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PROJECTION DU FILM DE NOEL 
OFFERT AUX ENFANTS
Samedi 17 décembre, la municipalité a offert la projection du film d'animation "Enzo Le Croco" à nos enfants pom-
pignacais ainsi qu'à leurs parents. Ce fût l'occasion pour eux de découvrir l'amitié entre le jeune garçon, Josh, et 
Enzo, le crocodile chanteur et extrêmement attachant !
Grand succès puisque la salle Maurice Dejean était comble.
À l'issue du film, les enfants ont profité du goûter de Noël et ont eu la surprise d'assister à l'arrivée du Père Noël qui 
s'est prêté au jeu des traditionnelles photos.
Beaucoup de joie, de rire et d'enfants aux anges en ce tout début de vacances scolaires d'hiver. 
Retenez le prochain rendez-vous pour nos tout jeunes Pompignacais, le dimanche 19 mars 2023 où nous plongerons 
dans l'univers de la Banquise à travers un spectacle de marionnettes et blues...

MARCHÉ DE NOËL qui s’est tenu 
les 3 et 4 décembre en salle Maurice 
Déjean, organisé par la mairie.

Le conseil municipal vous souhaite 
ses meilleurs voeux et a le plaisir de 
vous convier à la cérémonie des 
vœux pour l’année 2023 qui se tien-
dra le vendredi 27 janvier 2023 à 
18h30 en salle Maurice Déjean. 
Elle sera suivie d’un apéritif.

 UNE FIN D’ANNÉE 2022 FESTIVE

Bonne annéeBonne année

2023_01_pompignactu.indd   12023_01_pompignactu.indd   1 13/01/2023   21:2113/01/2023   21:21



2

 ÉDITO 

En ce début d’année 2023, c’est avec grand plai-
sir que l’équipe municipale et moi-même vous 
accueillerons le vendredi 27 janvier prochain pour 
la cérémonie des vœux dans la salle Maurice Dé-
jean.
C’est une première ! En effet, depuis notre en-
trée en fonction en mai 2020, mesures sanitaires 
obligent, nous avons dû annuler les cérémonies 
de 2021 et 2022.
Enfin, cette année nous pourrons nous retrouver, 
échanger sur les sujets importants de la commune 
et partager un moment de convivialité.
Depuis bientôt 3 ans, nous vivons une situation iné-
dite avec des difficultés à l’échelle nationale et in-
ternationale qui s’enchainent : Covid, inondations 
de juin 2021, guerre en Ukraine depuis février 2022, 
inflation, crise énergétique sans oublier la vague 
de chaleur estivale de 2022 et les méga incendies.
Loin de baisser les bras face à ces tempêtes suc-
cessives, l’équipe municipale et les agents ne 
cessent d’œuvrer avec ténacité pour maintenir le 
dynamisme de la commune et réaliser des projets 
utiles à tous.
Le contexte actuel est complexe, sans précédent 
et exige adaptabilité et vigilance permanentes ;  
notre état financier nous oblige à travailler les pro-
jets avec sobriété et à fonctionner à budget ob-
jectif afin de ne pas laisser les coûts de réalisation 
s’envoler avec l’inflation. En 2022, nous avons dû 
redoubler d’attention, redéfinir les besoins, déca-
ler des réalisations afin de maintenir le cap finan-
cier.
Résultat gagnant pour Pompignac car 2022 fut, 
malgré ces difficultés, une année riche de sujets 
et de réalisations.
C’est ainsi que nous avons entrepris les travaux de 
mise en accessibilité du parvis de l’église, de sécu-
risation de la plaine des sports, d’aménagement 
de voirie et de lutte contre la vitesse excessive.
Le marché relatif à la réhabilitation de la maison 
des associations en bibliothèque a été attribué. 
Nous pourrons donc d’ici la fin de l’année 2023 
profiter d’un lieu dédié aux activités culturelles.
Le schéma directeur eaux pluviales et le diagnos-
tic assainissement ont débuté en 2022. Ce sont 
des étapes majeures qui permettront de définir 
une programmation de travaux structurants pour 
garantir la préservation des biens, des personnes 
et de l’environnement.

Il fait bon vivre à Pompignac ; Ce sont des paroles 
qui sont agréables à entendre ! Nous agissons 
également pour préserver cette qualité de vie. 
Pour cela, nous avons engagé, en mars 2022, une 
modification du PLU visant à protéger nos espaces 
naturels et lutter contre la pression foncière. En 
décembre dernier, un programme de plantation 
d‘arbres a été lancé à l’issue du travail de qualité 
de la commission Arbres et espaces de Verdure. 
Un grand merci aux bénévoles qui la constituent. 
Des arbres sont venus agrémentés notre com-
mune.
L’espace intergénérationnel en centre bourg a 
également bien évolué puisqu’il dispose désor-
mais d’espaces végétalisés et de mobilier permet-
tant de profiter des lieux. 
L’année s’est terminée avec des festivités, organi-
sées par la municipalité, très appréciées des pe-
tits et grands : marché de noël, remise de coffrets 
gourmands à nos ainés, film de Noël et un goûter 
offerts à tous les enfants pompignacais et retrans-
mission de la finale de la coupe du monde de 
football dans la salle Maurice Déjean. Grands mo-
ments de rencontre, festifs et familiaux où toutes 
les générations se sont retrouvées.
Je remercie très sincèrement les élus et agents qui 
m’accompagnent sans faille et qui œuvrent au 
quotidien pour vous garantir des services de quali-
té, répondre à vos attentes et assurer un dévelop-
pement harmonieux de Pompignac. 
J’adresse également mes remerciements les plus 
chaleureux aux acteurs du tissu associatif et éco-
nomique, aux bénévoles, pour leur engagement, 
leur volonté d’animer notre commune et le lien 
qu’ils permettent de créer entre tous.
En cette nouvelle année qui débute, le conseil 
municipal et les agents se joignent à moi pour 
vous adresser tous nos meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de réussite dans vos projets personnels 
et professionnels. Que 2023 nous apporte apaise-
ment et douceur.
Résolument positive pour 2023, je vous assure que 
nous garderons le cap et continuerons de regar-
der l’avenir de Pompignac avec réalisme, sérénité 
et optimisme. 
Enfin, je nous souhaite collectivement de faire 
preuve de solidarité, de bienveillance et de res-
pect les uns vis-à-vis des autres ; Ne perdons pas 
ces valeurs, elles sont essentielles pour bien vivre 
ensemble !
  Avec tout mon dévouement,
   
