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Édito

Mai couve l’herbe, et juin la prend.
(dicton ardéchois)

Le mois de juin est un mois chargé d’histoire. A quatre ans d’intervalle entre l’appel du Général de Gaulle (le 18 juin 1940, appel répété plusieurs jours de suite sur
les ondes de la BBC), est lancée le 6 juin 1944 l’opération Overlord, qui commence
par le débarquement sur les plages de Normandie. A 6h30 les soldats américains
débarquent à Omaha Beach, et c’est la marche vers la libération de la France et
de l’Europe, assurée par les actions conjointes du front de l’Est, de l’ouverture ce
front de l’Ouest, de la Résistance, de l’insurrection de Paris, du débarquement en
Provence... Nous commémorons cette année le 75e anniversaire de cette marche
vers la libération, vers la liberté et vers la paix. Un accent tout particulier sera mis
sur cette commémoration lors de la cérémonie du 18 juin prochain, à laquelle est
conviée la population.
Symbole et réalité de cette marche vers la fin de la destruction mutuelle des
peuples voisins et vers l’établissement d’une nouvelle aire de paix, la construction
européenne a vu sa flamme ranimée à la fin du mois de mai par la tenue des élections au Parlement Européen. Je suis particulièrement ému par le comportement
civique des Pompignacais : 59,99 % de participation, 10% de plus que la moyenne
nationale ! Les résultats montrent de plus que les Pompignacais sont particulièrement sensibilisés à la poursuite de la construction européenne, comme l’a montré
le soutien qu’ils ont apporté par leur vote aux formations qui sont fermement
engagées dans ce processus.
Affiche résumant l’appel du 18 juin, publiée à
partir du 3 août 1944
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/
tous-francais-affiche-londres

6 juin 1944, 6h30, Omaha Beach.
https ://education.francet v.fr/matiere/
epoque-contemporaine/premiere/video/6juin-1944-6h30-sur-la-plage-d-omahabeach

Juin, c’est aussi, chez nous et dans de nombreuses communes, le mois où se récoltent les efforts de l’année des organismes et associations, qui offrent au public,
en bouquet final, leurs spectacles, concerts et autres manifestations : spectacle
de l’école maternelle vendredi 14 juin, gala de l’école de danse samedi 15 juin, fête
de la musique samedi 22 juin, fête du Village des Plateaux dimanche 23 juin et
concert de l’école municipale de musique à partir de 16h30, kermesse des écoles
vendredi 28 juin et grand concert à l’auditorium de Bordeaux samedi 29 juin, auquel participe la chorale municipale de Pompignac (chœur Chamade).
Ce concert, déployant l’œuvre magistrale (Jubilate Deo) du jeune compositeur
américain Dan Forrest, est le juste pendant des commémorations évoquées
ci-dessus. C’est un hymne à la paix et au partage, pour le monde entier, comme
en témoignent les sept parties de l’œuvre, en sept langues différentes, en tonalités et styles musicaux aussi variés que les langues et cultures dans lesquelles
ils s’expriment. La chorale de l’école de musique municipale de Pompignac est
intégrée, pour ce concert longuement préparé, au « chœur éphémère » de 300
choristes réunis à l’auditorium de Bordeaux, marque bien nette du niveau auquel
cette chorale pompignacaise a pu accéder, après des années de travail, sous la
brillante direction de son chef, Sophie Lourenço. Voyez l’article dans ce numéro
et venez nombreux à l’auditorium samedi 29 juin.
Bravo à toutes et à tous pour ces belles réalisations, dont nous allons bien profiter
en ce mois de juin brillant et fécond !

Denis Lopez
Maire de Pompignac
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Vivre à Pompignac

TRAVAUX
Voirie et assainissement

EN BREF
Commémoration

Mardi 18 juin / Monument aux Morts

La Mairie et l’association des Anciens Combattants vous
invitent à la commémoration de l’appel du 18 juin, mardi 18
juin à 18h devant le monument aux Morts.
La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié à la salle des
fêtes.

« La Classique de l’EntreDeux-Mers »
Les travaux de voirie se poursuivent chemin de Bouchet et
chemin des Graves, qui comprennent, comme nous le savons,
l’effacement des réseaux, la pose rénovée de l’éclairage public,
le busage des fossés pour créer des accotements et des circulations piétonnes et la réfection finale des chaussées.
Des travaux nouveaux seront lancés ce mois-ci : la mise en
place du réseau d’assainissement collectif chemin de Cordes et
chemin de Martinot. Le chantier est de taille et il vient terminer
un travail entrepris de longue date pour supprimer le poste de
relevage dit des « Prés de l’Eglise » (en fait chemin de Cordes),
qui reçoit environ la moitié des effluents de la commune. Le but
est de faire passer le réseau en gravitaire chemin de Cordes,
pour qu’il rejoigne la station d’épuration, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation, de sécuriser le réseau (moins
vulnérables avec moins de postes de relevages) et de diviser
les flux en deux apports principaux, par sécurité, la totalité des
arrivant actuellement à la station d’épuration par la route de
la Poste. En cas d’incident sur cette conduite actuellement
unique, la commune entière serait sinistrée.

