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ÉDITO
« On devrait construire les villes à la campagne, car l’air y est plus pur ! »

C’était une boutade d’Alphonse Allais, humoriste du XIXe siècle, 
bien connu de ceux qui aiment le comique par l’absurde. Mais 
finalement pourquoi pas ? A condition de savoir raison garder 
et de bien connaître les proportions. Plutôt que de laisser un 
territoire naturel et agricole, se transformer en ville dure, pré-
server la campagne, ses paysages, ses activités, son agrément 
de vie. Plutôt que de laisser une campagne devenir un désert 
humain, y installer, dans une organisation de village, dans une 
partie urbaine de la commune, des services, des écoles, des lo-
gements, des commerces, des entreprises, et des activités, qui 
sont nécessaire à la vie quotidienne, professionnelle, culturelle, 
artistique, sportive, ludique…

C’est ce que l’on souhaite que vous trouviez dans la commune 
de Pompignac, qui a su préserver ses huit cents hectares de 
terres agricoles, sylvestres, naturelles, qui a réparti l’habitat, 
les activités et les services sur deux cents hectares de zone 
urbaine, en conservant une répartition concentrique, en allant 

du centre bourg aux terres agricoles, en passant par une ceinture verte et des espaces d’habitat à 
l’urbanisation contenue.

Ainsi, peut-on trouver ici à vivre, à profiter de la paix de la campagne, mais aussi de services à peu près 
comparables à ceux d’une ville : écoles, réseaux, cinéma, vie culturelle, vie sportive, vie associative, 
locaux et équipements publics, pôle médical, centre commercial… L’accueil des entreprises et de nou-
veaux commerces favorise la création d’emplois, l’agriculture n’étant plus une activité qui puisse recru-
ter en nombre (sauf en période de vendanges). De ce qu’elle aurait pu devenir, une cité dortoir satellite 
de la Métropole, la commune de Pompignac évolue peu à peu vers cette « ville à la campagne », où la 
tranquillité s’associe aux commodités.

Vous trouverez dans les pages qui suivent une présentation de notre commune et les indications utiles 
concernant les principales fonctions que vous pourrez y trouver.

Que les Pompignacais puissent continuer à profiter de cet équilibre ! Et bienvenue aux nouveaux ha-
bitants qui viennent les rejoindre !

Avec mes cordiales pensées,

Denis Lopez
Maire de Pompignac
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DÉCOUVRIR POMPIGNAC
Pompignac, toute une histoire…
Les noms de ville en –ac sont fréquents en France. Ce suffixe (-acum en latin) signifie 
« appartenant à » et renvoie ainsi à un domaine. Ainsi Pompignac désignerait la propriété 
d’un certain Pompenius, gallo-romain, sans doute cultivateur, peut-être un vétéran 
de l’armée romaine, qui se serait vu attribuer une terre après ses années de service. La 
présence romaine se vérifie aussi par des découvertes archéologiques (des tuiles, des 
tessons) et la marque romaine perdure, non seulement dans le nom du village, mais aussi 
dans celui de lieux d’occupation de l’époque gallo-romaine, le Castera, la Romaningue, et 
dans celui de son église, dédiée à Saint Martin. Militaire romain, qui vécut au IVème siècle, 
Martin a introduit la vie monastique en Gaule. Il sera évêque de Tours et il est surtout connu 
pour sa charité, notamment avec l’épisode du partage de sa cape pour couvrir un miséreux 
saisi par le froid glacial de l’hiver.

Sur le porche de l’église, porche qui date de la fin du XIème siècle, parmi d’autres 
représentations, un personnage sculpté en voussure, représente un soldat romain, armé 
d’un pilum et d’une épée, avec sa lorica (cuirasse) segmentée, et portant, tenue en bride 
sur l’épaule droite, une sorte de couverture asymétrique : il s’agit très probablement de la 
représentation de Saint Martin et son manteau coupé en deux. La nef de l’église, si l’on en 
croit les copies de plans conservées aux archives a été construite à l’époque gothique. 
Le porche a été protégé au XVème siècle par un narthex, récemment restauré, surmonté 
d’un clocher de 25 m de haut environ. On accède au narthex par un premier porche datant 
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du XVIe siècle. Garnie de boiseries et d’un plafond de 
bois également, l’église a malheureusement brûlé en 
1899. Il n’est resté de la nef que les soubassements. 
Le clocher et le narthex ont été préservés, malgré 
des dégradations dues aux flammes. Reconstruite 
rapidement dans premières années du XXème siècle, 
l’église de Pompignac, située sur un promontoire, 
a maintenu sa fonction de bâtiment public central, 
le premier bourg s’étant établi tout autour, le reste 
de l’habitat étant très dispersé sur 1163 hectares 
(domaines, fermes, châteaux, habitat pour la main 
d’œuvre).

La mairie-école construite en 1884, à quelque 
distance, laissait à supposer que le centre pouvait 
se déployer plus amplement en partie Sud-Ouest 
sur des terrains libres, jusque-là encore agricoles. Il 
a fallu attendre cent ans cependant pour que les premières réalisations de ce nouveau 
centre se concrétisent, après remblaiement d’une vaste esplanade : salle des fêtes, galerie 
marchande. Passé cette période des années 1980, 30 ans se sont encore écoulés pour que 
la suite apparaisse, voie nouvelle, nouvelle école, nouveaux commerces, nouveaux services, 
logements. 

Un village de la « Toscane bordelaise »
Ce qui caractérise le paysage de l’Entre-
Deux-Mers, par rapport aux bords de 
Garonne ou aux Landes, c’est l’élévation, 
le vallonnement, les perspectives 
larges, ondulées et harmonieuses. 
Pompignac est une commune dont 
l’altitude varie entre 90 et 40 m par 
rapport au niveau de la mer, entre des 
plateaux et des vallons. Une rivière, La 
Laurence, traverse le territoire du Sud 
au Nord, au creux d’une vallée humide 
cultivée. C’est une voie de passage et de 
circulation importante vers la Dordogne. 

Le long de la Laurence, sur le cours de laquelle ont été aménagés des biefs, se sont installés 
jusqu’à six moulins, dont il reste des vestiges (Fanfan, Bon Ange, Le Fayet…). La présence 
de ces moulins atteste d’une production céréalière non négligeable. Perpendiculairement 
à la Laurence, quatre vallons amènent l’eau de ruisseaux et dessinent un paysage ondulé, 
les coteaux bien exposés et les plateaux étant principalement plantés de vignes, les vallons 
offrant des herbages propices à l’élevage.
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Presque à chaque détour de route se découvrent des points de vue qui ouvrent sur les 
belles perspectives d’une campagne paisible et magnifiquement pourvue par la nature. Des 
bois et forêts couvrent de vastes collines et de larges plateaux. 

Le vignoble, qui est exploité depuis le Moyen Age, s’étend encore sur plus de 400 hectares, 
permettant de produire des Appellations d’Origine Contrôlée, Bordeaux, Bordeaux 
Supérieur, Entre-Deux-Mers. Lumière, vues larges, coteaux et vallonnements plantés de 
vignes, voilà qui justifie, pour ce pays de l’Entre-Deux-Mers (entre Dordogne et Garonne) 
où se trouve Pompignac, l’appellation de « Toscane bordelaise », que le territoire veut faire 
prospérer, notamment dans le développement de son tourisme.

