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Édito

Bonne année à Pompignac !
« War is over, If you want it / War is over now. / We wish you a
very merry Christmas / And a happy new year / Let’s hope it’s
a good one / Without any fear » La guerre est finie, si vous le
voulez bien, la guerre est finie, maintenant. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, et une heureuse nouvelle année
/ Souhaitons qu’elle soit bonne, sans plus aucune peur (John
Lennon, Yoko Ono, 1971).
On avait le fort sentiment d’une page qui se tournait avec ce
centenaire qui s’achevait. La commémoration du 11 novembre
reste dans nos mémoires comme une aspiration profonde à la
paix dans le monde, à la construction d’une aire européenne
de paix durable à laquelle on travaille depuis si longtemps, à
une cohésion profonde du pays. Une communion d’esprit et de
pensée avait soudé les consciences en ce moment historique.

Corne d’abondance

Rock ’n’ dollars
Donnez-moi Madam’ s’il vous plaît
Du ketchup pour mon hamburger
Donnez-moi Madam’ s’il vous plaît
Du gazolin’ pour mon shopper
Je serai votre pop star je serai votre king
C’est une question de dollars une affaire de feeling
Donnez-moi Madam’ s’il vous plaît
Des décibels pour mon tuner
Donnez-moi Madam’ s’il vous plait
Des boots Made in Angleterre
Je serai votre pop star je serai votre king
C’est une question de dollars une affaire de feeling
Oh Oh Oh Madam’ encor’ un petit effort
Oh Oh Oh Madam’ j’ai tant besoin de réconfort
Je serai votre pop star je serai votre king
C’est une question de dollars une affaire de feeling
Oh Oh Oh Madam’ du ketchup pour mon hamburger
Oh Oh Oh Madam’ du gazolin’ pour mon shopper
Oh Oh Oh Madam’ encor’ un petit effort....
William Sheller, Rock ‘n’ dollars, 1975
Voir la vidéo sur You tube : https://youtu.be/EupXj0Y_DtI
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Mais voilà qu’arrive au contraire un déferlement de violence insensée, de saccages, de destructions, d’incendies, de pillages,
de menaces de mort, de tentatives de lynchage… que ne peut
justifier aucun mécontentement. Voilà des morts causés par
les manifestations. Attisées par les populismes et les extrémismes, les difficultés de la vie deviennent frustration, rancune,
mépris d’autrui, haine, désir de détruire, passage à l’acte sans
limite… Face à la déferlante des casseurs aux intentions meurtrières, le sang-froid des forces de l’ordre a été exemplaire. Les
réajustements d’attitude du pouvoir ont permis de calmer le
jeu. Les médias ont curieusement cessé de donner l’exclusivité aux fauteurs de troubles, les sondages sont devenus plus
exacts, l’opinion s’est retournée pour réprouver le comportement des manifestants violents, les revendications incohérentes, égoïstes, sans fin, les accès de racisme, les brutalités
criminelles. S’est ajouté le traumatisme d’un acte terroriste,
en plein marché de Noël, qui a endeuillé le pays et ramené
profondément les esprits vers la défense des valeurs de notre
société. Un peu de calme ensuite pour le temps béni des fêtes,
celui de l’imaginaire des enfants et de la chaleur familiale, des
illuminations du cœur. La page est tournée, souhaitons-le, l’année pourra être fructueuse pour tous.
A Pompignac, le programme de janvier, préfaçant la nouvelle
année, sera dense et riche, avec du théâtre, de la musique,
des conférences, des galas et des galettes, des vœux sincères
et porteur de projets. Les chantiers de voirie entrepris depuis
quelques mois, après le travail sur les réseaux, eau, électricité,
téléphone, éclairage public, vont se poursuivre et s’achever en
janvier et février, chemins de Lalande, du Maine, de Bouchet,
de Sarail, des Graves, de la Tourasse, route de la Poste.
Et le grand chantier qui démarre et qui va se poursuivre
jusqu’au mois de mai, c’est celui de la Zone Libellule. Vous en
verrez la présentation dans ce numéro du Mensuel et vous suivrez l’évolution du chantier mois après mois, jusqu’à la mise en
fonctionnement, prévue pour juin. Parallèlement l’effort pour la
voirie sera poursuivi en 2019, de même que les travaux de réhabilitation de bâtiments. Avançons ensemble pour que notre
commune devienne de plus en plus accueillante, apportant ce
qu’il faut à tous les âges pour le meilleur épanouissement possible. Bonne et heureuse année 2019 !

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Retour en images
Le 7/12 - Art floral
Exposition des œuvres des élèves de Marie-Luce Paris, de l’association Art Floral de Pompignac et démonstration en direct de composition florale.

Le 14/12 - Audition de l’Ecole de musique
Spectacle du cours d’éveil musical, guitare, piano, violon...
ateliers de musiques actuelles et chants de la chorale
municipale ont ravi tous les spectateurs présents.

Le 15/12 - Soirée cabaret Mots dits et mélodies
Beaucoup sont venus assister à la soirée Cabaret ce samedi soir. Dans une
ambiance tamisée, à la lueur de la bougie, les artistes chanteurs, conteurs,
humoristes... se sont succédé sur scène sous les applaudissements.
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RETOUR SUR...

La Fête de l’« Avent » Noël
Le 9 décembre dernier, nous avons passé un excellent dimanche où l'esprit de Noël nous a transporté vers notre enfance.
La décoration, la mise en place des stands, le sapin au centre ont contribué à une fluidité du passage du public. Les visiteurs
venant parfois de loin et les exposants (girondins) étaient ravis des animations gratuites proposées et de l'ambiance.
Marie Pustetto (Théâtre du Petit Rien ) a fait lecture de contes le samedi et le dimanche. Le Raconte-tapis / Chante-Comptines
par Paula et Sandrine de la Mam "Grandir à Petits Pas" s'est très bien déroulé, la scène était pleine d'enfants ravis de chanter
avec vous. Les visites du Père Noël ont allumé les yeux des enfants ainsi que les flashs des appareils photos. Les friandises ont
été des cadeaux bonus pour chacun. Toutes les personnes présentes ont apprécié le discours et l'apéritif offert par la Mairie.
Les ateliers créatifs étaient complets, une longue file d'attente s’est formé pour le maquillage proposé par Karine de l'institut à
domicile Maeka ( fleurs, Reine des neiges, chat, spiderman, ...). Nous remercions l'association Drôle de Girafe qui nous a beaucoup aidées dans l'animation des jeux (Dans le mille, le Grand Miam, Les moufles, Toujours plus haut, La pêche aux doudous,
coloriage et dessin libres...).
Une quarantaine de personnes ont dansé le Flash Mob à 14h45 et à la demande de tous à 15h15. Nous remercions Wendy,
Nathalie et Karen de l'association Adagio pour la chorégraphie ainsi que tous les danseurs.
Alicia Costes a gagné le 1er prix du public pour la catégorie des 3-6 ans avec son dessin sur le Thème du "Père Noël danse",
et Jules Vassenet a gagné dans la catégorie des 7- 10 ans. Nous avons comptabilisé 175 votes pour une trentaine d'enfants
participants. Ils ont reçu du Père Noël un jeu offert par la boutique 20 000 jeux sous les livres.
Les plus gourmands ont pu déguster des noix, du miel, du champagne mais aussi du vin ou chocolat chaud avec des crêpes
ou des gaufres au salon de thé installé au centre de la salle polyvalente.
L'association Finger Muppets remercie la Mairie de Pompignac et ses agents, les 17 exposants, l'association Drôles de Girafe,
Nicolas T. et Jérôme B. pour leur rôle du vieux Monsieur en rouge, l'association Adagio et toutes les bénévoles présentes avant,
pendant et après cette manifestation (Paula, Sarah, Delphine F., Delphine T., Marie-Claude, Sylvie, Martine, Laurence, Karine
D., Marie, Laetitia, Karine G., Myrianne, ...) Un dernier merci aux nombreux Pompignacais qui se sont déplacés pour partager
cette Fête de l'Avent Noël ensemble.
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Retour en images