Dimanche 30 juin

La 13e édition de la Classique de l’Entre-deux-Mers, manifestation cycliste organisée par Artigues Cyclo Sport, aura lieu le
dimanche 30 juin et traversera Pompignac.
Infos utiles
Renseignements sur artiguescyclosport.fr/content/classiquede-lentre-deux-mers-2019

Cherche passionés de musique

Jean-Michel, guitariste à ses heures perdues, lance un appel
pour réunir des passionnés de musique qui joueraient d’un
instrument. L’objectif étant d’organiser des rencontres de musiciens et de jouer ensemble régulièrement, sans grande prétention, pour partager une passion et se faire plaisir.
Contact : 06 15 57 61 91

Une première tranche de travaux a d’abord été effectuée il y a
quelques temps, par la réalisation de la partie basse du réseau,
passant par un chemin nouveau de la ceinture verte, reliant le
chemin de Cordes à la route de la Poste. Restait à construire la
partie haute, chemin de Cordes, du poste de relevage actuel
(qui sera supprimé) jusqu’à la jonction avec le chemin nouveau.
Dans la même orientation, nous supprimerons aussi le poste de
relevage situé chemin de Chauffour, en réalisant le tronçon de
réseau chemin de Martinot. Voir le plan ci-dessus.
Les entreprises ont été consultées dans le cadre de la réglementation des marchés publics, le marché sera attribué
(tranche ferme et tranche conditionnelle) dans le cours de la
semaine ou de la suivante et les travaux débuteront en juin pour
s’achever fin juillet.
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LES NEWS’

Une pompignacaise gagne le jeu télévisé La carte au trésor
Cynda Barreau, pompignacaise de 35 ans a remporté le jeu télévisé « La carte aux trésors » mercredi 17 avril dernier. L’émission se déroulait en Charente-Maritime où les deux candidats du jour, Cynda et Dominique ont exploré le département, de La
Rochelle à l’estuaire de la Gironde, en passant par l’île de Ré, l’île d’Oléron, et même Fort Boyard. Pour trouver le trésor, ils ont
résolu une série d’énigmes qui les ont amenés à découvrir les îles et phares du littoral. Cynda s’est imposée de justesse, à partir
de l’avant-dernière épreuve. La course s’est achevée sur l’Hermione, après une ascension de tout juste trois minutes pour le
sommet du mât du voilier !

La boulangerie Le Grain de Blé a remporté la coupe de la
meilleure baguette Tradition de Gironde
Yoann et Sylviane Lacaze possèdent trois
points de vente dont le Grain de Blé de
Pompignac et une autre boutique au Poteau d’Yvrac à Artigues-Près-Bordeaux.
C’est dans ce dernier que travaille Mickaël
Leabat, responsable de l’équipe de la boulangerie. Le jeune homme, fils de boulanger a fait son apprentissage dans une
boulangerie d’Ambarès-et-Lagrave et a
rejoint l’équipe du Grain de Blé il y a un an.
En avril dernier, il a remporté la coupe de la
meilleure baguette Tradition de la Gironde
décernée par la Fédération autonome des
métiers gourmands et la Fédération des
artisans boulangers-pâtissiers de Gironde.
C’est avec fierté que les propriétaires
abordent le sujet, d’autant que le second
de cette épreuve a lui aussi été employé
comme pâtissier dans l’enseigne artiguaise.

4

Mensuel de Pompignac N°52 | Juin 2019

ZONE LIBELLULE
Un point sur le chantier
Les travaux pour établir la Zone Libellule, dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans notre Mensuel (notamment dans le
n° 37 février 2018 et le n° 47, janvier 2019), avancent au bon rythme, sans retard dans la réalisation.
Rappelons qu’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.
Les travaux ont commencé en décembre 2018 et suivent bien leur cours, pour une mise en eau en juillet 2019. Le plan d’exécution (voir ci-dessus) est concrétisé sur le terrain : les différents bassins sont creusés, les cheminements sont tracés, les fossés
établis et les dispositifs techniques en cours de mise en place.
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Journée des Oubliés des
Vacances 2019

SORTIE FAMILLES*
Visite du parc d'attractions Walibi
Départ entre 7h et 8h / Retour entre 20h et 21h
Devant le comité de Cenon

