, chaleureuse , et conviviale ...

Françoise Blanco a rappelé les  voyages prévus pour 
certains adhérents du club durant le premier semestre 
(Péniscola, Madère, Côte Vermeille, Portugal, Andorre) 
et les sorties organisées par le Temps de Vivre : 
- Déjeuner spectacle du  Grain de Folie à Artigues, mar-
di 24 avril,
- Cagnotte à la ferme du Beleslou dans les Landes où  il 
est encore possible de réserver.

Infos utiles :
Pour plus d’informations, téléphonez au 06 12 05 26 66.
Les adhérents se retrouvent chaque jeudi de 14h30 à 
18h à la salle des fêtes.

Pompin’ambour
L’AMAP FÊTE SES 10 ANS
Parce que les AMAP sont dans le champ de l’économie solidaire et du développement durable, les organisateurs de 
cet anniversaire mettent en place un programme qui correspond à ces enjeux. 
En venant à la Maison de Cadouin le 24 juin prochain, vous pourrez faire vos courses de la semaine et découvrir 
des produits, assister à des conférences, participer au repas champêtre, faire des promenades en calèche, pour les 
enfants prendre des cours de cuisine, vous divertir. 

Programme:
• Marché BIO et producteurs locaux,
• Conférences sur la biodynamie, la monnaie locale, la transition énergétique,
• Projection d’un film documentaire sur l’air que nous respirons,
• Repas champêtre ouvert à tous autour d’un méchoui géant (réservation à l’avance),
• Cours de cuisine pour enfants par Gérard BAUD animateur de l’émission télé-shopping,
• Promenades en calèche.

Réservez la date du 24 juin pour cette journée festive, ludique et instructive !

Infos utiles :
05 56 72 43 47
rouxpompi@yahoo.fr
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DÉCÈS

12 février 2018 Claire ROUX

Etat Civil  Fév. 2018

NAISSANCE

3 février 2018 Isaac DOUENCE

19 février 2018 Ellie VAN POUCKE

23 février 2018 Pauline SILVEIRA

28 février 2018 Valentin ANTOINE

Anciens Combattants
RETOUR SUR LA VISITE DE L’ESAT DE LA RÉOLE ET DU CENTRE 
D’ACCUEIL DE MONSÉGUR

Une délégation d’anciens combattants de Pompignac, accompagnée par la conseillère municipale Laetitia Pons, 
responsable de l’Espace Citoyen, a participé à la sortie organisée par le canton de Créon le jeudi 8 mars. Nous 
avons été accueillis par le président Jean Claude Étienne et le directeur adjoint du centre M. Tissier qui nous ont fait 
une présentation de ces deux centres. 

Le centre Jean Bernard ESAT de La Réole 
Ce centre propose à des travailleurs handicapés de contribuer au fonctionnement d’une unité de fabrication de 
palettes, souvent à la mesure, en partant de pièces de bois de pin (environ 4000 m3 d’achat par an).Tous les postes 
sont totalement sécurisés et les sciures de bois sont aspirées au fur et à mesure. Les ouvriers titulaires des « postes 
à risques » (clouages) font l’objet de formation et de surveillance particulières par les équipes d’encadrement. Ils 
sont très fiers de leur travail et aiment à le montrer.
Des ateliers de promotion sociale, alphabétisation, code de la route et autres, sont intégrés dans la structure car le 
temps de travail physique pour la population concernée est limité à environ cinq heures par jour.
Par ailleurs, le centre gère deux équipes d’entretien d’espaces verts. L’activité commerciale « palettes » est bénéfi-
ciaire. La gestion du personnel handicapé aidée par les différentes contributions sociales, est financièrement équi-
librée.