Modernisation de la commune
Village rural, mais péri-urbain, aux portes de la Métropole bordelaise, Pompignac a choisi de 
garder cette identité forte, qui s’affirme autour du respect de l’environnement, du maintien 
de l’espace agricole et naturel (800 hectares) et de la maîtrise de l’urbanisation. Dans les 200 
hectares urbains se répartissent les constructions, en zones ou « cercles », concentriques, 
le centre bourg, le bourg, une ceinture verte autour du bourg, les lotissements, la zone 
rurale, avec quelques hameaux et la zone d’activité.
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Le très forte attractivité de la commune, agréable à vivre, et très proche de la Métropole, 
a engagé d’une part à créer des règles strictes de maîtrise de l’urbanisation, d’autre part 
à prévoir les conditions du maintien de la diversité démographique et de l’accueil d’une 
population nouvelle, l’ensemble des Pompignacais devant pouvoir trouver sur place les 
services, les commerces et les activités nécessaires à la vie quotidienne. Le centre bourg 
est ainsi au coeur d’un projet d’aménagement d’envergure, pour faire du village un endroit 
fonctionnel, mais où il fait bon vivre, entre lien social, convivialité et proximité des services.

Une voie nouvelle a vu le jour, pour éviter le goulet d’étranglement très dangereux du vieux 
bourg, voie nouvelle structurante, de part et d’autre de laquelle se répartissent :
• des bâtiments publics (nouvelle école, nouveau restaurant scolaire, sous peu nouvelle 
bibliothèque, nouveau bâtiment culturel et sportif ),
• des commerces en complément de l’actuelle galerie, constituant un arc commercial 
traversé par la nouvelle voie (nouveau centre commercial, pharmacie, nouveaux locaux 
pour le petit commerce), 
• des services (pôle médical, agence postale communale, services à la personne…)
• des logements : appartements en locatif ou en accession, maisons de ville, logement 
social...

Pour renforcer son tissu économique, peu dense, Pompignac 
se dote aussi d’une zone d’activité, située à l’entrée Nord, 
à proximité de la voie rapide de Libourne. L’aménagement 
de ce « Village Artisanal » est achevé, dans le même temps 
que les lotissements d’habitation communaux, « Vallon de 
Lannegran », en partie Ouest du bourg et « Clairière de 
Lauduc », en partie Nord.

Une résidence pour personnes âgées a ouvert en 2013, le 
« Village Automnal du Vallon de Saint-Paul », à proximité du 
centre, pour 48 logements. Ainsi, la commune se dote des 
moyens de garder sa population de tous les âges, des jeunes 
aux moins jeunes, disposant de budgets variés et d’accueillir 
des habitants attirés par l’agrément de vie de Pompignac, 
ses services et animations, et la proximité de Bordeaux.
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Entre les nouveaux commerces et services 
évoqués précédemment, et les services existants, 
notamment ceux de la mairie, des organismes 
créés de longue date, les Pompignacais peuvent 
profiter de nombreux services de proximité.

VIE LOCALE

Mairie    
23 avenue de la Mairie
05 57 97 13 00 
mairie@pompignac.fr
www.pompignac.fr
Facebook @Communedepompignac
Lun.-vend. 8h30-12h et 14h-17h30
Samedi (sauf mois de juillet/août) 9h-12h

Agence Postale Communale
Esplanade de l’Entre-Deux-Mers
05 56 72 85 74
agencepostale.pompignac@orange.fr
Lun.-vend. 8h30-12h et 14h30-18h 
Levée du courrier : 15h10 
Samedi : 9h-12h 
Levée du courrier : 11h
Gérée par la mairie depuis 2008, suite à la ferme-
ture du bureau de poste. 
Réception et envoi de courriers, affranchissement,  
vente  de  timbres,  enveloppes,  colissimos,  dé-
pôts  et retraits de recommandés, retraits et dé-
pôts d’argent.

Maison des Associations
3 route de l’Église
05 56 72 89 09

Maison des Solidarités
19 avenue de la Mairie
05 57 97 13 00

Communauté de Communes
Les Coteaux Bordelais    
8 rue Newton, Tresses
05 57 34 26 37

Permanences gratuites en Mairie 
sur rdv uniquement au 05 57 97 13 00 :
- Avocat 1er samedi du mois
- Notaire 2e samedi du mois

Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement 
(CAUE)
283 rue Ornano 33000 Bordeaux
05 56 97 81 89
www.cauegironde.com
- Permanence architecte conseiller-ingénieur en 
énergie sur rdv le mercredi après-midi au siège
- Permanence architecte conseil Anne VAN DER 
ELST à la Mairie de Tresses sur rdv le 3e mercredi 
du mois

Maison Départementale de la 
Solidarité et de l’Insertion (MDSI)
1 chemin de la Douve, Créon  
05 57 34 52 70

Maison de la Justice et du Droit
45 avenue de la Libération, Lormont  
05 57 77 74 60
Conciliateur : M. FRIOU Jacques
05 57 34 42 55

PERMANENCES & CONSEILS

Le Marché
Le marché de Pompignac à lieu tous les 
mardis et vendredis matin de 8h à 12h30 sur 
l’esplanade de l’Entre-Deux-Mers, devant la 
Mairie.

mailto:mairie@pompignac.fr
http://www.pompignac.fr
mailto:agencepostale.pompignac%40orange.fr?subject=
http://www.cauegironde.com
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Collecte des déchets 
Gestion par le SEMOCTOM
9 Route de l’Allégret, 33670 Saint-Léon
05 57 34 53 20
Ramassage des ordures ménagères : mardi
Ramassage bac jaune, tri : 1 vendredi sur 2 
Ramassage bac vert, verre : 1 mardi sur 4
Ramassage des encombrants : le 1er lundi de 
chaque mois dans la limite de 1 m3 sur inscription 
en Mairie 05 57 97 13 00

Service de locations de bennes municipales 
Tarif : 20€ - Inscription en Mairie 05 57 97 13 00

Déchetteries
Déchetterie intercommunale  
zone d’activité de Tresses 
05 56 21 19 79
Lundi : 13h15–17h 
Mardi-samedi : 9h15–13h et 13h40–17h
Gratuit pour particulier CdC

Déchetterie de Pompignac Véolia
9 avenue du Périgord 
05 57 97 03 97
http://www.semoctom.com
7 Jours /7 (sauf jours fériés) 9h15–12h30 et 
14h–17h45 
Entrée sur présentation d’un coupon 3€ à acheter 
en Mairie

Incinération des déchets verts
Il est strictement interdit de faire brûler des dé-
chets verts dans son jardin (voir ci-dessus les so-
lutions de ramassage et déchetteries)

Bruit
Activités professionnelles générant du bruit 
Elles doivent s’interrompre de 20h à 7h tous les 
jours et toute la journée le dimanche et jours fé-
riés.
Bricolage et jardinage des particuliers en-
gendrant du bruit
Les jours ouvrables : 8h-12h et 14h30-19h30
Le samedi : 9h-12h et de 15h-19h
Les dimanches et jours fériés : 10h-12h

Élagage, entretien
Les arbres, branches, haies , racines qui dé-
bordent sur les voies communales doivent être 
coupées à l’aplomb des limites de ces voies, à la 
diligence des propriétaires. 

Animaux
Les animaux doivent obligatoirement être tenus 
en laisse sur la voie publique. 

Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, 
2 distributeurs de sacs pour ramasser les déjec-
tions ont été installés dans le centre bourg de 
Pompignac (devant la salle des fêtes et devant 
les places de parking de la place de l’Entre-Deux-
Mers). Ils sont gratuits et encouragent les pro-
priétaires à un effort de  civisme. La qualité de vie 
commence par le respect d’autrui : éviter de faire 
subir à ses concitoyens les désagréments des ex-
créments de chiens, abandonnés sur le trottoir ou 
les pelouses, participe à la qualité d’une ville et 
d’une vie en société. 