Le Noël du Temps de Vivre
Le Temps de Vivre a invité ses adhérents à se réunir, le jeudi 13 décembre
pour partager, avec un peu d’avance,
la joie de Noël. La soixantaine de personnes présentes a participé à une loterie en faveur du Téléthon.
Un délicieux repas a été concocté par
les membres du bureau et fortement
apprécié par les convives, tous chapeautés d’un bonnet de Noël. L’ambiance conviviale et familiale a été l’occasion pour certains de rompre leur
solitude lors de ce moment de partage.
Le temps de vivre remercie nos généreux donateurs : châteaux Queyssard,
La Guillaumette, Brondeau Lalande, La
Brasserie des sports, Spar, 20000 jeux,
pharmacies de Pompignac et du Poteau d’Yvrac, le Grain de Folie et Anamorphose.
Rappel à tous les adhérents et futurs
adhérents : l’assemblée générale suivie de la Galette des rois aura lieu jeudi
10 janvier à 14h30 à la salle des fêtes.

Cinéma & goûter de Noël des enfants
Offerte par la mairie aux enfants de la
commune, la séance du samedi 22 décembre a réuni plus de 350 personnes,
pour la projection du film d’animation
Pachamama, qui reprend les grands
thèmes historiques et légendaires
de l’Amérique du Sud et les grands
mythes universels (voir le Mensuel 46,
de décembre 2018). Les enfants, et
leurs parents ont suivi avec grand intérêt cette très belle œuvre aux multiples
couleurs animées et ont ensuite partagé un goûter convivial dans le hall de la
salle des fêtes.
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TRAVAUX DE VOIRIE
2018 ET 2019
Route de la Poste
Les travaux, commandités par la commune, réalisés et financés par la communauté des communes, consistent à établir un
cheminement piéton sur cette voie bordée jusque-là de fossés et où circulent beaucoup de véhicules. De ce fait, le déplacement
des piétons est jusqu’à présent renvoyé sur la chaussée elle-même, ce qui est fort dangereux. De la route du Pont-Castaing à la
station d’épuration, des accotements existent déjà, doublés par le cheminement de la ceinture verte. Mais, à partir de la station
d’épuration jusqu’à Montussan, l’absence d’accotements sur de très longs tronçons de voie engendre un véritable danger, dans
la mesure où la route de la Poste a connu une urbanisation linéaire, augmentée par les divisions parcellaires que l’on connaît
actuellement.
La construction d’un premier tronçon d’accotement a été programmée pour l’année 2018, de la station d’épuration au chemin
des Lilas. Le fossé a été busés, des bordures ont été posées pour sécuriser l’accotement et canaliser les eaux pluviales vers
de nouvelles grilles, communiquant avec les buses de canalisation des eaux pluviales. Des matériaux stables ont permis de
combler les vides, sable et calcaire. Les travaux ont généré un travail important d’urbanisation de la voie. Vos élus, également
élus à la communauté des communes, ont voté un budget de 620 K€ pour la voirie communautaire en 2019, mais pour les huit
communes. Il est possible toutefois que des travaux sur un nouveau tronçon puissent être programmés sur Pompignac, pour
continuer à sécuriser la route de la Poste.
Chemin des Graves
Les travaux ont commencé par l’enfouissement des réseaux, électricité, éclairage public, téléphone. A la demande de la commune, les travaux sont réalisés par le Syndicat d’Energie et d’Electricité de la Gironde, auquel la commune a transféré la compétence électricité et éclairage public. Pour le génie civil électricité, les travaux sont financés par les crédits FACE C, destinés à
l’électrification des zones rurales. Pour l’éclairage public, les coûts sont assumés par la commune, avec 20 % de subvention de
la part du syndicat. Pour les télécommunications, les coûts sont entièrement assumés par la commune. S’ensuivront à partir de
janvier 2019 les travaux de voirie, busage de fossés, établissement d’accotements, cheminements piétons, reprise partielle de la
voirie. Les coûts sont les suivants : 98 092 € pour l’effacement des réseaux et 114 613 € pour les travaux de voirie.
Chemin de la Tourasse
Réalisés en plusieurs temps, les travaux ont d’abord consisté à sécuriser le premier grand virage en venant du bourg, par la
création de poutres de rives, la pose de bordures et la réfection de la chaussée. Le chantier concerne ensuite le reste de la voie,
revêtement et bas-côtés, les travaux devant se terminer en février 2019. Coût 101 252 €.
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Chemin de Sarail
Le chemin de Sarail sur la partie qui droite sur le plateau, a été fortement endommagé par l’affaire Pokémon (voir le Mensuel
n° 24). Les parties détériorées et les bas-côtés sont donc repris afin de réparer la voie, sécuriser la circulation et le croisement
entre véhicules, depuis l’intersection du chemin de Bouchet, jusqu’à Montussan. Pour la partie basse, qui avait été refaite il y a
quelques années, de la Route de la Poste au chemin de Bouchet, les travaux concernent l’enfouissement de la ligne aérienne
d’électricité et la reprise du revêtement. Coût de l’ensemble des travaux : coût : 85 437 €.
Chemin de Bouchet
Les premiers travaux ont été effectués par le Syndicat des eaux, pour refaire en totalité le réseau d’eau potable. Par la suite,
il s’agit d’enfouir les réseaux, électricité, éclairage public, télécommunication, travaux effectués par le Syndicat d’électricité
(SDEEG), qui ont pris du retard et nous ont contraint à déplacer la reprise de la voirie au mois de février. Coût de l’effacement
des réseaux 99 217 €, coût des travaux de voirie : 123 000 €.
Centre bourg
Dans le cadre de la rénovation du centre, de la mise en service de la voie nouvelle, de la création de logements et de commerce, le réaménagement de l’Esplanade de l’Entre-Deux-Mers et des abords du centre se réalise peu à peu. Les travaux ont
été divers : modification de l’intersection avec la voie nouvelle et élargissement de la voie d’accès au parking central, création
de 19 places nouvelles de stationnement, réalisation d’allées en pavé le long du parking, entre la mairie et la salle des fêtes, sur
le bas du « chemin des écoliers », création d’une allée en calcaire pour rejoindre les commerces, agrandissement de la voirie
permettant l’accès du bus scolaire à la nouvelle école, pose de barrières de sécurité et de plots, etc. Coût 128 200 €.
Autres travaux de voirie
Le chemin de La Lande, après les travaux d’enfouissement des réseaux, et le chemin du Maine devaient être repris par l’entreprise chargée des travaux de voirie, le retard atteignant à présent cinq mois. Plusieurs mises en demeures ont été diligentées
par la mairie pour aboutir à une intervention dans les plus brefs délais. Le chemin de Chauffour, en partie détruit par le passage
d’engins a été repris partiellement (14 277 €), avec purge, comblement et reprise du revêtement. Le chemin du Bosquet a été
refait (9500 €), le chemin de Perriche a été réparé ponctuellement (5 952 €), le chemin de Grabat et le chemin de Rhodes ont été
repris (10 000 €), ainsi que les désordres de voirie aux Chênes rouges (4 050 €), à la Vielle cure (6 000 €), etc. Un bassin d’orage,
grande noue se fondant dans le paysage, a été aménagé au parc de Bel Horizon (23 832 €), de façon à réguler les eaux venant
des hauts du village, avant renvoi dans la rivière de la Capéranie (lutte contre les inondations).Eclairage public
Outre les interventions chemin des Graves et de Bouchet, citées ci-dessus, des travaux de création ou de renouvellement de
l’éclairage public ont été entrepris, chemin de La Lande, dans le centre bourg, sur le « chemin des écoliers », aux Hameaux de
la Laurence, à Beau Vallon, route du Pont-Castaing, chemin de Brondeau (coût 74 288 €)
En bref
L’effort, tant pour terminer les travaux lancés en 2017 que pour ceux programmés en 2018, a été considérable et le budget engagé est des plus conséquent, comme on le constate en additionnant les coûts évoqués ci-dessus. La réfection d’une voirie très
fragile, généralement en « bicouche » et en mauvais état, nécessite un investissement permanent s’agissant de 36 km de voies,
qu’il s’agit de reprendre souvent en infrastructure, puis pour le revêtement, en béton bitumineux durable, avec dans la plupart
des cas l’enfouissement des réseaux, de l’éclairage public, la reprise des accotements, du réseau pluvial, voire de l’assainissement. Malgré des budgets conséquents engagés chaque année, il est évident que l’on ne peut tout accomplir en même temps
et qu’il faut phaser la reprise de la voirie sur plusieurs années.
Travaux 2019
L’année 2019 verra la fin des travaux programmés en 2018, soit la reprise de la voirie, chemin des Graves, chemin de la Tourasse,
chemin de Sarail, chemin de Bouchet. S’ajouteront la deuxième tranche de l’enfouissement des réseaux à Gachet, puis la voirie,
la deuxième tranche de la voirie chemin de Bellevue (après les travaux que doit faire GRdF pour rénover le réseau de gaz), la
suite des travaux d’assainissement chemin de Cordes, pour boucler le réseau gravitaire et supprimer le poste de relevage dit
des Prés de l’Eglise, la réfection du parvis de l’église. Le chemin de Martinot, en très mauvais état, suite au passage intempestif
d’engins, sera repris plus tard, lorsque les travaux de construction de nouvelles maisons en cours actuellement seront achevés.
Le centre bourg verra de nouveaux travaux par le réaménagement de l’avenue de la Mairie, l’effacement des réseaux, la création
de nouvelles places de stationnement, la réaffectation de l’espace laissé libre par le transfert de la circulation sur la voie nouvelle, avenue de l’Entre-Deux-Mers.