Foyer Jean Bernard de Monségur
Après la visite des ateliers de fabrication de palettes, nous avons rejoint Monségur et partagé un repas pris en toute 
convivialité. La visite s’est poursuivie par celle du Foyer Jean Bernard de Monségur où nous attendait Melle Isabelle 
Losse, directrice adjointe qui nous a fait découvrir une magnifique réalisation, très moderne. Ce bâtiment, achevé 
fin 2016, a été totalement pensé pour l’accueil et la socialisation d’une population de jeunes handicapés actifs mais 
aussi de retraités handicapés. La capacité du foyer est de 54 places. Les locaux sont rationnels, accueillants et fonc-
tionnels afin que les résidents se sentent bien et puissent échanger. Un accent est mis sur la réinsertion et le retour 
à l’autonomie avec différentes structures allant de la chambre au petit appartement en passant par des studios, en 
fonction des capacités potentielles à l’autonomie de chaque individu. Des incitations à la participation à la vie asso-
ciative de la localité sont facilitées et les locataires du centre sont très bien reçus par la population locale. Les rési-
dents sont placés sous la responsabilité de la directrice, qui représente le président de l’association. Une équipe de 
professionnels (éducateurs spécialisés, monitrices-éducatrices ; aides médicopsychologiques, surveillants de nuit, 
psychologues) animée par une chef de service, assure leur accompagnement. Les droits et les devoirs de chaque 
occupant sont clairement exposés et acceptés lors de l’accueil. 

Nous avons terminé cette magnifique visite par le verre de l’amitié offert par la direction que nous avons remerciée 
pour son accueil chaleureux.
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VENDREDI 30 MARS // AUDITION DE L’ECOLE DE MU-
SIQUE à 19h à la salle des fêtes (voir p. 17).

SAMEDI 31 MARS // THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Mes parents sont des enfants comme les autres comédie 
de Renaud MEYER à 20h30 à la salle des fêtes. 18 € (voir le 
Mensuel de mars).

DIMANCHE 1ER AVRIL // BAL TANGO ARGENTIN organisé 
par Lindo Tango, de 16h à 19h à la salle des fêtes.

VENDREDI 6 AVRIL // CONFÉRENCE « LA GUERRE CI-
VILE ESPAGNOLE : FAITS ET IDÉES REÇUES » organisée 
par l’Espace Citoyen à la salle des fêtes à 19h30 (voir p. 17).

DIMANCHE 8 AVRIL // REPAS DES AÎNÉS organisé par la 
Mairie à la salle des fêtes à 12h. Sur inscription uniquement.

SAMEDI 14 AVRIL // ANCIENS COMBATTANTS (FNACA) 
Cérémonie au monument aux morts à 11h30.

DIMANCHE 22 AVRIL // VIDE DRESSING organisé par le 
club de basket de Pompignac, à la salle des fêtes de 9h à 18h 
(voir p. 15).

JEUDI 26 AVRIL // FORUM EMPLOI FORMATION ALTER-
NANCE organisé par la Mission Locale des Hauts de Garonne 
au gymnase Ulli Senger à Créon de 10h à 16h (voir p. 6).

SAMEDI 28 AVRIL // THÉÂTRE DES SALINIÈRES 
Le Carton comédie de Clément MICHEL, à 20h30 à la salle 
des fêtes. 18 € (voir p. 14).

DIMANCHE 29 AVRIL //  PORTES OUVERTES de l’asso-
ciation Finger Muppets à la Maison des Associations, de 10h 
à 18h (voir p. 15).

Le bus communal propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin et vous amène 
faire vos courses les 4 et 18 avril au Marché de Créon, au Leclerc St Eulalie le 11 avril 
et à Auchan Bouliac le 25 avril.

Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-Deux-Mers.

MERCREDI  4 AVRIL 20h30 RAZZIA (VOST)

Drame de Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, 
Abdelilah Rachid

MERCREDI 11 AVRIL 14h30 BELLE ET SEBASTIEN 3 ◀ CINÉ MÔMES

Aventure de et avec Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, Tchéky 
Karyo

MERCREDI 11 AVRIL 20h30 LADY BIRD (VOST)

Comédie dramatique de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Laurie 
Metcalf, Tracy Letts

MERCREDI 18 AVRIL 14h30 CROC-BLANC ◀ CINÉ MÔMES

Animation d’Alexandre Espigares

MERCREDI 18 AVRIL 20h30 LE COLLIER ROUGE

Drame de Jean Becker avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeeck

MERCREDI 25 AVRIL 20h30 LA BELLE ET LA BELLE

Comédie de Sophie Fillières avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bo-
nitzer, Melvil Poupaud
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Agenda Cinéma
DU 4 AU 25 AVRIL