PARTICIPATION

Inscriptions

6 € /moins de 12ans
10 € / plus de 12 ans

Avant
le 15 juillet

Pique-nique et goûter offerts

Inscription obligatoire avec règlement

les lundis de 14h00 à 16h30
*enfants plus de 3 ans

SECOURS POPULARE FRANÇAIS DE CENON
Animation des Campagnes de Solidarité

Résidence le Trait d'Union – Rue Alexandre Dumas
Bât. E N°81- 33150 CENON
06 86 51 47 76 – Mail : spfcenon@orange.fr
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Nos écoles

CAFÉ DES PARENTS

Mercredi 5 juin / Ecole maternelle
Mercredi 5 juin, de 8h à 9h, l’association Groupement des
Parents d’Élèves de Pompignac propose un « Café des
parents ». Elle coorganise ce rendez-vous avec la mairie et les
enseignants de l’école maternelle. Les parents sont invités à
rester après avoir déposé leurs enfants. Le temps d’un café, ils
pourront échanger avec les autres parents et les enseignants
dans un cadre informel.
Pendant ce temps de convivialité, les parents sont autorisés
à visiter l’école et les enfants sont généralement ravis de les
guider et de leur montrer leurs travaux, chose habituellement
impossible avec le plan vigipirate.

SPECTACLE MATERNELLES
Vendredi 14 juin / Ecole maternelle

Vendredi 14 juin, de 17h30 à 19h30, les parents sont invités à venir admirer l’exposition des élèves sur le thème des « arts ». Les
artistes en herbe y ont travaillé tout au long de l’année.
Les élèves interprèteront des chants dont les trois chansons suivantes acompagnés par les musiciens de l’école de musique :
« Le rock des orteils », « Au pays des couleurs » et « Nous sommes les musiciens ».
A la fin du spectacle, l’école vous proposera un petit buffet pour clôturer cette journée de manière conviviale.

KERMESSE

Vendredi 28 juin / Place de l’Entre-Deux-Mers
Le Groupement des Parents d’Elèves de Pompignac (GPEP) vous
convie à la kermesse des écoles le vendredi 28 juin sur la place de
l’Entre-deux-Mers.
A partir de 16h30, animations, restauration, buvette et tombola
rythmeront ce moment convivial. Les spectacles des élèves de l’école
élémentaire débuteront à 18h dans la salle des fêtes.
Comme chaque année, l’association recherche des bénévoles pour
tenir les différents stands ainsi que des lots pour la traditionnelle
tombola. Pour nous faire part de vos dons ou contacts éventuels,
merci de prendre contact avec Liz Chéron, présidente du GPEP.
Infos utiles
Liz Chéron
06 76 14 50 62
gpeppompignac@gmail.com

PROCHAINS CONSEILS D’ÉCOLE
Mardi 25 juin / Ecole maternelle
Mardi 11 juin / Ecole élémentaire

Mensuel de Pompignac N°52 | Juin 2019
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Retour sur...

LA FÊTE DU VILAGE
Du 3 au 5 mai / Centre bourg

En ce début de mois de mai, le week-end a été festif et convivial. La salle des fêtes était comble pour l’ouverture du Mai Musical
des Coteaux Bordelais le vendredi, plus de 200 personnes sont venues chanter et danser à la soirée années 70-80 organisée
par l’Espace Citoyen le samedi, le traditionnel feu d’artifice a été magnifique, tiré pour la première fois depuis la cour de l’école
élémentaire au-dessus de la Mairie. Enfin le dimanche, les Foulées Pompignacaises ont battu des records de participation avec
2 trails et une fin d’après-midi en musique grâce à 5 concerts gratuits.... Bravo à tous les bénévoles et les agents pour l’organisation et le déroulement de la fête. Rendez-vous l’année prochaine !
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M
I
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Retour sur...
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LES FOULÉES POMPIGNACAISES
C’est l’heure du bilan pour cette édition 2019 des Foulées Pompignacaises qui s’est déroulée dimanche 5 mai dernier. Un beau
succès pour cette 2ème édition « Trail » puisque 433 trailers sont venus arpenter les parcours de 7 et 12 km. Un record de
participation complété par les 143 marcheurs des randonnées de 5 et 13 km et environ 70 enfants pour la course d’1 km. Nous
avons donc accueilli plus de 650 personnes, sans compter les accompagnateurs !
Grâce à cet engouement, l’ARSEP a pu récolter 1 444 € pour la Fondation d’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques.
Enfin, pour cette 14e édition, nous proposions aussi cinq concerts gratuits, après les courses, à partir de 12h. Pour l’occasion,
une buvette et des stands de restauration au profit de l’ARSEP avaient été montés. Ces animations ont ravi les coureurs qui ont
pu débriefer au soleil, autour d’un verre, en écoutant les groupes Pompi’Jam, Stéphanie et Amélie Navarro, Miky Uno, Dorian’D,
Reverse.
TRAIL 7 KM
Homme