GPEP

Enfance & jeunesse

Galette des rois
Cette année encore, le Groupement de Parents d’Elèves de Pompignac est heureux de
convier tous les enfants des écoles de Pompignac et leurs parents à venir partager une
galette des rois et un verre de jus de pomme ou de cidre, le dimanche 20 janvier de
16h à 18h à la salle polyvalente. Entrée gratuite. Jeux de la ludothèque disponibles pour
les enfants.
Mensuel de Pompignac N°47 | Janvier 2019
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SEMOCTOM
Le SEMOCODE pour accéder aux déchetteries
Avec 300.000 visites/an et 250 kg/an/hab en 2017 (+36% en 10 ans) , il est devenu nécessaire pour le SEMOCTOM1 d’évoluer vers de nouveaux outils pour une meilleure gestion
de ses déchetteries. A partir de ce mois-ci, tous les particuliers souhaitant accéder aux 6
déchetteries du SEMOCTOM devront être munis d’un code personnel, le SEMOCODE,
qui sera attribué après création d’un compte.
Pourquoi un accès contrôlé ?
La régulation de l’accès aux déchetteries
va permettre de contrôler la fréquentation des sites en fixant le nombre annuel
de passages gratuits à 20 passages/an
- sachant qu’un foyer moyen vient généralement 6 fois/an - ou à 3000 kg d’apport par an, l’équivalent d’un foyer de 12
personnes2.
Cela permettra aussi à l’agent de déchetterie de remplir pleinement son rôle
de conseil au geste de tri puisqu’il n’aura
plus à s’occuper des entrées/sorties sur
le site. Enfin, l’objectif final est de réduire
le coût environnemental et financier des

encombrants grâce au respect des filières de tri.
Qu’est-ce que le SEMOCODE ?
C’est une combinaison de 8 chiffres sous
forme d’un code barre de type « QR
code ».
• Après validation de votre compte,
il vous sera envoyé par mail ou par
courrier.
Vous pourrez alors le mettre sur votre
téléphone en le photographiant par
exemple, ou l’imprimer sur papier libre.
• A partir de 2019, ce code permettra
d’ouvrir les barrières d’accès des 6 déchèteries du syndicat.

Par internet

En déchetterie

Remplissez le formulaire pour les
particuliers sur
notre site :
semoctom.webusager.fr
Possibilité de joindre les justificatifs aux formats habituels (pdf,
jpeg). Des photos lisibles suffisent.