Rappel : les propriétaires de chiens de catégorie 
1 et 2 doivent :
- déclarer le chien en mairie
- suivre une formation d’une journée avant l’ac-
quisition du chien et demander un permis de dé-
tention auprès de la mairie

Le chien doit faire l’objet d’une évaluation com-
portementale entre 8 et 12 mois.

Il doit toujours être en laisse et muselé sur la voie 
publique.

GESTION DES DÉCHETS

RÈGLES & CIVISME

http://www.semoctom.com
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Vacances tranquilles
Du  1er  juillet  au  31  août,  la  gendarmerie de 
Tresses peut, sur demande, surveiller maisons 
et commerces gratuitement et quotidiennement. 
L’objectif : dissuader,  prévenir  et  sécuriser  en  
cas  de  cambriolage ou intrusion. Pour en bénéfi-
cier, contactez  la  gendarmerie au 05 57 34 45 00.

Bus
Bus communal
La Mairie met à disposition son bus communal 
pour les transports scolaires mais aussi pour al-
ler faire des courses dans les grands magasins 
et marchés à proximité de la commune, chaque 
mercredi matin (sauf au mois d’août).
Tarif : 2 €, inscription au 06 70 27 03 95.
Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-
deux-mers.

Transgironde
Ligne 401 Branne > Bordeaux Stalingrad
Ligne 302 Libourne > Bordeaux Buttinière
Tarifs : 2€ l’aller simple, 3,60€ l’aller-retour
Horaires disponibles en mairie ou sur le site  
transgironde.fr

Transgironde Proximité
Un rendez-vous chez le médecin, un train à 
prendre, des courses au supermarché ? Le ré-
seau Transgironde Proximité passe par Pompi-
gnac et vous transporte pour des trajets courts 
et occasionnels. 

Ce transport de proximité est réservé aux per-
sonnes domiciliées sur le territoire de la CdC, qui 
répondent aux critères suivants :
- personnes à mobilité réduite,
- personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte 
d’autonomie,
- personnes sans autonomie de déplacement,
- personnes titulaires des minima sociaux ou en 
insertion professionnelle.

Si vous répondez à un de ces critères, demandez 
votre carte TransGironde Proximité à la Commu-
nauté de Communes Les Coteaux Bordelais.
Retrait des dossiers auprès du CIAS :
05 57 34 26 37

Ensuite, il suffit de réserver votre transport par té-
léphone du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 (prix 
d’un appel local), au 09 74 50 00 33 puis tapez 
«2», au plus tard la veille de votre déplacement 
avant 18h. Le véhicule passe vous chercher à 
domicile à l’heure convenue (délai de + ou - 15 
minutes). Présentez votre carte et payez votre 
voyage directement au conducteur. 
Tarifs : 2€ l’aller simple, 3,60€ l’aller-retour dans 
la CdC (ouvre droit à la correspondance gratuite 
avec une ligne régulière du réseau de cars régio-
naux)
6.50€ l’aller simple pour certaines destinations 
hors Communautés de Communes
Informations sur transgironde.fr

Vélo
Station de vélos en libre service du réseau de 
Bordeaux Métropole à environ 5 km :
22 boulevard Feydeau 
33370 Artigues-Près-Bordeaux

Tramway
Station Tramway la plus proche à 6 km:
Ligne A - Floirac Dravemont 

Gare
Gare de Cenon
66, Avenue Jean Jaures 33150 Cenon
Gare Saint-Jean à Bordeaux
Rue Charles Domercq, 33800 Bordeaux
Horaires disponibles à la gare ou sur le site SNCF
www.sncf.com/fr

Aéroport
Aéroport de Bordeaux-Mérignac à 30 km
www.bordeaux.aeroport.fr

SÉCURITÉ

TRANSPORTS

http://transgironde.fr
http://transgironde.fr
http://www.sncf.com/fr
http://www.bordeaux.aeroport.fr 
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LOCATION DE SALLES
La Maison Cadouin a été rénovée en 2017 
pour devenir un ensemble locatif. Cette bâtisse 
pleine de charme se compose de deux salles 
spacieuses et lumineuses.
Il est possible de louer l’une ou l’autre des salles 
de Cadouin, ou l’ensemble du complexe. Les 
salles sont équipées et modulables en fonction 
du type d’événement que vous organisez.
Pour compléter notre offre de location, nous 
vous proposons aussi un service de prêt de ma-
tériel.

LA GRANDE SALLE
D’une superficie de 120 m², avec en sus une 
cuisine professionnelle équipée dotée d’une 
entrée pour les traiteurs à l’arrière du bâtiment, 
la grande salle permet de recevoir une centaine 
de personnes, pour des fêtes comme des ma-
riages, baptêmes, anniversaires...
Capacité max. : 120 personnes

LA SALLE DE LA CHEMINÉE
Cette seconde salle est plus petite, d’une sur-
face de 60 m². Elle est équipée d’une kitche-
nette, d’un comptoir bar, d’un projecteur vidéo 
avec un écran fixe, idéale pour des réunions de 
travail, des conseils d’administration des asso-
ciations, des conférences ou de petites fêtes 
familiales.
Capacité max. : 45 personnes

Informations et réservations au 05 57 97 13 00
reservation@pompignac.fr
Plus de photos sur notre site www.pompignac.fr

Grande salle avec cuisine professionnelle équipée

Salle de la cheminée avec kitchenette

mailto:reservation@pompignac.fr
http://www.pompignac.fr
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Carte d’identité/Passeport
La Mairie de Pompignac ne traite pas ces de-
mandes. 
Vous pouvez remplir un formulaire de pré-de-
mande sur passeport.ants.gouv.fr et prendre rdv 
dans une mairie agréée (les plus proches : Cenon, 
Lormont) 
Documents à fournir :     
- Photo d’identité récente et conforme aux 
normes
- Justificatif de domicile
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de moins de 3 mois (sauf si le lieu 
de naissance est une ville dont l’état civil est dé-
matérialisé ou pour une naissance à l’étranger) 
+ Justificatif de nationalité française si l’acte de 
naissance ne suffit pas à prouver la nationalité
- Numéro de pré-demande si vous avez fait cette 
démarche en ligne (sinon, il faut remplir et signer 
le formulaire  disponible au guichet)
- Timbre fiscal : achat en ligne possible sur 
timbres.impots.gouv.fr
86 € : passeport pour personne majeure
42 € : passeport pour mineur de + de 15 ans
17 € : passeport pour  mineur de - de 15 ans
25 € : Renouvellement CNI suite à perte ou vol

Inscription sur listes électorales
Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toute-
fois, lors d’une année d’élection, il faut demander 
à être inscrit sur les listes électorales au plus tard 
le 6e vendredi précédant le 1er tour du scrutin. 
Pour les élections municipales en 2020, il faudra 
s’inscrire avant le 7 février 2020.
Vous pouvez utiliser le téléservice de demande 
d’inscription sur les listes électorales sur www.
service-public.fr ou venir en mairie.
Documents à fournir :
- Justificatif de domicile (de moins de 3 mois, à 
votre nom et mentionnant l’adresse de votre do-
micile sur la commune.)
- Justificatif d’identité

Recensement militaire
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la dé-
marche de se faire recenser auprès de la mairie 
de son domicile. 
Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 

défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire sur 
les listes électorales automatiquement au jour de 
ses 18 ans.
Vous pouvez utiliser le téléservice de recense-
ment militaire sur www.service-public.fr ou venir 
en mairie.
Documents à fournir :
- Carte nationale d’identité ou passeport valide
- Livret de famille à jour

Parrainage civil
Se présenter en mairie pour réserver une date 
et retirer le formulaire. Le baptême civil n’a pas 
de valeur légale et ne lie pas les parrains et/ou 
marraines par un lien contractuel. L’engagement 
qu’ils prennent de suppléer les parents, en cas de 
défaillance ou de disparition, est symbolique.