Femme

Christophe BOITEAU

1

Veronique HAMOT

Nicolas VENNE

2

Gwenola GUYOMARCH

Damien ORRETEGUY

3

Julie SANCHEZ

TRAIL 12 KM
Homme

10

Femme

Cedric LARTIGUE

1

Manuela MIRADOURO

Yves-Marie LENESTOUR

2

Nina GRANDCHAMP

Laurent ESCALLE

3

Marie FLEURY
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MERCI
Un grand merci aux propriétaires qui ont
autorisé exceptionnellement l’accès à leur
parcelle pour faire passer les circuits des
trails, au Conseil Départemental de la Gironde pour son soutien, aux commerçants
du village et aux sponsors pour leur aide
au travers de dons, aux artistes qui se sont
produits bénévolement pour les concerts,
aux agents de la Mairie ainsi qu’à toute
l’équipe des bénévoles - qui s’est étoffée
grâce à de nouvelles recrues - pour leur
mobilisation pendant plusieurs semaines,
notamment pour le nettoyage et le balisage des parcours.

Retrait des dossards
et inscriptions

Point avec les
bénévoles

Le Maire Denis Lopez, l’adjoint aux sports
Florent Loddo et des membres de l’ARSEP
avant le départ

Petit déj’ offert par
la Mairie pour les
randonneurs

L’équipe de l’arsep

Départ des trails à 10h

Course enfant 1 km

Concert Miky Uno
Espace concerts / restauration

Concert Reverse

Concert Pompi’Jam

Concert Dorian’D
Mensuel de Pompignac N°52 | Juin 2019
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CONCERT EXCEPTIONNEL
À L’AUDITORIUM DE BORDEAUX

(avec la participation du Chœur Chamade, chorale de l’école municipale de musique de
Pompignac)
Samedi 29 juin / Auditorium de Bordeaux
Dans le cadre des activités de l’association CATHEDRA, et de sa saison annuelle de musique sacrée
à Bordeaux, rattaché également à la saison Bordeaux Liberté, sera donné samedi 29 juin prochain
à l’auditorium de Bordeaux un grand concert produisant l’œuvre magistrale Jubilate Deo, du jeune
compositeur contemporain américain Dan Forrest.
Le chœur Chamade (chorale de l’école municipale de musique de Pompignac),
dirigé par Sophie Lourenço, est intégré, pour ce concert redoublé (16h30 et 20h),
au « Chœur Ephémère Cathedra », formé à cette occasion, en collaboration avec
le Chœur Voyageur, l’orchestre symphonique Cathedra Orchestra et ses solistes,
plus de 300 artistes en scène. L’ensemble est dirigé par Alexis Duffaure, chef de
chœur et d’orchestre bordelais (https://alexisduffaure.fr)
L’oeuvre
Le texte originel du Psaume 100, appelant au bonheur universel, est exprimé en « sept langues différentes et en puisant dans un
large éventail d’influences musicales. Chaque mouvement combine certaines caractéristiques de la culture musicale de son groupe
linguistique avec le propre langage musical du compositeur. Le mouvement d’ouverture établit l’ancienne traduction liturgique
latine du Psaume dans un idiome musical plutôt américain et introduit des motifs musicaux clés pour l’œuvre. Le deuxième
mouvement définit la partie du texte «d’âge en âge» en hébreu et en arabe, évoquant des cultures anciennes du Moyen-Orient.
La musique entremêle intentionnellement les deux langues dans un geste symbolique d’unité entre ces cultures. Le troisième
mouvement, en chinois mandarin, permet d’évoquer les sons des instruments traditionnels asiatiques. Le quatrième mouvement
établit des parties festives du texte en zoulou et s’inspire des traditions vocales et de tambours africains. Le mouvement Five
représente l’Amérique latine, en mettant du texte espagnol dans une mélodie de style folklorique et en mélangeant des sons
instrumentaux folkloriques traditionnels avec des textures imitatives. Le sixième mouvement, «Chanson de la Terre», représente
la Terre elle-même en chantant - d’abord sans mots, mais trouvant finalement sa propre voix - et mène sans encombre dans le
mouvement final. La finale réunit plusieurs des thèmes clés et des cultures des mouvements précédents avec d’autres matériaux,
anciens et nouveaux, dans un omnis terra, jubilate (que toute la terre chante) ! (https://15ans.lechoeurvoyageur.fr/)
Venez nombreux et découvrez Jubilate Deo, un véritable hymne à la paix, à la liberté et au partage !
Infos utiles
2 concerts : à 16h30 et à 20h.
Profitez dès maintenant de la prévente pour obtenir vos billets sur
15ans.lechoeurvoyageur.fr ou cathedra.fr
Préventes : 17€ / 14€ (tarif réduit) /10€ (-12ans)
jusqu’à 15 jours avant l’événement
Tarif normal : 25€ / 20€ (tarif réduit) / 10€ (-12ans )
Place « carré or » 1ère catégorie : 30€
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Vie asso & culturelle