   Le Maire,
   Céline Deligny-Estovert

Cette année, la commune de Pompignac réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évo-
lution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira 
une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y 
sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, garde-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 27 janvier 2023,
contactez la commune : Claire SANGUINE 05 57 97 13 00
Les agents recenseurs : 

RECENSEMENT

Dominique
GÉLARD
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 ÉDITO 
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RECENSEMENT

PARTICIPATION CITOYENNE = SOYONS TOUS ACTEURS

Dans le cadre des actions de sureté 
publique, le conseil municipal sou-
haite mettre en œuvre la participa-
tion citoyenne.
Créée en 2006 à l’échelle nationale, 
la participation citoyenne est un dis-
positif officiel, simple et basé sur le 
volontariat. Cette démarche vise à 
sensibiliser les habitants d’un quartier 
et à les associer à la protection de 
leur environnement et de leurs biens.
Elle consiste à créer une logique de 
partenariat et de proximité entre Mai-
rie, habitants et Gendarmerie Natio-
nale en développant une culture de 
la prévention, du lien et de la solida-
rité. 

En pratique il s’agit d’adopter un 
comportement vigilant et solidaire et 
d’alerter les forces de l’ordre en cas 
de fait suspect.
Le conseil municipal souhaite éga-
lement que cette démarche puisse 
contribuer à créer du lien social et de 
l’entraide au sein d’un quartier. 
Des référents de quartier volontaires 
deviennent, dans ce cadre, les relais 
entre les habitants du secteur, la gen-
darmerie locale et la Mairie. 
Ce dispositif est parfaitement cadré 
par la loi et ne se substitue en aucun 
cas aux actions de la police et de la 
gendarmerie nationales. Il ne s’agit 
pas de surveiller, mais de veiller.
Par ailleurs, basé sur le bénévolat, 
chacun est libre d’en être acteur et 
d’en bénéficier.
Une signalétique par panneau à 
l’entrée des quartiers disposant de la 
participation citoyenne sera mise en 
place par la Mairie.

La volonté de la Mairie de promou-
voir ce dispositif s’est traduit par une 
approbation à l’unanimité en conseil 
municipal le 17 novembre dernier 
puis par une réunion publique le 08 
décembre 2022. A ces 2 occasions, 
des représentants de la brigade de 
gendarmerie de Tresses étaient aux 
cotés de Mme le Maire pour expli-
quer le dispositif.
Déjà des habitants de certains quar-
tiers sont volontaires. Début 2023, ce 
dispositif sera déployé au sein du lotis-
sement du hameau de la Laurence.
Les élus se tiennent à votre disposition 
pour de plus amples informations sur 
ce dispositif.
La participation citoyenne est une 
action gratuite et n’a aucun lien 
avec « Voisins vigilants » qui est un dis-
positif privé et payant.

Dominique
GÉLARD

Célie
ODDO

Amandine
BOUCHER

Claire
SANGUINE

Michel
HERCENT

Nicolas
BRIAN

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le printemps reviendra vite, alors souvenons-nous des règles 
pour bien vivre ensemble :
- Les haies et arbres du domaine privé doivent être taillés et 
élagués à l’aplomb du domaine public. Piétons et véhicules 
peuvent ainsi circuler en toute tranquillité.
- Les travaux de bricolage et de jardinage et toute autre ac-
tivité susceptibles d’entrainer du bruit gênant sont encadrés 
par les horaires suivants (arrêté préfectoral du 22 avril 2016) :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h30 – 14h30 à 19h30
Samedis : 9h à 12h – 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h
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 LE POINT TRAVAUX 

DE NOUVEAUX ARBRES SUR NOTRE COMMUNE

Notre commune est riche en espaces boisés, leur préservation est notre priorité. Avec le concours du conseil consul-
tatif « ARBRES ET ESPACES DE VERDURE » composé d’habitants, d’élus, et de représentants d’associations, nous avons 
fait le choix d’enrichir chaque année notre patrimoine arboré.
Ainsi depuis fin novembre et début décembre 2022 les promeneurs de notre commune peuvent découvrir de nou-
velles plantations aux essences diverses (chênes, chênes verts, hêtres, peupliers, érables, frênes, tilleuls, saules) le 
long de la ceinture verte à l’arrière du village automnal, à l’extrémité du chemin de Callonge en bas de la route du 
Pont Castaing, à l’arrière du cimetière, sur le nouvel espace intergénérationnel du centre bourg, sur les raquettes 
du Parc de CADOUIN, et enfin dans la cour  de l’école élémentaire pour la grande joie des enfants qui ont assisté à 
leur plantation.
Au printemps, nous découvrirons leur feuillage sur la commune, nous leurs souhaitons longue vie parmi nous.