Mariage
Le mariage peut être célébré dans la commune 
de résidence de l’un des futurs époux ou d’un des 
parents (père ou mère) des futurs époux.
Se présenter en Mairie pour réserver une date et 
retirer le livret des époux. 

PACS
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat 
conclu entre deux partenaires pour organiser leur 
vie commune. Ils doivent rédiger une convention 
et la faire enregistrer auprès de l’officier d’état civil 
de la mairie du lieu de résidence commune (sur 
rdv) ou d’un notaire.

Copie d’acte d’état civil
Vous pouvez utiliser le téléservice de demande 
d’acte sur www.service-public.fr ou venir en mai-
rie.
- Acte de naissance : faire la demande auprès de 
la mairie du lieu de naissance.
- Acte de mariage : auprès  de la mairie du lieu 
de mariage.
L’accès à la copie d’un acte de naissance ou de 
mariage est plus ou moins libre selon le type de 
document et la personne qui fait la demande.
- Acte de décès : auprès de la mairie du lieu du 
décès ou auprès de la mairie du dernier domicile 
du défunt. Toute personne peut demander un 
acte de décès, sans justification particulière.

http://passeport.ants.gouv.fr
http://timbres.impots.gouv.fr
http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
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AUTORISATIONS D’URBANISME

TYPE DE TRAVAUX AUTORISATION D’URBANISME

Annexe extérieure
(abri de jardin, carport, 
pergolas, cabane...)

- SP* < 12 m de hauteur et 5 m² de superficie (surface de 
plancher et emprise au sol) : aucune formalité
- Serre < 1,80 m de hauteur : aucune formalité
- Surface plancher entre 5 m² et 20 m² : DP*
- Surface plancher > 20 m² : PC*

Piscine extérieure 
enterrée

- Bassin < 10 m²: aucune formalité
- 10 m²< bassin <100 m² (et dont la couverture ne dépasse 
pas 1,80 m) : DP
- Bassin > 100 m² ou dont la couverture dépasse 1,80 m : PC

Piscine hors-sol 
(installée + de 3 mois/an)

- 10 m² < bassin < 100 m² : DP
- Bassin > 100 m² : PC

Panneaux solaires DP

Surélévation
Agrandissement
Extension

En zone urbaine (zone U du PLU), SP < 40 m² : DP
SP > 40 m² en zone urbaine ou 20 m²<SP<40 m² hors zone 
urbaine du PLU : PC
Attention, pensez à vérifier que votre projet ne dépasse pas le seuil de 
recours à l’architecte : à partir de 150 m² de surface plancher.

Clôture

DP obligatoire uniquement si la clôture est situé côté voie 
publique.
En bordure de voie :
- Clôtures non occultantes doivent être < 1,80 m de hauteur. 
En zone Uy, la hauteur des clôtures peut atteindre 2,50m.
- Clôtures occultantes doit être < 1,5 m de hauteur.
- La hauteur des clôtures posées sur un talus sera soumise 
à l’avis des services compétents.

Terrasse
- Terrasse extérieure de plain-pied, c’est-à-dire non suréle-
vée ou très faiblement surélevée : aucune formalité
- Terrasses nécessitant une surélévation : DP ou PC, en 
fonction de la surface créée.

Modification des façades DP

Maison individuelle
PC
Attention, pensez à vérifier que votre projet ne dépasse pas le seuil de 
recours à l’architecte : à partir de 150 m² de surface plancher.

* SP: Surface plancher - DP : Déclaration préalable - PC : Permis de construire
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ENFANCE & JEUNESSE
C’est la Communauté de Communes Coteaux 
Bordelais qui s’occupe de la gestion des crèches, 
du Relais Assistantes Maternelles (RAM) et des 
centres de loisirs.

Crèches
Pour déposer une demande de place en crèche, 
vous pouvez directement vous adresser aux 
structures :

« Petit Prince » à Carignan
05 56 78 32 18

« Les bons enfants » à Fargues Saint-Hilaire 
05 56 21 13 28

« Capucine » à Sallebœuf
05 56 68 30 82

« Vertelune » à Tresses
05 57 34 04 45

RAM
1 résidence du Bourg, Tresses 
05 56 72 89 11
06 24 74 17 30
ram@cdc-coteaux-bordelais.fr
Permanence à Pompignac 1 mardi sur 2.

Centre de loisirs
Frimousse 
Camarsac
05 56 30 73 26

Les Francas 
1bis place du marronnier 33370 Tresses
05 57 34 28 67
coteauxbordelais@francas33.fr
www.francas33.fr/index.php/services-educatifs/
coteaux-bordelais

UFCV 
48 avenue de Lignan 33370 Fargues-Saint-Hilaire
05 56 56 55 40
www.domaine-de-la-frayse.fr

Espace Jeunes
Dans le cadre de la politique jeunesse de la CdC, 
l’UFCV gère la relation avec les jeunes du terri-
toire.
L’Espace Jeunes des Coteaux Bordelais propose 
de nombreuses activités durant toute l’année. 
Sorties, activités sportives, jeux, animations...
Pour participer, rien de plus simple : il suffit d’être 
âgé de 14 à 25 ans et d’adhérer au Secteur Jeunes. 
Les jeunes sont accueillis dans différents lieux : à 
Fargues Saint-Hilaire le lundi, à Bonnetan le mar-
di, à Carignan de Bordeaux le mercredi, à Pompi-
gnac le jeudi et à Tresses le vendredi. En période 
estivale, l’accueil se fait uniquement au Domaine 
de la Frayse à Fargues Saint-Hilaire.

05 56 56 55 40
Emmanuelle BARBE
Référente Espace Jeunes des Coteaux Bordelais
UFCV Aquitaine
06 27 73 25 98
emmanuelle.barbe@ufcv.fr
Facebook : Espace Jeunes CoteauxBordelais
Instagram : EspaceJeunesCoteauxBx
Tarif adhésion 10 € /an.

MAM
Pour les plus petits, des Maisons d’Assistantes 
Maternelles proposent leur service de garde.

« Les Petits Doudous » 
Maison de Cadouin
05 24 07 52 70
mamlespetitsdoudous@gmail.com

« Grandir à Petits Pas »
9 avenue de la Plaine
Sandrine Babin-Lacombe 06 08 89 22 05
Paula Dufour 06 14 80 73 93
mamgrandirapetitspas@gmail.com

mailto:ram@cdc-coteaux-bordelais.fr
mailto:coteauxbordelais@francas33.fr
http://www.francas33.fr/index.php/services-educatifs/coteaux-bordelais
http://www.francas33.fr/index.php/services-educatifs/coteaux-bordelais
http://www.domaine-de-la-frayse.fr 
mailto:emmanuelle.barbe@ufcv.fr
mailto:mamlespetitsdoudous@gmail.com
mailto:mamgrandirapetitspas@gmail.com
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Nos écoles
Pompignac, c’est aussi une école élémentaire et une école maternelle, dont les nouveaux bâtiments 
ont été achevés en 2013 (primés au concours national d’architecture ArchiDesignClub dans la caté-
gorie « Petite Enfance »). Un service de restauration scolaire (nouveau restaurant scolaire construit en 
2013) est assuré par une équipe qui crée les menus en collaboration avec une diététicienne pour pro-
poser chaque jour un menu varié et équilibré aux petits Pompignacais. Les deux écoles sont au cœur 
du centre bourg et apportent dès le petit matin une animation à la ville, entre le bal des voitures venus 
déposer les enfants, les parents et enfants qui empruntent le « Chemin des Écoliers » pour descendre 
vers l’école maternelle ou remonter vers l’école élémentaire... 