CONCERT SYMPHONIQUE
Jeudi 6 juin / Eglise

Comme chaque année, l’Orchestre Symphonique de Talence se
produira à l’Eglise de Pompignac le jeudi 6 juin à 21h.
Une quarantaine de musiciens interprèteront avec passion
l’Ouverture cavalerie légère de Franz von Suppé, le Concerto
pour violon et orchestre de Tchaikovsky, Cendrillon, Sommeil de
Cendrillon et Filles de noblesse de Massenet, dirigés par le chef
d’orchestre Nicolas Picquet.
Venez nombreux !
Infos utiles
Orchestre Symphonique de Talence
orchestre-symphonique-de-talence.com

GALA DE DANSE

Samedi 15 juin / Salle des fêtes

SPECTACLE DE DANSE

T
R
A
P
N
O
S'
R
T
E
E
S

ASSOCIATION ADAGIO
POMPIGNAC

15/06 Juin
Salle des fêtes

Samedi 15 juin à la salle des fêtes, l’école de danse Adagio
organise son gala de danse annuel.
Laissez-vous transporter à travers les chorégraphies des
grands et des petits...
Le même spectacle sera joué deux fois dans la journée pour
une question de capacité d’accueil de la salle. Ainsi vous
pourrez assister au spectacle à 15h30 ou bien à 20h30 (Les
éveils ne participeront pas à cette deuxième représentation).
Infos utiles
Tarif : 5 € à partir de 10 ans.
Pour toute réservation, appeler Mme Szybiak au 06 11 13 19 51.

15h00 &
20h30

Ouverture des portes 30 minutes
avant le début du spectacle ~
15h00 présence des maternelles

Tarif Unique 5 euros / Gratuit pour les moins de 10 ans / Renseignements 06 11 13 19 51
assosdanse.adagio@gmail.com
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BOURSE AUX VÊTEMENTS

Dimanche 2 juin / Maison des associations
L’association Finger Muppets organise une Bourse aux vêtements
Printemps/été, adulte et enfant, le dimanche 2 juin à la Maison des
associations, 3 route de l’église.
Dépôt le samedi 1er Juin de 14h à 18h.
Vente le Dimanche 2 juin, de 9h30 à 17h et remise des invendus et
paiement à partir de 18h.
Nous remettons les étiquettes et les listes, tous les vendredis soirs à la
Maison des Associations de 20h à 21h30. Les exposants inscrivent les
vêtements et accessoires sur les listes et indiquent le tarif ainsi que sur
les étiquettes fournies.
2 listes de 10 articles maximum + 4 accessoires par famille.
3 € la liste (non-adhérent) et 2 € (pour les adhérents).
L’Association prélèvera 10 % du montant des ventes pour l’organisation.
Paiement uniquement en espèces.
Infos utiles
Sandrine Babin-Lacombe, Paula Dufour
06 08 89 22 05, 06 14 80 73 93
fingermuppets@gmail.com
Blog : associationfingermuppets.centerblog.net

BOURSE AUX JEUX & DON DE LIVRES

Samedi 8 juin / Parking 20 000 jeux sous les livres
Vous cherchez un jeu d’occasion, une perle rare, une boîte insolite ? Vous voulez faire de la place et vendre vos jeux ?
Pour satisfaire les acheteurs ou les vendeurs, la librairie 20 000 jeux sous les livres propose une bourse aux jeux le samedi 8 juin
devant son magasin.
Les vendeurs pourront déposer les jeux dont ils souhaitent se débarasser à partir du 31 mai en magasin et recevront le montant
des jeux vendus en bons d’achats valables dans le magasin 20 000 jeux sous les livres (déduction faite de 5% au profit de
l’association Sallebœuvoise Jeux Dés Livres, partenaire de l’événement).
Le samedi, vous pourrez aussi déposer les livres dont vous ne voulez plus, qui seront redistribués au Secours Populaire.
Infos utiles
20 000 jeux sous les livres, 11 avenue de l’Entre-Deux-Mers.