1

Venez avec votre bon d’inscription
rempli et vos pièces justificatives.
Laissez-nous votre dossier et un
agent remplira le bon d’inscription
internet pour vous.
Vous recevrez ensuite sous
quelques jours votre SEMOCODE
par mail ou par courrier.

Créer un compte pour obtenir le SEMOCODE
Pour créer un compte, il faut scanner
ou photographier une pièce d’identité
et une copie des 2 pages de votre taxe
d’habitation ou à défaut un jusficatif
de domicile (factures edf, gaz, internet,
eau...). Les formats des fichiers doivent
être pdf ou jpeg.
Rendez vous sur le site : https://semoctom.webusager.fr/
Ensuite remplissez le formulaire qui correspond à votre situation ( particulier,
professionnel, auto entrepreneur...).

Par courrier
Vous pouvez demander une inscription par courrier.
Remplissez le bon d’inscription et
adressez-le au :
SEMOCTOM
9 route d’allégret, 33670 St Léon

Syndicat de l’Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures-ménagères.
Au delà de 20 passages ou 3 tonnes de dépôts par an, les apports seront facturés au kg. Tarifs et règlement affichés dans les déchetteries ou sur
www.semoctom.com
2
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Vivre à Pompignac

Nous vous conseillons de créer votre compte par internet car votre dossier sera traité plus rapidement
(5 jours ouvrés) tandis
que les dossiers papiers demanderont des délais
plus importants (15 jours ouvrés).
L’accès aux déchetteries
Pour accèder aux déchetteries du SEMOCTOM,
vous devrez entrer par une barrière sécurisée à l’aide
du SEMOCODE.
Un feu vert vous indique dès qu’il y a une place de
libre sur le parc, vous passez votre semocode devant le lecteur de code et la barrière s’ouvre pour
vous donner l’accès à la zone de tri.
Pour sortir, avancez-vous près de la barrière pour
que votre voiture soit détectée. La barrière s’ouvre,
montez sur le pont bascule et scannez votre code
sur la borne de sortie pour faire ouvrir la barrière et
quitter les lieux.
Vous pourrez contrôler le poids de votre dépôt et
votre nombre de passages restants sur la borne lors
de votre sortie et sur votre compte en ligne quelques
heures plus tard
Comment mettre mon SEMOCODE sur mon
smartphone ?
Le plus simple est de le prendre en photo et de présenter la photo du QR code à la borne d’accès.
Vous pouvez opter pour le téléchargement d’une
application comme : STOCARD, CAMSCANNER,
GOOGLE DRIVE, DROPBOX.

La p’tite astuce
Retrouver la photo
l’ensemble de ses photos

SEMOCODE

parmi

Vous pouvez créer un contact téléphone SEMOCODE et y
associer la photo de votre SEMOCODE
Vous pouvez utiliser une application de scan comme
CAMSCANNER (Iphone et Android) pour scanner votre
SEMOCODE et le récupérer à chaque fois en réouvrant
l’application.
Vous pouvez créer un raccourci sur l’écran d’accueil de votre
smartphone (uniquement pour Android):
Pour cela, installez depuis le Playstore de Google l’application
« FILE SHORTCUT »
Vous ouvrez ensuite la photo du SEMOCODE que vous avez
faite, allez dans les options de partage de la photo et vous
appuyez sur la petite flèche verte de « File Shortcut ». Une
fenêtre s’ouvre et vous pouvez changer le nom en remplaçant
le contenu de « Shortcut name » par « SEMOCODE » par
exemple. Vous validez en appuyant sur « create shortcut ».
Fermez l’application, vous devriez voir apparaître sur l’écran
d’accueil de votre smartphone la photo de votre SEMOCODE
avec le nom du fichier que vous lui avez attribué.

Saint-Loubès

Bon à savoir
Compte tenu de la fréquentation des déchetteries, des tonnages importants déposés par les professionnels et des
coûts de traitement qui en découlent et compte tenu de la
proximité de structures privées organisées pour répondre
aux problématiques des professionnels ( Déchetteries
Veolia de Pompignac et SX de Sainte-Eulalie), le comité
syndical a décidé de réserver, à partir du 1er janvier
2019, les déchetteries de Tresses et de Saint-Loubès
aux particuliers uniquement.

du

Tresses

Saint-Germain-du-Puch

Seules les déchetteries de Béguey, Saint-Caprais et
Saint-Léon maintiennent leur accès aux professionnels.
Cependant, certaines de ces déchetteries ont élargi la liste
des apports autorisés aux gravats et plâtre :
• Les gravats, matériaux de démolition et de bricolage
seront acceptés uniquement dans les déchetteries de
Béguey et Saint-Léon.
• Les déchets de plâtre uniquement dans la déchetterie
de Saint-Léon.

Saint-Léon
Saint-Caprais-de-Bordeaux

Béguey

Mensuel de Pompignac N°47 | Janvier 2019

9

HAUTS-DE-GARONNE
Signature de la charte locale pour un accès à une alimentation
de qualité
Dans le cadre du pacte territorial des Hauts-de-Garonne,
rassemblant trois communautés de communes, le Créonnais, Les Coteaux Bordelais et Les Portes de l’Entre Deux
Mers, un programme soutenu par le Département a été
conçu concernant l’alimentation : l’accès pour tous à une
alimentation saine, équilibrée, produite localement et accessible financièrement.
Ce programme se développera autour de trois axes :
- développer l’accès à une aide alimentaire de qualité en
faveur des personnes fragilisées ;
- accompagner, autour de l’aide alimentaire, les initiatives
innovantes contribuant au développement des ressources
des territoires et des personnes ;
- développer une alimentation de qualité en production et
en approvisionnement local.
Une charte a été proposée aux communes et aux communautés de communes. La signature a eu lieu jeudi 20 décembre
à l’ESAT de Sadirac-Lorient, sous l’égide du président du Conseil Départemental, Jean-Luc Gleyse et du conseiller départemental chargé des finances, Jean-Marie Darmian. Le texte complet de la charte est en ligne sur le site de la commune.

Dans ce cadre, la commune de Pompignac s’est engagée notamment dans l’une des actions soutenues par le programme,
la mise en place de jardins partagés, jardin pédagogique, jardins collectifs. La commune a été désignée comme commune
pilote pour les Hauts de Garonne. La mise en place du jardin pédagogique prévu à proximité de l’école maternelle et du
premier jardin partagé Vallon de Saint-Paul aura lieu dans le courant de l’année 2019.
Les réunions de travail ont commencé, rassemblant les premiers intervenants, professeurs, ATSEM et autres agents communaux, parents d’élèves, pour le jardin pédagogique. L’Association « Place aux Jardins », qui anime le réseau des jardins
partagés en Gironde, intervient pour coordonner le travail, initier le projet, assurer des formations, suivre le fonctionnement
de l’opération. Un article détaillé vous informera plus précisément sur cette initiative, pouvant intéresser nombre de Pompignacais, qui seront les bienvenus dans ce projet.