École maternelle  
avenue de l’Entre-Deux-Mers 
05 57 97 76 05
Accueil périscolaire maternelle  
05 57 97 76 04
 
Restaurant scolaire 
avenue de l’Entre-Deux-Mers
05 57 97 13 06

École élémentaire
21 avenue de la Mairie
05 56 72 93 83
Accueil périscolaire élémentaire   
05 57 97 74 32
05 57 97 74 33

Bus scolaire communal
06 70 27 03 95

Groupement des Parents d’Elèves de Pompignac (GPEP)
Liz CHERON - 06 76 14 50 62 - gpeppompignac@gmail.com

 Zone A Zone B Zone C

Rentrée scolaire Jour de reprise : lundi 2 septembre 2019

Vacances de la 
Toussaint

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019
Jour de reprise : lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël Fin des cours : samedi 21 décembre 2019
Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020

Vacances d’Hiver Fin des cours : 
samedi 22 février 2020
Jour de reprise :
lundi 9 mars 2020

Fin des cours : 
samedi 15 février 2020
Jour de reprise :
lundi 2 mars 2020

Fin des cours : 
samedi 8 février 2020
Jour de reprise :
lundi 24 février 2020

Vacances de 
Printemps

Fin des cours : 
samedi 18 avril 2020
Jour de reprise :
lundi 4 mai 2020

Fin des cours : 
samedi 11 avril 2020
Jour de reprise :
lundi 27 avril 2020

Fin des cours :
samedi 4 avril 2020 
Jour de reprise :
lundi 20 avril 2020

Pont de l’ascension Fin des cours : mercredi 20 mai - Jour de reprise : lundi 25 mai 2020

Grandes vacances Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Calendrier des vacances scolaires 2019-2020

mailto:gpeppompignac@gmail.com
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Collèges Rive droite
Collège Jean ZAY
Rue Lavoisier et Avenue Jean Zay, 33150 Cenon
05 56 86 73 35

Collège Jean JAURES
Avenue des 4 Pavillons, 33150 Cenon
05 56 86 24 17

Collège Georges RAYET
Chemin Cornier, 33270 Floirac
05 56 40 10 15

Le ramassage scolaire est assuré par le Conseil Général, Direction des Transports Scolaires 
Esplanade Charles De Gaulle, 33074 Bordeaux Cedex

Lycées Rive droite
Lycée François MAURIAC
1 r Henri Dunant  33100 Bordeaux  
05 56 86 73 44

Lycée Elie FAURE  
Rue Jules Ferry  33310 Lormont  
05 56 38 20 32

Lycée Polyvalent Les Iris
Lycée Technique Les Iris 
13 rue Saint Cricq BP n°69 - 33305 Lormont Cedex  
05 57 80 10 60

Transport assuré par les lignes régulières (les horaires : www.cg33.fr)

Village des Plateaux
Unique en son genre, la ferme école du Village des 
Plateaux est une structure d’accueil d’enfants en 
difficulté scolaire dont l’objectif est de permettre 
à des enfants perturbés psychologiquement et 
affectivement, de trouver un équilibre qui leur per-
mette de réintégrer un cursus scolaire normal.

8 chemin de Rhodes
Christine PATUREL
06 21 02 63 40
05 57 71 18 91
mme.plateaux@gmail.com

http://www.cg33.fr
mailto:mme.plateaux@gmail.com
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SOLIDARITÉ
Aide à domicile
Les Coteaux Bordelais
Place de l’Entre-Deux-Mers
05 56 72 89 94 

CLIC Gironde
Le Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique
0 800 00 33 33

Maison des Solidarités/CCAS
Gérés par la Mairie
19 avenue de la Mairie
05 57 97 13 00
CCAS : Tous les 15 jours, les mardis 9h-12h
Espace citoyen : mer. 14h-17h30 et sam. 10h-12h
La Maison des Solidarités (ouverte en 2014) ac-
cueillant le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), l’équipe municipale des Solidarités et 
l’Espace Citoyen, permet d’accompagner les per-
sonnes en difficulté, d’apporter un soutien dans 
les démarches administratives et d’organiser des 
activités variées permettant l’échange, l’appren-
tissage et la convivialité, cours d’informatique, 
sorties culturelles, rencontres sur une thématique 
proposée...

Maison Départementale de la So-
lidarité et de l’Insertion (MDSI)
1 chemin de la Douve, Créon  
05 57 34 52 70

Résidence Seniors 
Le « Village Automnal »
Chemin de Saint Paul  
07 87 06 51 99

Retrouvez aussi toutes les associations solidaires p.25

Bailleurs sociaux à Pompignac
CLAIRSIENNE  05 56 29 22 92
ERILIA   05 57 21 04 50
MÉSOLIA  05 56 11 50 50
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EMPLOI
Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers

L’Espace Info Entreprendre du Cœur Entre-deux-Mers, un guichet unique pour les entrepreneurs ! 
Désireux de développer la création d’entreprises et donc l’emploi de proximité, les élus ont souhaité 
créer un accompagnement local des entrepreneurs par le biais de l’Espace Info Entreprendre du Cœur 
Entre-deux-Mers.

20bis Grand rue 33523 Targon
05 56 23 95 17
entreprendre@coeurentre2mers.com
Permanences à la CdC une fois par mois sur rendez-vous : 05 57 34 26 37
8 rue Newton, Parc d’activités 33370 Tresses 

Mission Locale des Hauts de Garonne
54, Av. Hubert Dubedout, CS 10023 33152 Cenon Cedex
05 57 77 31 00
La Mission Locale des Hauts de Garonne aide les jeunes des 45 communes de son territoire
Permanences à la Maison des Solidarités les mardis (tous les 15 jours)

D2C Hauts de Garonne
3 rue des Arts 33310 Lormont
05 56 23 55 04
8 rue Galilée 33670 Créon
05 57 99 76 01
d2chautsdegaronne@transferiod.com

Association Entre-Deux-Emplois
Coaching collectif gratuit pour le retour à l’emploi
4 allée Georges Brassens 33670 Créon
07 78 24 64 79       
asso.entredeuxemplois@gmail.com

mailto:entreprendre@coeurentre2mers.com
mailto:d2chautsdegaronne@transferiod.com
mailto:asso.entredeuxemplois@gmail.com
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SANTÉ
Pôle Médical
4 chemin de Brondeau

Orthophonistes
Stéphanie DELAS, Emilie FONTAINE,
Mélanie BOURDUGE
05 56 72 22 85

Cabinets d’infirmières
Delphine LEFEBVRE, Estelle PINGUET
05 56 74 94 29
Delphine LY, Laura PENEAU
05 56 77 81 29