OPEN DES COTEAUX

Samedi 8 et dimanche 9/samedi 22 juin / Plaine des sports
Le week-end du 8 & 9 juin pour les phases de poules et le samedi 22 juin pour les phases finales, la Pala Pompignacaise
organise son traditionnel Open des Coteaux, tournoi de pelote basque regroupant environ une quarantaine d’équipes issues de
la Nouvelle Aquitaine. L’entrée est gratuite et l’accueil convivial, venez nombreux afin de découvrir cette discipline régionale et
spectaculaire à la Plaine des Sports de Pompignac de 9h à 18h.
Infos utiles
Eric Defassiaux, Président de l’association, 06 66 43 38 56.
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Vie asso & culturelle

FÊTE ANNUELLE

Samedi 22 juin / Village des plateaux
Le Village des plateaux vous invite à sa fête annuelle le samedi 22 juin au 8 chemin de Rhodes. Venez nombreux partager un
repas champêtre avec les membres du Village des Plateaux à partir de 12h30. Ensuite, vous pourrez assister au spectacle des
jeunes qui vous présenteront des sketchs, les travaux qu’ils ont réalisés pendant l’année, avec notamment la projection du film
qu’ils ont produit. Venez nombreux !
Infos utiles
Pour le repas, merci de réserver au 06 21 02 63 40.

SOIRÉE ESPACE CITOYEN
Samedi 29 juin / Salle des fêtes

L’Espace Citoyen vous propose une soirée de clôture de la saison le samedi
29 juin à partir de 19h à la salle des fêtes. Le groupe HASTAPEN s’occupera de
l’animation musicale avec ses deux formations de musiciens et danseurs, l’une
qui évolue au Pays-Basque et l’autre avec des musiciens de la région Aquitaine.
Avec des instruments tels que le violon, la vielle, la cornemuse, la guitare
diatonique, piano et flûtes, HASTAPEN propose des musiques et danses
originaires du Pays-Basque, d’Occitanie mais aussi du Berry et d’Auvergne.
Dans le cadre de cette soirée festive et conviviale, chacun est invité à la danse
mais aussi à partager un repas dans l’esprit auberge espagnole, où chacun
amène un plat et/ou apporte une boisson.
Infos utiles
Ouvert aux petits et grands. Gratuit.
Espace Citoyen, 05 57 97 13 00.

ADHÉRER À UNE AMAP C’EST AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
Depuis quelques temps l’enjeu écologique est répété chaque jour pour rappeler son importance dans nos modes de vie, de
consommation, de production et de déplacements.
Les initiateurs de l’AMAP LE POMPIN’AMBOUR n’ont pas attendu ce
refrain quotidien pour prendre conscience que l’alimentation saine avec
des producteurs de proximité bien identifiés était la voie à prendre pour
participer à la sauvegarde de notre environnement. Ainsi fut créée en 2008
l’AMAP de Pompignac, première association locale consciente des risques
de l’agriculture intensive pour la protection de l’environnement.
Les producteurs partenaires de notre AMAP sont sélectionnés selon
des critères de production respectueux de normes environnementales.
La priorité à la labellisation BIO ou à défaut à l’agriculture raisonnée est
déterminante dans nos choix.
Les consommateurs adhérents à notre AMAP peuvent s’approvisionner
tous les mardis entre 18h et 19h30 à la Maison de Cadouin pour les
produits suivants : Légumes BIO, œufs BIO, poulets fermiers, poisson frais,
pommes BIO, champignons, fromages de chèvre et brebis, miel, brugnons,
agneau, noix BIO à la saison, bière et limonade artisanales.
La fréquence de livraison est différente selon les produits.
Infos utiles
Gérard SEBIE, 06 13 22 24 31.
lepompinambour@gmail.com

Mensuel de Pompignac N°52 | Juin 2019

15

16

Mensuel de Pompignac N°52 | Juin 2019

Vie asso & Culture

CONCERT & AUDITION

Dimanche 23 juin / Salle des fêtes
Dimanche 23 juin, pour clôturer la saison, l’école de musique
municipale propose un concert ouvert à tout public. L’occasion
pour les élèves de présenter le travail de toute une année
d’apprentissage.
La première partie se déroulera dans la salle des fêtes où
plusieurs grands ensembles reprendront des classiques avec
des instruments variés : guitare, piano, flûte, saxophone, violon.
Comme l’année dernière, nous aurons le plaisir d’accueillir
l’excellente Harmonie du Bouscat renforcée par des élèves
et des professeurs de Pompignac et de Talence, dirigée par
Sylvain Roulet et Sébastien Brebbia. Au programme, un medley
sur le thème des musiques de films.
Puis, la chorale municipale Choeur Chamade achèvera cette
représentation par quelques extraits de son répertoire.
Le concert se prolongera devant la salle des fêtes avec le groupe
Pompi’Jam, issu des ateliers de musiques actuelles dirigés par
Karol Diers. Ils animeront cette soirée le temps du repas qui se
fera sur le principe de l’auberge espagnole, où chacun apporte
ce qui lui fait plaisir et le partage avec les personnes présentes.
Pour l’occasion, un barbecue sera mis à votre disposition pour
les grillades.
Infos utiles
Sébastien Brebbia, directeur de l’Ecole de Musique.
05 57 97 13 00.
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POMPI’FEST