10

Mensuel de Pompignac N°47 | Janvier 2019

Vivre à Pompignac

ZONE LIBELLULE
Lancement des travaux
En complément de la nouvelle station d’épuration, qui tourne depuis octobre 2016, a été prévu l’aménagement en aval d’une Zone de Rejet
Végétalisée, destinée à prendre les eaux déjà
traitées de la station pour effectuer par lagunage
un traitement complémentaire avant le rejet des
eaux dans la rivière de la Laurence. Il s’agit donc
de créer un espace tampon humide et végétalisé
permettant de développer la biodiversité locale
et de réduire l’impact des eaux usées traitées sur
le milieu récepteur. Le procédé est développé par
la société Suez, sous l’appellation Zone Libellule.
La zone va permettre de réduire les micropolluants (métaux, pesticides, hydrocarbures, solvants, détergents, antibiotiques, anticancéreux,
anti-inflammatoires, anti-stress, perturbateurs
endocriniens, hormones, résidus plastiques…),
tout en revitalisant la biodiversité et créant un
paysage écologique.
Plusieurs articles dans le Mensuel vous ont informés du projet, qui a été long à mettre en place,
vu les très nombreuses études, démarches, demandes d’autorisation qui ont été nécessaires.
S’agissant d’un espace boisé, une révision allégée du PLU a été menée à bien. Des études
de sol et de faune et flore ont été réalisée, des
arrêtés préfectoraux ont été pris, l’autorisation de
défricher a été obtenue, l’acquisition du terrain a
été réalisée.
Les travaux peuvent donc commencer, qui s’étageront sur le premier semestre 2019. Ils débuteront dès le 28 décembre 2018 par le défrichement d’une partie du terrain. Une bande de 10
m de large entre la Zone Libellule et la rivière
sera conservée dans son boisement actuel, de
même qu’à divers endroits du dispositif. Le déboisement est nécessaire pour faire place aux différents composants de la zone humide, bassin à phytoplancton, roselière,
méandres, réseau anastomosé, prairie humide, filtration… et aux nouvelles plantations destinées au traitement des eaux. Le
boisement actuel spontané, d’aulnes et de frênes principalement, sera compensé, non seulement par la création de la Zone
Libellule, véritable écosystème, mais aussi par la plantation d’une surface équivalente sur d’autres lieux de la commune à celle
qui aura été déboisée (1,4 ha).
Les troncs issus du déboisement seront entreposés dans l’attente de leur transport sur le terrain privé qui borde l’entrée de la
station d’épuration. Le bois sera exploité par l’entreprise qui installe la Zone Libellule, selon les termes du marché passé avec
elle. Mois après mois, le Mensuel vous tiendra informés de l’avancement des travaux, avant leur achèvement prévus pour fin
mai 2019 et la mise en service du dispositif en juin.
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LE CLUB DES 6
UN LOGEMENT PARTAGÉ POUR PERSONNES
HANDICAPÉES DANS LE CENTRE BOURG DE POMPIGNAC
Situé sur l’avenue de l’Entre-Deux-Mers, au dessus du nouveau centre commercial, le Club des 6 Villa Romane va
bientôt ouvrir ses portes à de futurs locataires. Le 5 décembre dernier, nous avons eu la chance de visiter en avant
première cet espace qui abritera un habitat partagé pour personnes en situation de handicap, guidés par Maïlys
Cantzler, fondatrice du projet.

Le Club des 6

Tout commence par l’histoire tragique
de la sœur de Maïlys Cantzler, Sabrina,
qui est devenue cérébro-lésée à l’âge
de 18 ans, après un grave accident de
la route. Après quelques années, Sabrina a eu envie de gagner en indépendance pour créer son projet de vie, mais
sa situation nécessitait une assistance
humaine importante. De cette problématique est née le Club des 6 : une solution entre l’établissement médical et le
domicile privé. Une colocation imaginée
par les familles pour rompre l’isolement
et favoriser l’intégration des personnes
handicapées au sein d’un foyer et de la
société en général.
Ce lieu de vie regroupe 6 personnes
handicapées qui partagent un espace
commun. Le nom Club des 6 est venu
naturellement car c’est un vériable foyer
qui repose sur le principe d’entraide, où
les habitants créent des relations très
fraternelles. Pour une vie harmonieuse
au sein de la villa, les colocataires décident ensemble des règles de vie et de
l’organisation de la colocation (menus,
organisation des tâches ménagères, activités). Ainsi, ils (re)prennent une véritable responsabilité sociale et occupent
chacun une place au sein de la colocation.

lié seul, un colocataire ne pourrait pas
vivre de manière indépendante avec
seulement quelques heures d’aide par
jour. Grâce au principe de colocation,
les heures de soins peuvent être mises
en commun, ce qui permet de bénéficier
d’une assistance 24h/24h 7j/7.
4 à 8 intervenants professionnels accompagnent les colocataires dans la vie quotidienne. Le nombre d’aidants présents
dans la colocation varie d’heure en heure
selon les besoins de chacun. L’équipe
des aidants est pluridisciplinaire et elle
est encadrée par Marion, éducatrice spécialisée.
Le Club des 6 est situé au coeur du
centre bourg pour permettre aux habitants de pouvoir faire leurs courses, aller
au cinéma, rencontrer les commerçants
ou les associations...
Les aidants ont pour rôle de favoriser
et développer cette autonomie et les
accompagnent au quotidien dans ces
tâches.

Toutes les semaines, la « réunion des colocs » permet de discuter des éventuels
problèmes/suggestions mais aussi de
planifier les activités qu’ils pourraient organiser. Les accompagnants les encouragent à sortir et à créer des liens avec
leur environnement. Ils les aident à créer
un vrai projet de vie.
L’accompagnement
Chaque colocataire réalise un travail
Chaque membre de la Villa a un nombre d’utilité social : c’est un engagement
d’heures de soins nécessaires selon sa obligatoire qu’ils développent quotidiensituation de handicap. S’il était domici-
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nement, selon leur envie. Par exemple,
dans d’autres villas, les membres s’impliquent dans la vie associative, font
du soutien scolaire, participe aux commissions accessibilité, font des interventions pour la prévention routière,
rendent visite à des crèches ou des
maisons de retraites, nettoient les rues
de la communes... certains souhaitent
aussi s’insérer professionnellement.