Psychologue
Auriane GAZAN
06 42 43 71 80

Ostéopathe
Edouard VACKIER
05 56 91 52 85

Kinésithérapeute
Elena Casillas
05 56 88 19 40

Chirurgien-dentiste
Christophe CHERON
05 57 91 25 10

Podologue
Oscar RODRIGUES
05 56 78 62 31

Chirurgien-dentiste
7 Place de l’Entre-Deux Mers 
Oya TEMUR
05 56 72 86 87

Infirmières
2 avenue de la Mairie
Véronique HATTON
06 43 94 54 94
hatton.veronique@live.fr
Séverine SOUQUET
Sophie MARCILLAC
06 28 09 38 32
cab.infirmier33370@yahoo.com

Médecins
Anne-Marie MASSON
33 allée des chênes
05 57 34 03 68

Hélène GACEUS RANSAC
Esplanade de l’Entre-Deux-Mers
05 56 72 92 04

Pharmacie
1A chemin de Brondeau
Anne DOP
05 56 72 98 96

Psychologue Clinicien
Frédéric MOTTE
2 avenue de la Mairie
07 67 25 14 28
f.motte.psy@gmail.com

Vétérinaire
Clinique Vplus
34 Allée des Chênes
05 57 34 01 51
Ouvert du lundi au samedi.
Sur rendez-vous.
Urgence jours et nuits au 05 32 09 18 18.
pompignac@vplus.fr
vplus.fr

Numéros d’urgence
SAMU  15
Pompiers 18

mailto:hatton.veronique@live.fr
mailto:cab.infirmier33370@yahoo.com
mailto:f.motte.psy@gmail.com
mailto:pompignac@vplus.fr
http://vplus.fr
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS & 
SPORTIFS
Avec son tissu associatif dense et ses organismes municipaux diversifiés, Pompignac offre une grande 
variété de loisirs, aux petits comme aux plus grands. De tournois de tennis, de basket, de hand, de 
foot, en représentations musicales, de parties de scrabble, aux danses d’ici et d’ailleurs, les quelques 
40 associations de notre commune rivalisent de convivialité et de dynamisme, pour que vous puissiez 
vous rencontrer, vous entraîner et vivre de beaux moments de complicité. Le forum de associations et 
le Défi Sport permettent chaque année de découvrir les associations de la commune dans une am-
biance familiale. Nombreux sont les Pompignacais à participer à ces événements. La salle des Fêtes 
accueille aussi un cinéma, géré par une association, qui propose chaque semaine des films reprenant 
la programmation nationale.

Bibliothèque   
Place de l’Entre-Deux-Mers 
05 56 72 81 12
bibliothèque-mairie-pompignac@orange.fr
Mardi 16h-18h30, mercredi 15h30-17h30,
Jeudi 10h30-12h, samedi 10h30-12h
La Bibliothèque municipale fait partie du réseau 
Au Fil des bib et propose aux 600 membres actifs 
plus de 3 000 livres pour adultes et 4 000 livres 
pour enfants. 

Ecole municipale de Musique
Passage du Puits
05 57 97 13 08
Directeur : Sébastien Brebbia
sebastien.brebbia@pompignac.fr
L’école de musique, fondée en 2008, propose, 
grâce à des enseignants venus des grands 
conservatoires de la région, des cours de haut 
niveau dans les classes d’instruments, piano, gui-
tare, violon, ... 

De même qu’une chorale pour adultes, de l’éveil 
artistique pour les enfants des écoles et une har-
monie municipale composée de professeurs et 
élèves de l’école de musique qui se produit en 
concert sous le nom de groupe Pompi Jam.

Maison des associations
3 route de l’église
05 56 72 89 09
La Maison des associations est mise à la disposi-
tion des associations pour diverses activités.

Salle des fêtes / Cinéma  
Place de l’Entre-Deux-Mers 
La salle des fêtes est mise à la disposition des 
associations pour diverses activités mais aussi 
lors de manifestations. Elle accueille aussi l’asso-
ciation Cinéma ANAMORPHOSE en collabora-
tion avec la société ARTEC qui permet à nos 2 
projectionnistes de  vous proposer au minimum 
4 séances par mois en soirée avec les derniers 
films du boxoffice et des projections en après-mi-
di sous forme de “Ciné Thé” ou Ciné Mômes”.

mailto:bibliothèque-mairie-pompignac@orange.fr 
mailto:sebastien.brebbia@pompignac.fr
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Aire de jeux
“Petit bois de Cadouin” 
Allée de Cadouin
En bordure de la Ceinture Verte, une aire de jeux 
pour enfants a été constituée en 2009, sur un ter-
rain boisé de 1 hectare. Des jeux pour enfants, de 
haute qualité, et une piste cyclable agrémentent 
ce parc (le petit bois de Cadouin) destiné aux 
enfants de 2 à 10 ans, dans un espace ombragé, 
sécurisé par une clôture.

Parcours d’orientation
Bois de Cadouin
La mairie a créé un espace d’orientation dans le 
bois communal de Cadouin. Mis en place en coo-
pération avec la fédération des courses d’orien-
tation, et répertorié dans les parcours français, il 
s’étend sur plus de cinq hectares avec un plan à 
l’entrée, des balises et des cartes disponibles gra-
tuitement en mairie ou téléchargeables sur notre 
site. Il offre plusieurs niveaux de difficulté. 

Télécharger le Guide de l’Espace Sports Orien-
tation (fiches pédagogiques inclues) sur le site 
www.pompignac.fr

Parcours de forme
Vallon de Bel Horizon
Au cœur du Vallon de la Capéranie (aussi appe-
lé Vallon de Bel Horizon), un parcours de forme 
a été installé par la mairie en 2010. Ce parcours 
propose plusieurs agrès aux sportifs amateurs 
ou plus aguerris. Barre fixe, saut de haie, espalier 
ou encore barres parallèles..., les agrès disposent 
aussi d’un panneau qui présente les perfor-
mances possibles et les effets positifs sur le cœur.
Tous ces équipements sont vérifiés chaque an-
née par un bureau de vérification professionnel.

Boulodrome
Route de la Poste
Le boulodrome, près du parc de la cascade offre 
un bel espace de jeu pour les boulistes avec des 
coins ombragés et un chalet avec toutes les né-
cessités.

http://www.pompignac.fr
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Parcours VTT de la Laurence
Début du sentier :  allée de Cadouin
Le parcours VTT, cogéré par le Free Rider Club 
VTT, est constitué essentiellement de sentiers 
qui passent sur les communes de Saint Sulpice 
et Cameyrac, Saint Loubès, Yvrac, Montussan, 
Salleboeuf, Beychac et Caillau et Pompignac (46 
kms, 36 kms et 23 kms selon le parcours emprun-
té). Ces itinéraires sont vallonnés et passent à 
travers les vignes et les bois des différentes com-
munes.
Télécharger le parcours VTT trail de la Laurence 
sur le site www.pompignac.fr

City Stade
Allée de Cadouin
En périphérie de la ceinture verte, et inséré à la 
plaine des sports, ce terrain multisports est en 
fonction depuis 2011 et il rencontre un beau suc-
cès auprès des jeunes et même des adultes.
Il permet de se retrouver et de pratiquer en toute 
liberté toutes sortes d’activité sportives (foot, ten-
nis, basket...).
 
La Plaine des sports
Allée des Pins, allée de Cadouin
Avec ses terrains et ses bâtiments sportifs, la 
plaine des sports est en étroite liaison avec la 
Ceinture Verte, qui communique avec ce lieu 
de pratique officielle des sports : football, tennis, 
basket, hand ball, pelote basque.
Gymnase, courts de tennis, terrains de foot, ter-
rains de basket et de pelote basque...