Vendredi 5 juillet / Place de l’Entre-Deux-Mers
A l’initiative d’Aymeric MASCRES, la Mairie donne rdv aux Pompignacais pour la première édition du Pompi’Fest le vendredi
5 juillet de 19h à 22h, dernier jour d’école avant les vacances estivales. Les habitants des quartiers de Pompignac sont invités
à former des équipes pour s’affronter lors de jeux et défis ludiques sur la place de l’Entre-Deux-Mers. Tir à la corde, brouette,
parcours d’obstacles, course en sac... N’hésitez plus, formez votre équipe (6 enfants/6 adultes) et venez défier les autres quartiers
!
Si vous ne participez pas, vous pouvez quand même venir soutenir votre quartier en l’encourageant !
Inscription des équipes avant le 10 juin sur comitedesfetes@pompignac.fr
Infos utiles
Buvette et restauration sur place.
Contact : 05 57 97 13 00
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Vie asso & Culture

CAP 33 TOUR

Mercredi 10 juillet / Place de
l’Entre-Deux-Mers
Cette année, c’est Pompignac qui accueille le
Cap 33 Tour, mercredi 10 juillet de 17h à 21h sur
la place de l’Entre-deux-Mers.

Cette année, CAP33 revient du 8 juillet au 30 août ! Initié par le
Département de la Gironde en partenariat avec votre communauté
des communes Les Coteaux Bordelais, les associations locales
volontaires, le Comité départemental olympique et sportif et les
Comités sportifs départementaux, ce dispositif permet aux habitants
de découvrir le sport sous toutes ses formes à travers plusieurs
formules :
• les découvertes gratuites
• les séances d’approfondissement (gratuites ou à tarif modéré)
• les tournois de 20h à 22h (gratuits ou à tarif modéré)
• les activités associatives (gratuites ou à tarif modéré)
• Les samedis rando de 10h à 12h

Jeux d’échecs, roller, pelote basque, lutte, jeux
traiditionnels, course d’orientation... des activités
animées avec le car podium.
Infos utiles
Gratuit, restauration sur place.

À POMPIGNAC
10/11
Cette année, les activités du Cap 33 auront lieu sur la place de l’Entre-Deux-Mers.
• Tous les mercredis : Golf, jeux ludiques, möllky, fitness, sport collectif et tournois de foot de 20h à 22h.
Activités associatives : Ludothèque le 17 juillet de 17h30 à 19h / Ekilibrio les 17, 24 et 31 juillet de 19h à 20h
• Samedi 10 août, randonnée avec la participation du CAC - section randonnée

PROGRAMME JUILLET ET AOÛT

LUNDI
Parc de la mairie
BONNETAN

MARDI
Place Fuenmayor
TRESSES

17h - 18h30
Beach tennis
Tir à l'arc
Sarbacane

10h-11h
Gym

18h-20h
Wa Jutsu
sauf le 12/08

11h-12h
Remise en
forme

17h-18h30
Badminton
Tennis

18h30-20h
Basket
Foot city

Les activités éphémères
• Rock'in Tresses les 9, 16 et 23 juillet et les 13 et
27 août de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30 (à
partir de 12 ans "danse et clip vidéo" 17h30 à 18h15
et 18h15 à 19h (adultes)

MERCREDI
Place de l'Entredeux-Mers
POMPIGNAC

JEUDI
Stade
CAMARSAC

VENDREDI
Devant le foyer
CROIGNON

SAMEDI
Bourg
SALLEBŒUF

20h-22h
Handball
sur gazon
et rugby à
toucher

18h30-20h
Fitness
VTT

19h30-20h30
Tresses Running

Les activités éphémères
• Ludothèque le 8 juillet de
17h30 à 19h
• Échiquier Tressois le 22
juillet de 17h à 20h
19h-20h
Yoga Elka
(août uniquement)

• Tennis Club de Tresses les 9, 16 et 23 juillet de
19h à 20h30
• Poterie les 9, 16 et 30 juillet et les 13 et 27 août
de 17h à 19h30
• Échiquier Tressois les 16 et 23 juillet de 17h à 20h

17h-18h30
Golf
Jeux ludiques

18h30-20h
Möllky
Fitness
Sport collectif

17h-18h30
Badminton
Baseball
Course
d'orientation

18h30-20h
Tennis
Fitness

20h-22h
Basket
Foot city

17h - 18h30
Tir à l'arc
Sarbacane
Kinball

18h-20h
Wa Jutsu
sauf le 16/08

18h30-20h
Möllky
Fitness
Sport collectif

Les activités éphémères
• Ludothèque le 2 août de 17h30 à 19h
• Échiquier Tressois le 12 juillet de 17h
à 20h