La Villa Romane

Pompignac est la 3e villa après les ouvertures de celles du Vars et de Charente. Le nom a été imaginée en rapport
avec le patrimoine historique romain de
la commune.
Le bâtiment de presque 400m² situé au
1er étage du nouveau centre commercial
permet d’accueillir 6 colocataires. Chacun dispose d’une chambre avec salle
d’eau privée. Elles sont adaptées aux
normes pour personnes handicapées
et sont équipées de systèmes de sécurité pour prévenir les aidants en cas de
problème. Une des chambres dispose

d’une kitchenette, c’est « l’appartement
tremplin ». Cette chambre peut être demandée par un colocataire qui souhaite
sortir de la Villa pour vivre seul. C’est
une phase de test avant le grand saut
dans une vie totalement indépendante.
Il y a aussi une chambre d’ami, pour
accueillir parents et amis qui souhaiteraient venir faire un séjour dans la Villa.
Cette chambre permet aussi d’accueillir
les membres des autres villas lors d’un
séjour temporaire.
Enfin, un grand salon/cuisine permet
aux colocataires de se retrouver dans un
espace commun agréable, donnant sur
une grande terrasse avec vue sur notre
belle campagne pompignacaise.
Les Villas du Club des 6 sont des lieux
ouverts, où chaque membres a les clés
et est libre de sortir quand il le souhaite.
Dès le début d’année, les premiers candidats pour participer à ce projet d’habitat partagé vont venir vivre à la Villa
Romane. Chaque candidat fait plusieurs
séjours (1 semaine, 2 semaine puis 1
mois) pour voir si la colocation convient

à chacun, si tous les membres se sentent
bien au sein du foyer. Il n’y a pas réellement de critères de sélection hormis une
limite d’âge à 60 ans environ. Le Club des
6 prône la mixité des handicaps car cela
réduit l’effet miroir et permet aux colocataire d’être complémetaires et de s’entraider. Au final, se sont les colocataires qui
se choisissent entre eux via un système
de cooptation.

1ère colocation du Club
des 6 conventionnée en
logement social
Pour finir, grâce à l’évolution promue par
la loi Élan, (art. 45) la Villa Romane est la
première colocation à être conventionnée
en logement social dans une démarche
de développement l’habitat inclusif. Cela
permettra la mise en commun de certains
dispositifs d’appui et d’accompagnement
ou certaines aides, dont les futurs colocataire bénéficieront.
Infos utiles
Site www.club-des-six.fr
Facebook www.facebook.com/Clubdes6
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AGENDA
ESPACE CITOYEN
JANVIER
GALA DE SOLIDARITÉ

Samedi 26 janvier / 19h30
Salle des fêtes
En ce début d’année, l’Espace Citoyen organise un Gala de Solidarité en faveur de ACA2 (soutien du
développement des soins palliatifs
au Congo Brazzaville) présidé par le
Professeur Burucoa.
La 1ère partie de la soirée sera informative, présentée par le Pr. Burucoa
et son équipe. Il y aura ensuite une
projection du film Les yeux ouverts.
Enfin, la seconde partie de cette
soirée sera festive !
La Band’à l’envers, les chanteurs
Francis Jonquet, Carole Defontaine,
Pink Lady, Marine Chante ainsi que
le musicien Jean-Christophe De
Carvalho animeront cette belle soirée.
Tarif : 14€ (repas inclus - poulet
Gaston Gérard et son riz).

HIVER 2019

JANV. FÉV. MARS

FÉ VRIER

MARS

CONFÉRENCE
L’Humanisme, une
utopie au 21esiècle ?

CONFÉRENCE
L’introduction du
football au Portugal et
ses liens avec l’Histoire.

Samedi 16 février / 19h30
Salle des fêtes
Il ne manquait à Platon (428-348
av.J.C.) que l’I.A. (Intelligence Artificielle), l’épigénie, l’eugénisme, et
pourquoi pas la G.P.A. (Gestation
Pour Autrui) pour réaliser il y a 2400
ans sa « République » idéale.
Le futur d’Aldous Huxley dans « Le
meilleur des mondes » est-il possible, inexorable ou terrifiant ?
Denis Lavigne, 72 ans, ancien cadre
d’Assurances, membre du Cercle
des Amis de Montesquieu et Président de la Maison de la Francophonie à Bordeaux, Franc-Maçon
à la Grande Loge Nationale Française, vous propose d’y réfléchir
sans tabous et en toute liberté.

Gratuit pour les - de 12 ans. Gratuit - collation offerte.
Les bénéfices réalisés seront versés
à ACA2.
Les inscriptions et règlements se
font en mairie avant le 15 janvier.

Samedi 23 mars / 19h30
Salle des fêtes
Comment et en quelles circonstances le football a-t-il été introduit au Portugal ? Quels sont ses
liens avec l’Histoire de ce pays ?
Nous essaierons de montrer comment la petite histoire peut côtoyer
la grande, et comment la politique
et le football ont pu avoir des interactions, comme par exemple à
l’époque où ce sport était réservé à
une élite ou lorsque la dictature de
Salazar se basait sur « les 3 F » :
Fado, Futebol, Fátima (religion)».
Conférence présentée par Alain
Lagnier, Professeur d’Histoire Géographie au lycée Victor Louis à Talence.

Gratuit - collation offerte.

Alain Lagnier
Denis Lavigne

Marine chante
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ESPACE CITOYEN
Gala de solidarité

Comme chaque année, l’Espace Citoyen organise un Gala de Solidarité en début d’année. Pour 2019, il sera en faveur de ACA2
(soutien du développement des soins palliatifs au Congo Brazzaville) présidé par le Professeur Burucoa. Elle aura lieu le samedi 26 janvier à 19h30 à la salle des fêtes.
La 1ère partie de la soirée sera informative, présentée par le Pr.
Burucoa et son équipe. Il y aura ensuite une projection du film
« Les yeux ouverts ».
Enfin, la seconde partie de cette soirée sera festive !
La « Band’à l’envers », les chanteurs Francis Jonquet, Carole
Defontaine, Pink Lady et Marine chante ainsi que le musicien
Jean-Christophe De Carvalho animeront cette belle soirée.
Seul le repas est payant, au prix de 14 €. Les bénéfices réalisés
seront versés à ACA2.
Les inscriptions et règlements se font en mairie avant le 15 janvier.