AVANCEMENT DU CHANTIER DE LA BIBLIOTHÈQUE

Dans le Pompign’actualités N°17 de Mars/ Avril 2022, nous vous 
annoncions le projet de rénovation et transformation de la maison 
des associations en bibliothèque pour un budget de 288 000 €.
A ce jour, dix mois plus tard, nous avons réussi à boucler le travail 
avec les architectes (le cabinet Besson Bolze), avons attribué le 
marché de travaux, constitué de 12 lots.
La planification de départ était la suivante :
• Choix des architectes en Avril/Mai 2022
• Validation du projet en Juin 2022
• Choix des entreprises en septembre 2022 et début des travaux 
en octobre 2022                 
• Ouverture de la bibliothèque au printemps 2023
C’était sans compter sur les augmentations de prix des matériaux 
liés à l’inflation.

La première consultation lancée avant 
l’été avec remise des offres d’entreprises 
fin août a été déclaré infructueuse pour 
10 des 12 lots du fait des hausses de prix. 
Les offres étaient très nettement au-des-
sus des estimations budgétaires et des 
capacités financières de notre collecti-
vité. 
Seuls deux lots étaient attribuables. 
Un énorme travail conjoint entre les 
architectes, les élus et les agents en 
charge du projet a dû être engagé pour 
redéfinir les besoins et maîtriser les coûts.
Une 2eme consultation a pu ensuite être 
engagée. S’en est suivie une phase de 
négociation intense.
Cet engagement a porté ces fruits 
puisque la Mairie a pu valider et attribuer 
9 lots pour un montant de 233 991 € HT.

Il restera trois lots à attribuer dès le mois 
de Janvier qui devront rentrer dans l’en-
veloppe restante. 
Pour rappel, la commune a obtenu une 
subvention de 117 132 € de la part de 
l’Etat.
Le permis de construire a été accordé. 
Les travaux débuteront dès ce début 
d’année 2023 afin de garantir une ou-
verture à tous, 2ème semestre 2023.
En attendant, la bibliothèque éphémère 
continue de vous accueillir du mardi au 
samedi aux horaires suivants :
Mardi et jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 15h à 19h
Vendredi et samedi de 9h30 à 12h30.
Et nous continuons à faire vivre la struc-
ture grâce aux nombreuses actions me-
nées par l’équipe :

• Des achats réguliers de nouveautés,
• Un fond sélectionné sur les 5900 docu-
ments que possède la bibliothèque, 
• Des accueils de classes pour les deux 
écoles (soit 14 classes), 
• Des temps d’animation (Lire élire, ate-
lier avec le RAM…) 

Lors du Conseil Municipal du 17 novembre 2022,  une délibération relative au projet d’avenant au contrat de Déléga-
tion du service Public d’assainissement collective d’affermage a été votée à l’unanimité.
La commune de Pompignac a confié en 2012, la gestion des installations du réseau d’eaux usées, des postes de rele-
vage, de la station d’épuration, à la société SUEZ, dénommée délégataire.

L’évolution des postes de relevage 
de la commune en 2013, la mise en 
service de la nouvelle station d’épu-
ration en 2017 et la création de la 
zone paysagère humide (Zone Libel-
lule) en 2021 nécessitaient la révision 
du contrat d’affermage.

Après de longues négociations me-
nées par les services de la mairie, ac-
compagnée par des compétences 
locales, auprès des services de la 
société SUEZ, et au vu des dépenses 
et des recettes, les parties ont conve-
nu dans le projet d’avenant, qu’au-
cune rémunération complémentaire 

ne soit allouée au Délégataire pour 
l’intégration de ces nouvelles instal-
lations. 
Cette disposition sera appliquée 
jusqu’en août 2024, date de clôture 
du contrat d’affermage en cours. En 
amont de cette période, une mise 
en concurrence sera engagée pour 
déterminer le futur délégataire char-
gé de la gestion des équipements 
du service public  d’assainissement 
collectif de la commune 

Dans le cadre de ce contrat d’ex-
ploitation, une importante opération 
de remise en état a été réalisée les 6 
et 7 septembre 2022 par le déléga-
taire. Elle a consisté à vider le bassin 

Dès le démarrage des travaux, nous 
ouvrirons un blog vous permettant 
de suivre l’avancement du projet 
de la bibliothèque. Rejoignez-nous 
sur biblipompi.webnode.fr
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tion du service Public d’assainissement collective d’affermage a été votée à l’unanimité.
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service de la nouvelle station d’épu-
ration en 2017 et la création de la 
zone paysagère humide (Zone Libel-
lule) en 2021 nécessitaient la révision 
du contrat d’affermage.