10h-11h
Gym

10h-12h
Wa Jutsu
sauf le 17/08

11h-12h
Remise en forme

Les activités éphémères
• Rock'in Tresses le 13 et 20 juillet et le
24 août de 10h à 12h
• Échiquier Tressois le 20 juillet de 10h
à 12h

Les activités éphémères
• Ludothèque le 17 juillet de 17h30 à 19h
• Ekilibrio les 17, 24 et 31 juillet de 19h à 20h

Les activités éphémères
• Ludothèque le 25 juillet de 17h30 à 19h
• Échiquier Tressois le 18 juillet de 17h à 20h

Programme informel - Prospectus officiel disponible à partir de fin juin au siège de la communauté des communes, dans les mairies et les commerces.
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AGENDA
JUIN 2019

2

organisée par Finger Muppets.
9h30-17h

Maison des associations

p. 14

CAFÉ DES PARENTS

Ecole

5

organisé par le GPEP.

6

organisé par l’Orchestre Symphonique de Talence.

8

organisée par 20000 Jeux sous les Livres et Jeux Dés Livres.

8h-9h

CONCERT SYMPHONIQUE

Musique
21h

BOURSE AUX JEUX

Parking de 20000 Jeux sous les Livres

10h-19h

p. 14

25

pour l’école maternelle.

28

organisée par le GPEP.

29

organisée par l’Espace Citoyen (Mairie)

29

La chorale Choeur Chamade chante pour Cathedra.

organisé par la Pala Pompignacaise. Phases de Poules.
9h-18h

Plaine des sports

p. 14

BAL DE TANGO
Salle des fêtes

16h-20h

14
15

CONSEIL D’ÉCOLE

Ecole
18h

Ecole élémentaire

SPECTACLE MATERNELLE

Ecole

5

17h30

Ecole maternelle

19h

Salle des fêtes

JUBILATE DEO

Musique

16h30 et 20h

POMPI’FEST

Sport

organisé par la Mairie à l’initiative d’Aymeric Mascres.
19h-22h

18h

p. 13

Salle des fêtes

COMMÉMORATION

Monument aux Morts

FÊTE DE LA MUSIQUE

Musique

dès 18h30

Sport

Salleboeuf

OPEN DES COTEAUX

organisé par la Pala Pompignacaise. Phases finales.
9h-18h

Plaine des sports

Animation

p. 18

Place de l’Entre-Deux-Mers

CAP 33 TOUR

Sport

19

organisé par l’ESF.

17h-21h

p. 19

Place de l’Entre-Deux-Mers

DON DU SANG

Caritatif

15h-19h30

Salle des fêtes

CINÉMA

22

Citoyenneté

p. 12

Auditorium de Bordeaux

DU 5 JUIN AU 3 JUILLET

organisé par l’association Adagio
15h30 et 20h30

p. 14

FÊTE ANNUELLE

MERCREDI 5 JUIN

20h30 SIBYL

Comédie dramatique de Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel
LUNDI 10 JUIN

14h30

LE JEUNE AHMED ◀ CINÉ THÉ

Drame des frères Dardenne avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud,
Myriem Akheddiou
MERCREDI 12 JUIN

20h30 DOULEUR ET GLOIRE

Drame de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia,
Leonardo Sbaraglia
MERCREDI 26 JUIN

20h30 LOURDES

Documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
MERCREDI 3 JUILLET 20h30 ROXANE
Comédie de Mélanie Auffret avec Guillaume De Tonquédec, Léa
Drucker, Lionel Abelanski

organisée par le Village des Plateaux
12h30

Musique

8 chemin de Rhodes

p. 15

CONCERT ÉCOLE DE MUSIQUE

organisé par l’Ecole de musique municipale.
16h30

Salle des fêtes

p. 17

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera
ce mois-ci à Auchan Bouliac le 19 juin et au Marché de Créon les 5, 12 et 26 juin.

Certifié PEFC
Ce produit est issu de
forêts gérées durablement et de sources
contrôlées.

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

pefc-france.org
10-31-1336

20

p. 7

p. 15

10

GALA ADAGIO

Danse

Esplanade de l’Entre-Deux-Mers

SOIRÉE DE CLÔTURE

Animation

p. 7

organisée par la CdC les Coteaux Bordelais.
Pompi Jam se produira sur la scène Café à 18h45.

23

à partir de 16h30

organisé par la Mairie et Cap 33.

Pour les familles des élèves scolarisés à l’école maternelle.

18

22

KERMESSE DES ÉCOLES

Ecole

pour l’école élémentaire.

organisée par la Mairie et les Anciens Combattants.

22

Ecole maternelle

JUILLET 2019

Organisé par l’association Lindo Tango.

11

18h

OPEN DES COTEAUX

Sport

Danse

9

p. 13

Eglise de Pompignac

Animation

8-9

p. 7

Ecole maternelle

CONSEIL D’ÉCOLE

Ecole
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