Gala de
Solidarité
organisé par l’Espace Citoyen, au profit de l’association ACA2
qui agit pour le développement des soins palliatifs au Congo Brazzaville
> inscription et règlement en mairie

Samedi 26 janvier 2019 à 19h30
Salle des fêtes de Pompignac

Francis Jonquet

Band’à l’envers

Pink Lady

Marine chante

Jean-Christophe De Carvalho

14
14€€

Carole Defontaine

Présentation
projection du de l’association ACA2 et
film documenta
yeux ouverts
ire Les
de Frédéric Chaud
ier
Pour le repas
poulet Gaston nous par tagerons un
Gé
rar
d accompagné
son riz à dégust
de
er ensemble dan
ambiance cha
leureuse ! s une

Mairie de Pompignac - 23 avenue de la mairie 33370 Pompignac
05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

ANCIENS COMBATTANTS

Nouvelles conditions d’attribution de la carte du combattant
Depuis juin, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie
après les accords d’Évian. Jusqu’à présent, il était considéré que l’état de guerre était terminé au 2 juillet 1962. Les soldats français présents en Algérie après cette date ne pouvaient donc pas bénéficier de la carte du combattant alors que les violences
se sont poursuivies après la proclamation de l’indépendance algérienne avec le présence de plusieurs dizaines de milliers de
jeunes Français étaient encore déployés dans le pays à cette époque.
Aujourd’hui, tout soldat ayant participé au conflit en Algérie, entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964 aura droit à la carte du
Combattant. L’association des Anciens Combattants de Pompignac peut vous aider à faire valoir ce droit ainsi qu’à obtenir le
Titre de la Reconnaissance de la Nation (T.R.N.), matérialisé par une médaille et un diplôme.
Pour rappel, cette carte donne droit de porter la médaille de la Croix du combattant, mais aussi, confère à son bénéficiaire le
droit à la retraite du combattant à partir de l’âge de 65 ans - exonérée d’impôt - et l’accès à la maison de retraite médicalisée, le
Foyer du Combattant, le Château Saugeron à Blaye. En plus, à Bordeaux Métropole, les détenteurs de la carte se voient offrir la
gratuité des transports sur le réseau TBM.
Pour finir, l’adhésion à l’association Anciens Combattants Prisonniers de Guerre Combattants Algérie Tunisie Maroc, Théâtres
d’Opérations Extérieures, Victimes de Guerre (AC.PG.CATM.TOE.VG) vous permet de recevoir gratuitement le journal PG CATM
qui informe des droits des Anciens Combattants.
Infos utiles
Gérard Fouchet, président de l’association Anciens Combattants à Pompignac
05 56 72 97 84 ou 07 81 97 97 67
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CONCERT CHORAL

Le Chœur Chamade de Pompignac invite les EASY SINGERS !
Pour la seconde fois, le chœur Chamade de Pompignac (chœur de l’école de musique municipale) aura le plaisir de partager un
concert de chant choral avec les EASY SINGERS, ensemble vocal de Bordeaux.
Ce rendez-vous d’ échanges, toujours source d’émulation, a été naturellement imaginé par Sophie Lourenço qui dirige depuis
2010 l’ensemble local et qui chante également sous la direction d’Arnaud Legendre aux côtés de « ses amis les EASY ». Cette
soirée sera rythmée de trois parties, où chaque ensemble proposera son répertoire se voulant pour les deux groupes éclectique
et savoureux avant de se réunir joyeusement autour de chants communs.
Côtoyant des compositeurs de plusieurs époques tels que Josquin des Prés, Vittoria,Purcell,Franck, Britten, Ben Hassen ; voyageant à travers des chants du monde et flirtant avec Gospel ou chansons harmonisées, ce concert contentera les amoureux de
la polyphonie dans la belle acoustique de l’ église Saint-Martin à Pompignac.
RDV donc Samedi 19 janvier 2019 à 20h30 à l’église de Pompignac.

Les EASY SINGERS
Il était une fois 4X4 sopranos, altos, ténors,
basses, choristes d’ensembles vocaux bordelais renommés (Arpège, Orfeo, Stella Montis...) et aimant chanter ensemble un répertoire éclectique de petites pièces classiques...
et pas seulement !
Sans chercher d’autre style que celui de n’en
avoir pas, ils/elles poursuivent leur marotte :
un chant de pur plaisir et d’émotion, épanoui,
long en bouche et gouleyant.
Depuis 2012, ces 4X4, un peu élargis mais
toujours Easy, s’invitent dans tous types de
lieux, pour répandre airs, mélodies et chansons a capella, toujours choisis avec délectation par leur chef Arnaud Legendre.
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LATINA TONIC

FINGER MUPPETS

Qu’est ce que le Body Art ?

Portes ouvertes

Le bodyART est un entraînement complet intense pour le corps
et l’esprit qui combine force, souplesse, cardio et respiration.
Basé sur les principes du Ying et du Yang et les 5 éléments de la
médecine traditionnelle chinoise, bodyART training crée un lien
dynamique entre les mouvements actifs et passifs, ainsi que les
effets de tension et de relâchements.La pratique régulière du bodyART permet :
• d’améliorer la souplesse et d’assurer un équilibre indispensable à votre bonheur intérieur,
• de renforcer les muscles profonds, prévenir les douleurs dorsales, d’avoir une meilleure posture,
• de réduire significativement le stress et d’augmenter la sensation de bien-être,
• de stimuler votre énergie vitale.
Chaque exercice doit être effectué avec soin en combinant la respiration et la concentration pour permettre au corps de neutraliser les tensions musculaires négatives.
Venez tester ce cours équilibrant, énergisant et stimulant avec
une sensation de lâcher prise ! Tous les lundis à 20h à la salle
polyvalente de Pompignac avec l’association LATINA TONIC
Nous vous proposons 3 séances d’essai.
Infos utiles
Angélique Delage
06 15 43 15 25
angelique.lora@hotmail.com

Les portes ouvertes de l’Association Finger Muppets
auront lieu le dimanche 13 janvier 2019 à la Maison des
associations de 10 h à 18h.
10h : café / Thé
10h30 -12h30 : atelier couture et loisirs créatifs
12h 30 - 14h : apéritif et repas participatif
14h15 - 18h : atelier couture et loisirs créatifs.
14h30 : atelier Scrapbooking pour les enfants à partir de
7 ans avec pour thème «mettre en valeur les photos de
classe». Chacun apporte ses photos, des ciseaux, de la
colle, des accessoires pour décorer, des feuilles de couleur, des feutres et crayons de couleurs et un support
pour coller les photos (vieux cadre, support cartonné,
etc. ) Le but est de recycler et de détourner des objets
oubliés dans les placards. Atelier animé par Isabelle de
la Boutique Sans Étiquette de Carignan de Bordeaux.
Bonne semaine et bonnes fêtes de fin d’année.