Après de longues négociations me-
nées par les services de la mairie, ac-
compagnée par des compétences 
locales, auprès des services de la 
société SUEZ, et au vu des dépenses 
et des recettes, les parties ont conve-
nu dans le projet d’avenant, qu’au-
cune rémunération complémentaire 

 DOSSIER : ASSAINISSEMENT 

ne soit allouée au Délégataire pour 
l’intégration de ces nouvelles instal-
lations. 
Cette disposition sera appliquée 
jusqu’en août 2024, date de clôture 
du contrat d’affermage en cours. En 
amont de cette période, une mise 
en concurrence sera engagée pour 
déterminer le futur délégataire char-
gé de la gestion des équipements 
du service public  d’assainissement 
collectif de la commune 

Dans le cadre de ce contrat d’ex-
ploitation, une importante opération 
de remise en état a été réalisée les 6 
et 7 septembre 2022 par le déléga-
taire. Elle a consisté à vider le bassin 

d’aération pour remplacer les dif-
fuseurs endommagés par le sable 
charrié lors des fortes inondations du 
juin 2021 et les courroies des surpres-
seurs rompues probablement par les 
effets des fortes chaleurs de l’été. 
Ces travaux ont aussi permis la répa-
ration de la canalisation de déverse-
ment vers le dégazeur suite à l’iden-
tification d’une casse à environ 1,50 
m sous le déversoir en tulipe.
La préparation et la plannification 
ont permis d’optimiser ces interven-
tions, qui n’ont pas impacté le fonc-
tionnement des installations et n’ont 
pas eu d’incidence sur le traitement 
des eaux usées.

Dès le démarrage des travaux, nous 
ouvrirons un blog vous permettant 
de suivre l’avancement du projet 
de la bibliothèque. Rejoignez-nous 
sur biblipompi.webnode.fr
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pour faire des économies 
d’énergie chez soi 

Installer un thermostat 
programmable pour moduler 
la température des pièces en fonction 
des besoins (jour/nuit, absences…)  
et réaliser jusqu’à 15 % d’économie  
de chauffage.

2

Laver le linge et la vaisselle 
sans trop consommer : laver à 30 °C (c’est 3 fois 
moins d’énergie consommée qu’un lavage à 90 °C), essorer  
le linge au maximum avant de le mettre au sèche-linge  
pour raccourcir le temps de séchage, privilégier le programme 
Eco du lave-vaisselle (c’est jusqu’à 45 % moins d’électricité  
qu’un programme intensif), éviter de faire tourner  
les appareils s’ils ne sont pas complètement remplis.

6
Supprimer les petits  
gaspillages d’énergie : 
éteindre la lumière en quittant une pièce, 
éteindre complètement les appareils 
électriques et électroniques plutôt que  
de les laisser en veille, c’est jusqu’à 10 % 
d’économies d’électricité (hors chauffage 
et eau chaude).

7
Adopter le numérique responsable :
activer le mode économies d’énergie sur l’ordinateur et le 
smartphone, éteindre complètement l’ordinateur, la 
télévision, la console de jeu, la TV, le boîtier TV... quand ils 
sont inutilisés, et la box avant d’aller dormir, diminuer la 
résolution des vidéos regardées en streaming, faire le ménage 
dans les photos et les données stockées dans le cloud.

8
Cuisiner économe : couvrir les 
casseroles pour raccourcir le temps de cuisson  
et économiser 25 % d’électricité ou de gaz, couper 
les plaques électriques un peu avant la fin de la 
cuisson, éviter d’ouvrir trop souvent la porte du 
four pour vérifier la cuisson, si le nettoyage à la 
main ne suffit pas, démarrer la pyrolyse après  
une cuisson (le four est déjà chaud).

9
Entretenir sa chaudière : 
c’est obligatoire tous les ans et  
une chaudière mal entretenue, c’est  
une surconsommation de 10 à 12 %. 10

Empêcher la chaleur de  
s’échapper du logement : fermer 
 les volets et tirer les rideaux la nuit, fermer les 
portes des pièces peu chauffées, placer un boudin 
au bas de la porte d’entrée, isoler la porte vers le 
sous-sol ou la cave mais ne jamais boucher les 
grilles d’aération.

3
Laisser la chaleur  
se diffuser dans la pièce pour  
un confort sans surchauffe : éviter  
de recouvrir les radiateurs et de faire 
pendre les rideaux devant, purger 
régulièrement les radiateurs pour  
qu’ils transmettent mieux la chaleur.

4

5 Diminuer la consommation  
d’eau chaude : entourer le ballon d’eau 
chaude et les tuyaux avec un isolant, régler  
la température du chauffe-eau à 55  °C, installer 
des réducteurs de débits sur les robinets et dans  
la douche, éviter les bains, prendre sa douche sans 
dépasser le temps d’une chanson.

Baisser le chauffage de 1 °C 
pour réduire de 7 % votre consommation  
de chauffage. La température moyenne idéale 
est de 19 °C à l’intérieur du logement.1

L’hiver arrive ! Pour éviter de faire grimper la 
facture d’énergie, voici quelques gestes essentiels. 
Et pour encore plus d’économies, envisagez une 
rénovation énergétique.