Le tennis couvert
Allée des Pins
Dénommé « Court Frouin Fouchet » en hom-
mage à Jean Frouin et Gérard Fouchet à l’origine 
de la naissance du club de Tennis de Pompignac, 
ce tennis couvert a été inauguré le 2 juillet 2016.
L’installation flambant neuf vient compléter les 
trois courts de plein air et elle apporte la possibi-
lité de jouer par tous les temps, ce qui augmente 
les plages utiles pour l’école de tennis, évite les 
annulations de tournois pour cause de mauvais 
temps et libère des créneaux dans la salle des 
sports, aussi occupée par le basket, le handball 
et la pelote basque.

http://www.pompignac.fr
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▶ Cinéma : tous les mercredis, films à l’affiche ; un ou deux lundis par mois, ciné thé.

▶ Théâtre : tous les mois une représentation de théâtre amateur ou de théâtre de boulevard (troupe des 
Salinières). Mars/avril : les « Pompign’Actes », festival de théâtre amateur organisé par la Compagnie 
de Laurence, association locale.

▶ Musique : juin, grand concert de l’harmonie municipale (spécialité jazz et blues). Concerts de la cho-
rale municipale, à Noël et dans le cours de l’année. Toute l’année, nombreux concerts instrumentaux et 
vocaux, à l’église ou à la salle des fêtes.

▶ Danse : tous les mois, bal de tango argentin, à la salle des fêtes. Toutes les semaines tango argentin, 
école associative de danse (modern jazz).

▶ Expositions de peinture et sculpture d’artistes locaux et d’artisanat d’art.

▶ Fête locale, le 1er WE de mai, : attractions foraines, concerts, bal public, feu d’artifice.

▶ Les « Foulées Pompignacaises » : parcours de trails inscrits au calendrier de la Fédération d’Athlé-
tisme, randonnées et animations.

▶ Foire de Pompignac, le 1er  ou 2e WE de septembre : le samedi :  Défi Sport, initiation et concours spor-
tifs ; le dimanche : marché gourmand, artisanat d’art, forum des associations, stands et démonstrations, 
accueil des nouveaux Pompignacais, marché aux puces des couturières, concert.

▶ Marché de Noël, en novembre ou décembre, salle des fêtes, Noël des aînés, Noël des enfants de la 
commune.

▶ Marché tous les mardis et vendredis matin devant la Mairie.

▶ Commerces : Agence postale communale, tabac/presse, restaurant, coiffure, esthétique, boulange-
rie, pizza au camion, SPAR, librairie…

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
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ASSOCIATIONS & ORGANISMES MUNICIPAUX

Art, culture, loisirs
Bibliothèque & ludothèque
Bibliothèque  
05 56 72 81 12
bibliotheque@pompignac.fr

Ludothèque Terres de Jeu 
07 83 94 06 80  
05 56 52 14 28 
ludotheque.terresdejeu@gmail.
com

Danse
Danse Modern Jazz 
Adagio
Nathalie SZYBIAK 
06 11 13 19 51
nathalie.szybiak@wanadoo.fr

Bal de tango argentin
Lindo Tango
Gilles BERTOLINI 
06 12 83 47 72 
bertolini.daniele@orange.fr

Cours de tango argentin
Julia et Andrés CIAFARDINI 
06 88 19 10 24 
elchafita@hotmail.com

Cinéma
Anamorphose
Jean-Michel et Cathy FLAMEN 
06 15 57 61 91 
anamorphose@pompignac.fr

Théâtre
Troupe de théâtre
Avide Vacarme
Sébastien TURPAULT 
06 51 20 69 89 
contact@avide-vacarme.com

Cours de théâtre
Compagnie de la Laurence 
FNCTA
Josiane GUILLAUME 
06 11 75 36 51 
ateliers@ciedelalaurence.com
aquitaine@fncta.fr

Musique
Ecole de musique 
Sébastien BREBBIA
05 57 97 13 08
sebastien.brebbia@pompignac.fr

Arts & loisirs créatifs
Art floral 
E.A.F.A
Marie-Luce PARIS 
07 61 27 32 91 
nicoletheron@orange.fr 

Peinture 
Emulsion d’Arts
Bernard GARETIER 
06 80 72 94 73 
gartec@orange.fr

Loisirs créatifs
Les Ateliers d’Isa 
Dominique BOIVERT 
06 99 08 84 84 
lesateliersd.isa33@gmail.com

Peinture sur porcelaine
Les Ateliers du Kaolin 
Danielle AUGUSTIN 
06 89 41 82 59 
d.augustin33@orange.fr

Couture – arts créatifs
Finger Muppets
Sandrine BABIN-LACOMBE
06 08 89 22 05
Paula DUFOUR 
06 14 80 73 93 
fingermuppets@gmail.com

Club des aînés
Le Temps de Vivre
Nicole SEGUIN
05 56 72 24 67
06 14 81 03 96
seguinchristian@orange.fr

Radio
Radio Amateur
Jean-Paul OTIN 
06 89 31 83 45
f5tbx@wanadoo.fr

Loisirs & jeux
Scrabble
Lucie Fouchet
05 56 72 97 84
06 87 58 38 45
gerard.fouchet@orange.fr

Enfance & jeunesse
Parents d’élèves 
GPEP
Liz CHERON 
06 76 14 50 62 
gpeppompignac@gmail.com
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ASSOCIATIONS & ORGANISMES MUNICIPAUX
Maison des Assistantes 
Maternelles (MAM)
 Grandir à Petits Pas
Sandrine BABIN-LACOMBE
06 08 89 22 05
Paula DUFOUR 
06 14 80 73 93  
mamgrandirapetitspas@gmail.
com

Maison des Assistantes 
Maternelles (MAM)
Les Petits Doudous 
Séverine GRAVELAT
Myriam HUTZLI
Candice MALO 
05 24 07 52 70 
mamlespetitsdoudous@gmail.
com

Portage de bébé
Porte Moa
Laura GUAGLIARDI
07 69 96 56 60 
apporterdesbisous.asso@bbox.fr
 
Relais des Assistantes 
Maternelle (RAM)
05 57 97 13 00
ram@cdc-coteaux-bordelais.fr

Ecole - Réinsertion scolaire
Village des Plateaux
Christine PATUREL 
05 57 71 18 91
06 21 02 63 40 
mme.plateaux@gmail.com 

Mémoire & 
Patrimoine

Anciens Combattants
Gérard FOUCHET
05 56 72 97 84 
gerard.fouchet@orange.fr

Restauration de l’Eglise
A.R.E.P
Danielle AUGUSTIN 
06 89 41 82 59
d.augustin33@orange.fr

Solidarité
Espace Citoyen/CCAS
Laetitia PONS 
05 57 97 13 00 
laetitia.pons@pompignac.fr

Colocation inclusive  pour 
personnes en situation de 
handicap 
Le Club des Six
Villa Romane
Delphine BETIN
06 01 28 47 35
villa-romane@club-des-six.fr

Services à domicile 
Les Coteaux de Bordeaux
Jérôme DASQUE
05 56 72 89 94 
lescoteauxdebordeaux@orange.
fr

Relais Pastoral
05 56 44 02 37
contact@paroissetresses.fr

Secours Catholique
Françoise DEFAUCHEUX 
05 56 98 35 29
gironde@secours-catholique.org