LE 31 MARS
Pour tous les ha
bitants de Pompi
gnac, petits et gr
nous vous attend
ands
on
convivial tous ense s nombreux pour passer un mom
mble !
ent
Au programme,
défilé en musique
la salle polyvale
(départ 16h15 de
nte pour 1h de
cortège en ry thm vant
concours de cost
es!) et
umes.
Goûter offert par

la Mairie en fin de

défilé.
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AMICALE THÉÂTRALE DE FARGUES SAINT-HILAIRE
Paul m’a laissé sa clé

Vendredi 4 janvier, pour bien débuter l’année, la
troupe de l’Amicale Théâtrale de Fargues Saint-Hilaire
vous présente la comédie de François Scharre Paul
m’a laissé sa clé à 20h30 à la salle des fêtes.
Une comédie à succès, une histoire de bobards où
tout s’embrouille à partir d’un cambriolage.
Les recettes du spectacle seront reversées à l’Institut
Bergonié et l’association « Soum de Toy »( séjour pour
femmes en rémission d’un cancer du sein)
Plus d’information : soumdetoy.fr
Résumé
Quand Sophie vient cambrioler cet appartement apparemment vide pour le week-end, elle ne se doute
pas que Paul, le locataire, a tendance à laisser sa clé à
bien du monde. Surprise en flagrant délit, elle va être
obligée de mentir et de changer d’identité pour essayer de se sortir d’affaire. Mais ce qu’elle ne sait pas,
c’est qu’elle est chez Paul, champion du monde toute
catégorie du bobard. Entre un voisin homo amoureux,
une ex jalouse, une mère qui gobe tous les boniments
de son fils, personne ne sait finalement qui elle est véritablement, à part le public bien entendu. Lorsque ses
mensonges vont se télescoper avec ceux de Paul, le
résultat ne va pas être triste.
Infos utiles
Comédie de François Scharre
Tarifs : 12€ à partir de 12 ans sur place le soir de la
représentation.
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THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Une famille modèle

Résumé
Après de nombreuses années de mariage, Bernard et Annie ont tout
du couple modèle qui s’aime toujours autant. Seul point de discorde,
Annie ne veut plus remplir ses devoirs conjugaux et Bernard, lui, ne
peut pas s’en passer.
Bernard, râleur et susceptible, a un vrai problème : il aime tout le
monde… Sa femme, mais aussi sa maîtresse, la voisine du dessus.
Impossible pour lui d’imaginer quitter la première pour la seconde.
Mais impossible également de renoncer à la seconde pour la première… Aussi, quand Annie, qui ignore tout de cette liaison, confesse
à son époux qu’elle ne verrait aucune objection à ce qu’il fréquente
une autre femme pour le satisfaire, l’horizon de Bernard s’éclaircit.
Ils envisagent donc ensemble une solution alternative qui va bientôt
révolutionner la vie de toute la maison. Bernard pense d’abord quitter
sa femme pour sa maîtresse mais, s’en trouvant incapable, instaure
une « garde partagée » en accord avec les deux femmes, avant que
la maitresse ne vienne s’installer chez eux.
Leurs deux fils ont bien du mal à gérer leurs parents. Le plus jeune
n’a pas de vie privée ou ne veut pas en parler. Quant à l’aîné, il est
très à cheval sur la moralité des mœurs mais pas vraiment sur la dive
bouteille…
Infos utiles
Comédie d’Ivan CALBERAC
Mise en scène : Jean MOURIERE
Avec : Marianne PLOQUIN, Jean MOURIERE, Emmanuelle CAZAL,
Jean-Baptiste BOUYE et Nicolas BRUN
Tarifs : 18€ en vente en ligne sur www.theatre-des-salinieres.com
à la Mairie ou sur place le soir de la représentation.

Marianne

Ploquin
Jean

Mourière
Emmanuelle

CAZAL

Jean-Baptiste

Bouyé
Nicolas

Christian

Comédie d’ Ivan CALBÉRAC
Mise en scène de Jean MOURIÈRE

Licences artistiques : DOS 20176643 - L1-1079297 - L2-1079296 - L3-1079298 - Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

Vendredi 18 janvier à 20h30 à la salle des fêtes, le théâtre des Salinières vient interpréter la comédie Une famille modèle, signée par
l’auteur de L’étudiante et Monsieur Henri, et créée au Théâtre de la Renaissance en 2015 avec Patrick Chesnais, Evelyne Buyle et Véronique
Boulanger dans les rôles principaux.

EN TOURNÉE
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AGENDA

CINÉMA

4

Théâtre

13
13
18

PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ

MERCREDI 2 JANV.

Comédie de François Scharre par l’Amicale théâtrale de
Fargues Saint-Hilaire au profit de l’institut Bergonié.
20h30

11

DU 2 AU 30 JANVIER

Salle des fêtes

Cérémonie

€ 12€ à partir de 12 ans

p. 18

Salle des fêtes

Salle des fêtes

LUNDI 21 JANV.

MERCREDI 23 JANV.

de l’association Finger Muppets.
10-18h

Maison des associations

Théâtre

€ Gratuit

p. 17

UNE FAMILLE MODÈLE

Comédie de Ivan Calbérac par le Théâtre des Salinières.
20h30

Salle des fêtes

Cérémonie

€ 18€ à partir de 12 ans

à la Résidence du Village Automnal

14h30

SAUVER OU PÉRIR ◀ CINÉ THÉ

20h30 UNE AFFAIRE DE FAMILLE (VO)

Drame de Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu
Matsuoka
MERCREDI 30 JANV.

20h30 EDMOND

Comédie dramatique d’Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

p. 19

19

avec Chœur Chamade et Easy Singers.

20

organisé par GPEP.

26

organisé par l’Espace Citoyen au profit d’ACA2.

R.P.A € Gratuit

16h

Concert
20h30

Ecoles
16-18h

19h30

20h30 L’EMPEREUR DE PARIS

VŒUX DES SOLIDARITÉS

19

Fête

20h30 PUPILLE

Drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé
Stefani

€ Gratuit

PORTES-OUVERTES

Loisirs

MERCREDI 2 JANV.

Film historique de Jean-François Richet avec Vincent Cassel, Freya
Mavor, Denis Ménochet

par l’association Lindo Tango.
16-20h

Film jeunesse d’Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen plus

MERCREDI 16 JANV.

€ Gratuit

BAL DE TANGO

Danse

RÉMI SANS FAMILLE ◀ CINÉ MÔMES

Drame de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Élodie Bouchez

VŒUX DU MAIRE

Suivi d’un vin d’honneur offert par la Mairie.
19h

14h30

CONCERT CHORAL
Eglise

€ Gratuit

p. 16

GALETTE DES ROIS
Salle des fêtes

€ Gratuit

p. 7

GALA DE SOLIDARITÉ
Salle des fêtes

€ 14€ à partir de 12 ans

p. 15

ÉTAT CIVIL
NOVEMBRE 2018

AVIS DE DÉCÈS
2 nov. 2018
Maurice BALZAC
28 nov. 2018
Clovis FILET

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera
ce mois-ci au Leclerc St Eulalie le 16 janvier, au Marché de Créon les 9 et 23 janvier et le 30
janvier à Auchan Bouliac.
Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.
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