Le tuto « Eau et énergie : comment  
réduire la facture ? » et le guide  
« Réduire sa facture d’électricité »

Pour être informé  
immédiatement en cas  
de tension sur le système 
électrique : monecowatt.fr

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

Pour un logement économe longtemps, 
rendez-vous dans un espace conseil France Rénov’

 POUR ALLER PLUS LOIN 
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 À LA MAISON 

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE, RECYCLAGE & ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : TOUS LES GESTES COMPTENT 
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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE, RECYCLAGE & ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : TOUS LES GESTES COMPTENT 
ECO-GESTES & RÉDUCTION DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE DE LA COMMUNE

RAPPEL SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

La commune n’a pas attendu la 
crise énergétique pour adopter les 
éco gestes et investir pour maitriser 
sa consommation et donc sa facture 
énergétique. C’est une démarche 
inévitable.
Cela passe par une multitude de « 
petits » gestes et par des projets de 
plus grande ampleur.
Concernant le chauffage :
Depuis mi 2022, une nouvelle chau-
dière assure le chauffage de l’en-
semble du bâti mairie – école élé-
mentaire. Elle permettra jusqu’à 30% 
de réduction de consommation de 
gaz car bien plus performante. De 
plus, 3 réseaux distincts ont été créés 
afin d’adapter les besoins de chauf-
fage aux occupations des bâtiments. 
Ainsi, seule la mairie et l’accueil de 
loisirs sont désormais chauffés lors des 
vacances scolaires.
Des programmateurs sont progres-
sivement installés pour pilotage au-
tomatique dans les bâtiments qui 
disposent de matériels de chauffe 
suffisamment récents.
Pour les installations plus vieilles, ne 
pouvant recevoir un pilotage par 
programmation, le réglage se fait 
quasi manuellement par du réglage 
par tâtonnement. 
Quelques désagréments ont été ren-
contrés par certains utilisateurs des 
locaux à l’entrée de l’hiver. Des ré-
glages ont dû être corrigés.
Pour garantir le bon entretien et le 
bon fonctionnement de nos disposi-
tifs de chauffage, la municipalité dis-

pose depuis début 2022 d’un contrat 
de prestations auprès de la société 
DALKIA. Elle assure l’entretien pré-
ventif, le remplacement des pièces 
d’usure, effectue les contrôles régu-
liers et réglementaires et s’engage sur 
des délais d’intervention en cas de 
panne. Ainsi, pour les écoles ils sont 
de 4h et de 24h pour les autres bâti-
ments. Ce contrat a été passé dans 
le cadre d’un groupement de com-
mande porté et piloté par le SDEEG 
Syndicat Départemental d’Energies 
et d’Environnement de la Gironde.
Concernant l’éclairage public, l’an-
née 2023 débute avec l’extinction 
de l’éclairage public de 23 heures à 
6 heures.
Par ailleurs des petits travaux ont été 
effectués dans de nombreux locaux. 
Des interrupteurs physiques ont été 
installés au sein du restaurant scolaire 
pour garantir la coupure de l’éclai-
rage de cet espace hors temps d’oc-
cupation.
Pour les zones de passage dans les 
bâtiments, éclairés sur détection de 
présence, la sensibilité et la tempori-
sation des points lumineux ont été 
abaissées.
Enfin, progressivement tous nos dis-
positifs d’éclairage anciens passent 
en ampoules LED. 
A plus grande échelle, les travaux de 
réhabilitation de nos bâtiments iront 
dans le sens de la réduction de la 
consommation énergétique. Ainsi, en 
2023, dans le cadre des travaux de 
réhabilitation de la maison des asso-

ciations en bibliothèque, le bâtiment 
sera désormais isolé par l’intérieur, 
les menuiseries seront remplacées et 
des radiateurs adaptés aux volumes 
seront mis en place.
En 2023, également, une première 
phase de travaux au sein de la Mai-
rie pour offrir de meilleures conditions 
de travail aux agents, va permettre 
le changement des menuiseries les 
moins performantes et l’installation 
de nouveaux radiateurs. A noter 
qu’en 2022, la municipalité avait pro-
cédé au remplacement de la porte 
vitrée de l’entrée principale de la 
mairie qui était vieille, peu perfor-
mante et entrainait de fortes déper-
ditions de chaleur et un inconfort per-
manent pour les agents d’accueil.
D’autres travaux suivront dans les an-
nées qui viennent. 
L’implantation de panneaux pho-
tovoltaïques sur certains bâtiments 
communaux est, quant à elle, à 
l’étude.
Dans tous les bâtiments accessibles 
au public des affiches rappelant les 
gestes simples d’économie d’éner-
gie ont été apposées.
A l’heure où certaines communes 
sont obligées, contraintes par l’en-
volée de leur facture, de fermer cer-
tains bâtiments à leurs administrés, 
nous savons pouvoir compter sur 
l’engagement de chacun pour prati-
quer ces éco gestes et ainsi maitriser 
la facture énergétique de notre col-
lectivité.
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 VIE ÉCONOMIQUE : LES NOUVEAUX ARTISANS LOCAUX  RETOUR EN IMAGES

ROBIN PIZZA 
Votre nouvelle pizzeria Robin a 
allumé ses fourneaux depuis mer-
credi 14 décembre ! 37 Avenue de 
l'Entre-deux-Mers, à côté du Dojo.