Secours Populaire Cenon
Maryse PERROY
05 56 32 38 03
spfcenon@orange.fr

AMAP
Pompin’ambour
Gérard SEBIE
06 13 22 24 31 
lepompinambour@gmail.com 

Sport
Chasse 
A.C.C.A
Richard SAINGIRONS 
06 11 26 53 87 
richard.saingirons@wanadoo.fr

Deltaplane 
Atlantique Delta
Alex BRIEBA 
06 51 32 50 74 
alex.brieba@free.fr

Sports collectifs
Basket 
Jocelyne BOUREL 
06 12 56 37 39 
basket.pompignac@gmail.com

Football Club 
Coteaux Bordelais
Aymeric MASCRES 
06 10 38 90 52 
fccoteauxbordelais@orange.fr

Handball 
Tony GRILO 
06 22 97 77 13 
pompignac.handball@gmail.com
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Judo 
David DARTENSET 
06 09 89 47 22 
contact@judopompignac.fr

Fitness
Sport Fitness Pompignacais 
Christine NUNES 
06 68 36 77 70 
christine.nunes1@free.fr

Latina Tonic
Angélique DELAGE 
06 15 43 15 25 
latinatonic@hotmail.fr

Gym 
Gym à Volonté
Brigitte DREVET 
06 85 17 95 36 
gymvolontaire-033095@epgv.fr

Gym Pilates
Ekilibrio 
Annie CAPDEVILLE 
05 56 72 84 06 
anniecapde5@gmail.com

Yoga 
Le Chant du Vivant
France REOCREUX 
06 31 04 67 12 
france.reocreux@hotmail.fr
Pelote Basque
Pala Pompignacaise
Eric DEFASSIAUX 
06 66 43 38 56 
lapala.pompignacaise@gmail.
com

Pétanque 
Jean-Noël LAMBROT 
06 37 69 49 23 
petanquepompignac@gmail.com

Tennis 
Lionel DARRACQ 
06 15 71 28 16 
lionel.darracq@gmail.com

École multisports
Tam Tam
Elise GOREAU 
06 28 25 12 20 
contact@association-tamtam.fr

Forum des association en septembre
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Alimentation
Boulangerie 
« Le grain de blé »
9 avenue de la Mairie
05 56 74 07 32

Epicerie
SPAR
5 avenue de l’Entre-Deux-Mers
05 56 31 44 12

Restaurant
Brasserie des Sports
Esplanade de l’Entre-Deux-Mers
05 56 72 30 39

Fruits et légumes, fromager, 
boucherie
My Primeur
7 avenue de l’Entre-Deux-Mers
06 35 56 84 76

Fruits et légumes M. Mouka
(uniquement jours de marché)
06 62 59 78 97

La Tom à Lili, Fromager
06 18 14 78 13
(uniquement le vendredi matin, 
jour de marché)

Boucherie Lislaud
06 16 29 88 61
(uniquement le vendredi matin, 
jour de marché)

Pizza
Détour Pizza
37 avenue de l’Entre-Deux-Mers
05 56 74 03 43
www.detour-pizza.fr

Pizzaïolo Bruno BAUDET
Esplanade de l’Entre-Deux-Mers
06 24 76 03 63

Animaux
Educanin 33
13 chemin des Carmes
06 27 37 31 26

Pension canine “Villa Luna” 
3 Chemin de la Capéranie
05 56 72 51 42 
06 22 83 59 49

Automobile
Best Auto
Spécialiste Alfa Romeo
8 Village artisanal du Clouet
05 56 86 12 01

Bâtiment
Charpente couverture
ACR 33
SARL COSTES SORIA 
Charpente-couverture
20 chemin de la Lande
06 25 19 62 24
06 84 60 72 73

Plomberie
Ad Solaire Plomberie Services
12 chemin du Maine
05 56 72 90 28
06 20 95 56 14

AFT
Aquitaine Fluide Thermique
Plombier
24 route de la Poste
06 21 20 12 51

Platrerie
ETS, Pascal GABORIAU 
Platrerie
8 chemin de la Lande
06 21 06 84 73

Bureau d’étude
AERIA
Bureau d’étude
Chemin de Bouchet
05 56 47 66 41

Peinture
EURL Bataille 
Peinture décorative
8 chemin de Callonge
06 10 81 85 00

Macada Peinture
4 bis chemin de Callonge
06 86 89 66 02

Electricien
MRE 
Maxime Rouaud Electricité
31 Parc de Cadouin
06 50 21 14 27

Jardin
Ecologique Système 
Paysagiste
3 chemin de Rhodes
05 56 72 49 43

Immobilier
Axantim
Conseil en développement
12 chemin de la Tourasse
06 73 47 86 52

COMMERCES & ARTISANS
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Bourse de l’immobilier
1B chemin de Brondeau
05 56 20 59 00

Agence Mikit
1D chemin de Brondeau
09 78 35 78 54

Travaux publics
BIGBAT
27 route de Touty
05 57 34 19 48

Correia terrassement 
assainissement
13 lot. Beau Vallon
06 28 62 56 12

EBTPP 
Entreprise de bâtiment et de 
travaux publics Paul
53 route de la Poste
05 56 72 44 69

Société Girondine de Travaux 
publics
10 route de l’Hermitage
05 57 34 06 82

Terrassement de l’Entre-Deux-
Mers
18 chemin Bouchet
05 56 40 21 54

Bien-être
Shiatsu massage japonais
Energétique traditionnelle 
chinoise
Corinne GALARD
8 chemin de Callonge
06 03 07 01 00

Coiffure
CB Coiffure
1C chemin de Brondeau
 05 57 95 53 45

Coiffure Lydie
9 avenue de l’Entre-Deux-Mers
05 56 72 97 13

Librairie
20000 jeux sous les livres
Librairie, jeux de société
Bar à jeux
11 avenue de l’Entre-Deux-Mers
09 62 63 83 01

Couture
Fil au chas 
Création, couture, retouches
21 Chemin Bouchet
06 20 90 59 80

Esthétique
Esthéticienne à domicile 
Nathalie LECAT
10 route de Touty
06 21 83 02 71

Institut de beauté 
« Le Jardin des Secrets »
5 place de l’Entre-deux-Mers
05 56 72 85 98

Prothésiste ongulaire Marie 
Christine GLEYZE
16 allée des Chênes
06 88 00 32 36

Poste
Agence Postale Communale
Esplanade de l’Entre-Deux-Mers

05 56 72 85 74 

Tabac presse
Pierre DOUY
26 avenue de la Mairie
05 56 72 43 63

Viticulture
Château Beaulé
Bernard ARTIGUE
21 chemin des Carmes
05 56 72 48 93

Château Rauzan Despagne
6 avenue des Bons Enfants
05 57 84 55 08

Château Quessard
Vignobles MASSÉ
17 avenue du Périgord
05 57 34 11 38

Domaine de Brondeau 
Lalande
Indivision GUIMBERTEAU
12 chemin de Brondeau
05 56 72 92 99

Divers
ACSO SAS
Magasin spécialisé dans la 
vente de produits et matériels 
d’entretien 
1 ZA du Périgord
05 56 43 21 77
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NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie
05 24 07 52 70

SAMU
15

Pompiers
18

----------

EDF urgences, dépannages
09 72 67 50 33

GAZ urgences, dépannages
0 800 473 333

EAU urgences, dépannages (SUEZ)
0 977 401 117
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NOTES
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NOTES



Mairie de Pompignac
 

23 avenue de la Mairie
05 57 97 13 00 

mairie@pompignac.fr
www.pompignac.fr

mailto:mairie@pompignac.fr
http://www.pompignac.fr