"J’ai voulu un retour aux sources, 
faire de l’ingrédient le centre de la 
recette. Les pizzas sont composées 
de produits faits maison, comme 
la sauce tomate et le pesto; et de 
produits de producteurs, tels que 
la charcuterie, la tome brebis ou 
encore la truite. J’ai hâte de vous 
faire découvrir mes pizzas pour le 
plus grand plaisir de vos papilles ! "
 
Facebook : Robin Pizza
Instagram : robin_pizzagourmet
Site internet : www.robin-pizza.fr
05 56 74 03 43 
Passez votre commande dès au-
jourd’hui !

BP BOIS 
Ebénisterie Fabrication d'ameuble-
ment et objets divers
Installé sur la commune de Pompi-
gnac depuis de nombreuses années, 
je propose mes services en tant qu'ar-
tisan ébéniste afin de donner vie à 
vos projets. ( table, meuble, lampe, 
jouet..)
Passionné de création et soucieux de 
l'évolution de notre environnement, 
j'ai aussi créé une gamme de nichoirs 
et mangeoires pour la faune sau-
vage réalisée en pin local.
Privilégiant des essences de bois lo-
cales et fournisseurs locaux, mes créa-
tions sont réalisées en conscience 
avec de jolies intentions. Tout est fa-
briqué à la main en petite série dans 
mon atelier.
N'hésitez pas à me contacter, je suis 
disponible aussi sur les réseaux so-
ciaux, je publie chaque semaine une 
nouvelle création !

bpbois33@gmail.com
Facebook : BP BOIS
Instagram : BP BOIS 33
Benjamin POGGIOLI 06 03 43 44 93

Vous souhaitez plus de visibilité 
pour votre entreprise ?

stratégie digitale et des 
opportunités à développer 

pour atteindre vos objectifs !

Vous ne savez pas comment faire, 

et n'avez pas de temps à y consacrer ?

Site internet  |  E-commerce  |  Graphisme 
Logiciel métier  |  Analyse & développement

louis@processus-marketing.com 
www.processus-marketing.com

Contactez-nous ! On est de chez vous !

audit offertObtenez un audit offert de votre 

EMPREINTE LB
Je m’appelle Lauranne Baudin, et j’habite 
Pompignac depuis maintenant un peu 
plus de 7 ans. 
2023 est pour moi un nouveau challenge, 
une nouvelle histoire professionnelle.
Depuis 13 ans, je suis décoratrice d’inté-
rieur. J’ai exercé pendant 10 ans, dans une 

salle d'exposition d’un grand négoce du bâtiment. J’ai guidé 
des clients, particuliers comme professionnels, dans leurs choix 
de revêtement (carrelage, bois, pierre,…) ainsi que dans leur 
choix de sanitaire, mais aussi aménagé de nombreuses salles 
de bain.
Mon installation, à mon compte, a été une évidence après 
toutes ces années. En effet je souhaitais accompagner davan-
tage dans l’aménagement et le mode de vie de mes clients. 
C’est pourquoi Empreinte LB a été créée.  J’ai à cœur de pro-
poser une décoration qui ressemble à mes clients, en respec-
tant leurs habitudes de vie, leur budget et la planète. 
Mon but est de réaliser des projets en privilégiant, quand c’est 
possible, la transformation, la deuxième main ; faire une déco-
ration plus raisonnée. Imaginer une décoration qui corresponde 
à mes clients, pour qu’ils se sentent bien chez eux ; une décora-
tion créative, unique, intemporelle.
Afin de compléter mes compétences, mais aussi, étant donné 
que l’écologie est un sujet actuel et personnel, j’ai réalisé une 
formation, pour obtenir le label “Professionnel de la décoration 
éco-responsable” . Il garantit que la décoratrice est en mesure 
de proposer des alternatives durables, écologiques et saines.
Mes services vont de l’échange de 1h pour débloquer une si-
tuation, à un coaching 100% personnalisé. 

N’hésitez pas à me contacter : Lauranne Baudin
Décoratrice d’intérieur, créative et éco responsable
06 30 08 29 95
empreintelb33@gmail.com

Membre de Pompi’Pros
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 RETOUR EN IMAGES
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vos projets. ( table, meuble, lampe, 
jouet..)
Passionné de création et soucieux de 
l'évolution de notre environnement, 
j'ai aussi créé une gamme de nichoirs 
et mangeoires pour la faune sau-
vage réalisée en pin local.
Privilégiant des essences de bois lo-
cales et fournisseurs locaux, mes créa-
tions sont réalisées en conscience 
avec de jolies intentions. Tout est fa-
briqué à la main en petite série dans 
mon atelier.
N'hésitez pas à me contacter, je suis 
disponible aussi sur les réseaux so-
ciaux, je publie chaque semaine une 
nouvelle création !

bpbois33@gmail.com
Facebook : BP BOIS
Instagram : BP BOIS 33
Benjamin POGGIOLI 06 03 43 44 93

Vous souhaitez plus de visibilité 
pour votre entreprise ?

stratégie digitale et des 
opportunités à développer 

pour atteindre vos objectifs !

Vous ne savez pas comment faire, 

et n'avez pas de temps à y consacrer ?

Site internet  |  E-commerce  |  Graphisme 
Logiciel métier  |  Analyse & développement

louis@processus-marketing.com 
www.processus-marketing.com

Contactez-nous ! On est de chez vous !

audit offertObtenez un audit offert de votre 

Membre de Pompi’Pros

SAISON 2022/2023 DU THÉÂTRE DES SALINIÈRES 
Gros succès le 5 novembre avec "Paprika",comédie de 
Pierre Palmade, avec plus de 150 entrées. Prochaine 
prestation des comédiens du Théâtre des Salinières le 

vendredi 20 janvier avec "La Moustache" ! 
Venez nombreux rire devant cette nouvelle comédie.

CONCERT DE NOËL DE 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Le concert de Noël de l'École de Musique de 

Pompignac a ravi petits et grands !
Les Classes d'Éveil, de Flûtes, Guitares, Batterie, 
Violons, Cor, Saxophone, de Chant, l'atelier Jazz 
et pour terminer la Chorale avec des chants fes-
tifs se sont données à coeur joie en cette pé-
riode de fêtes sous l'œil exigeant et passionné 

des professeurs de l'École de Musique. 

PROJECTION DU FILM 
LE GÉNIE DES ARBRES 
LE 21 NOVEMBRE 2022
Film passionnant sur le pouvoir et 
la fragilité des arbres suivi d’un 
échange avec un spécialiste pas-
sionné venu bénévolement.

FINALE DE COUPE DU MONDE 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
La mairie avec l’aide de l’asso-
ciation ANAMORPHOSE retrans-
mettait en direct le match de la 
finale de la coupe du monde de 
football France – Argentine. Nous 
avons tous vibré, supporté notre 
équipe de France. Ce fut un 
agréable moment de convivialité 
en famille et entre amis

SPECTACLE « VOYAGES » 
LE 14 DÉCEMBRE
4 comédiens ont donné vie avec 
poésie et humour aux récits de 
vie recueillis auprès de séniors 
vivant sur notre territoire. Mo-
ments d’émotion, de tendresse 
et de rires. Toutes les générations 
étaient présentes avec notam-
ment les enfants du centre aéré 
qui ont assisté à cette représen-
tation.

UN CADEAU DE NOËL POUR NOS SENIORS
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que les élus remettent le 
cadeau de Noël à nos séniors.
Il s’adresse aux habitants de Pompignac de 72 ans et plus.
En cette fin d’année 2022, 229 colis ont été remis. Colis simple ou colis 
couple, ils proposent des produits à déguster confectionnés par les 
ESAT de Morlaix, ST Brice et Mérignac.
Au-delà de la qualité incontestable de ces produits et du plaisir d’of-
frir, la municipalité a à cœur d’aider à l'emploi de personnes en si-
tuation de handicap, de participer à l'économie solidaire et de lutter 
contre l'exclusion et la discrimination de ces personnes.
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CULTURE & VIE ASSO
Pompi’Pros, association des commerçants et artisans de Pom-
pignac, organise un évènement festif le 10 juin 2023 sur notre 
commune. Cette manifestation se déroulera sur la place de 
l’Entre-Deux-Mers, en centre bourg. Au programme :
• Stands d’exposition de nos professionnels
• Rassemblement de vieilles voitures
• Animations pour les enfants
• Buvette et friandises au fil de la journée et repas le soir
(payant)avec ambiance musicale sur le thème guinguette
Si parmi vous il y a des détenteurs (trices) de vieilles voitures, cy-
clomoteurs, vélos etc… et que vous souhaitez venir exposer ce
jour  là, n’hésitez pas vous rapprocher de nous soit par le biais
de l association : Mme DUBOURG 06.86.89.66.02, Mr Garrigou
06.71.57.40.02 ou auprès de la mairie au 05.57.97.13.00.
Nous aurons plaisir à vous accueillir et à partager un bon mo-
ment ensemble, ainsi qu’avec les Pompignacai(ses).

L’an dernier, l’association avait déjà organisé un évènement 
où les commerçants et artisans avaient présenté leurs 
activités. Ceci avait permis aux Pompignacais(es) présents de 
rencontrer et connaître les différentes entreprises locales de la 
commune. Cette manifestation avait été en partie animée au 
son d’une bandas, suivie d’un repas sous forme de grillades 
en plein air. 

N’oubliez pas le 10 juin 2023, ce sera l’occasion de rencontrer 
les entreprises qui sont implantées sur notre commune et qui 
pourront vous accompagner dans vos projets, vos travaux 
et vos besoins au quotidien. Alors, rendez-vous dès 10h pour 
par-tager un bon moment festif avec le rassemblement 
des vieilles voitures et des animations pour tous. 

 POMPI’PROS
UN BEL ÉVÉNEMENT PRINTANIER À VENIR

Au Temps de Vivre, l’année s’achève 
avec une importante augmentation 
de ses adhérents qui ont pu partici-
per, cette fin de semestre, aux activi-
tés et sorties proposées par le club : 
Déjeuner-spectacle du dimanche 20 
novembre au Grain de Folie - l’occa-
sion d’un moment très apprécié, puis 
notre repas de Noël fêté (en avance) 
le jeudi 8 décembre dans la joie et 
la bonne humeur à la satisfaction des 
68 convives.
L’animation musicale de ce repas 
dansant a généré une très bonne 
ambiance comme en témoigne 
notre photo.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 
jeudi 12 janvier 2023 avec présenta-
tion du programme des sorties du 1er 
semestre 2023.
Le Temps de Vivre souhaite à tous 
une Bonne Année et une Bonne San-
té.
Contact : Françoise BLANCO, Prési-
dente 06 12 05 26 66

 TEMPS DE VIVRE
BONNE ANNÉE !

BELLE ANNÉE
2023

Les membres du GPEP vous adressent sincèrement leurs
meilleurs vœux.

Que cette nouvelle année nous permette de continuer à
proposer à nos enfants et à vous, parents, de belles occasions

de se réunir.

Prochain évènement : atelier créatif le 21 janvier de 14h à 18h

QR code --> calendrier des évènements
Les détails vous seront communiqués au fur et à mesure.

Et aussi parce que sans vos adhésions, ces projets n'existeraient
pas, on en profite pour vous dire un grand merci ou vous inviter

à nous rejoindre.
À très bientôt

Le GPEP

(détails et modalités d'inscription dans les jours à venir)

Les membre du GPEP vous adressent 
sincèrement leurs meilleurs voeux. Que 
cette nouvelle année nous permette 
de continuer à proposer à nos enfants 
et à vou, parents, de belles occasions 
de se réunir.
Prochain évènement : atelier créatif 
le 21 janvier de 14h à 18h (détails et 
modalités d’inscription dans les jours à 
venir)
QR code -> calendrier des évène-
ments.
Les détails vous seront communiqués 
au fur et à mesure.

Et aussi, parce que sans vos adhésions, 
ces projets n’existeraient pas, on en 
profite pour vous dire un grand merci 
et vous inviter à nous rejoindre. A très 
bientôt.

Associations et 
professionnels
INTERDITS

Exposants 15€/ 4m
Tables, chaises et grilles 

fournies.
Petit déjeuner offert.
Réservation par tél au 

06-12-56-37-39

Site du club : http://pompignac-basket.clubeo.com Imprimé par la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique
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Pompi’Pros, association des commerçants et artisans de Pom-
pignac, organise un évènement festif le 10 juin 2023 sur notre 
commune. Cette manifestation se déroulera sur la place de 
l’Entre-Deux-Mers, en centre bourg. Au programme :
• Stands d’exposition de nos professionnels
• Rassemblement de vieilles voitures
• Animations pour les enfants 
• Buvette et friandises au fil de la journée et repas le soir 
(payant)avec ambiance musicale sur le thème guinguette 
Si parmi vous il y a des détenteurs (trices) de vieilles voitures, cy-
clomoteurs, vélos etc… et que vous souhaitez venir exposer ce 
jour  là, n’hésitez pas vous rapprocher de nous soit par le biais 
de l association : Mme DUBOURG 06.86.89.66.02, Mr Garrigou 
06.71.57.40.02 ou auprès de la mairie au 05.57.97.13.00.
Nous aurons plaisir à vous accueillir et à partager un bon mo-
ment ensemble, ainsi qu’avec les Pompignacai(ses).

L’an dernier, l’association avait déjà organisé un évènement 
où les commerçants et artisans avaient présenté leurs activités. 
Ceci avait permis au pompignacais(es) présents de rencontrer 
et connaître les différentes entreprises locales de la commune. 
Cette manifestation avait été en partie animée au son d’une 
bandas, suivie d’un repas sous forme de grillades en plein air. 

N’oubliez pas le 10 juin 2023, ce sera l’occasion de rencontrer 
les entreprises qui sont implantées sur notre commune et qui 
pourront vous accompagner dans vos projets, vos travaux et 
vos besoins au quotidien. Alors, rendez-vous dès 10h pour par-
tager un bon moment festif avec le rassemblement des vieilles 
voitures et des animations pour tous. 

     Vendredi 20 janvier à 20h30 
Quand l’homme le plus discret de la terre, 
gentil et plutôt timide, se retrouve avec la 
chose la plus voyante et dérangeante en 
plein milieu du visage.
Aujourd’hui est un grand jour pour Sylvain : il 
doit faire la connaissance de son futur beau-
père, passer un entretien d’embauche capi-
tal et prendre de grandes décisions. Mais alors 
qu’il se prépare, une panne d’électricité l’em-
pêche de se raser complètement et le laisse 
avec une petite moustache… la moustache 
d’Hitler.

 THÉÂTRE DES SALINIÈRES
LA MOUSTÂCHE

Associations et 
professionnels 
INTERDITS

Exposants 15€/ 4m
Tables, chaises et grilles 

fournies. 
Petit déjeuner offert.
Réservation par tél au 

06-12-56-37-39

Site du club : http://pompignac-basket.clubeo.com Imprimé par la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique

     Vendredi 24 février à 20h30 
Dans les années 30 en Angleterre. Après tant 
d’années passées à l’étranger, Angela Will-
ford est de retour définitivement chez sa sœur 
Martha.
Pour « marquer » son retour, Angela réunit cer-
tains de ceux qu’elle a connus jadis : la star-
lette de cinéma Kimberley Weeler, le Docteur 
Spencer, Lady Gladstone accompagnée de 
son neveu perturbé, et l’inspecteur Pidgeon, 
un policier pour le moins déconcertant.
Cette enquête à l’ancienne, qui tient les spec-
tateurs en haleine jusqu’au dénouement, est 
une comédie avec un humour très « British ».

     Vendredi 17 mars à 20h30 
Jean vit avec Marie, la femme qu’il aime de-
puis toujours. Mais il est également amoureux 
d’une jeune femme et l’avoue à sa femme. 
Marie, amoureuse d’un homme de son âge, 
demande à Jean de la laisser partir, mais ce-
lui-ci refuse. Il aime bien sa vie : sa jeune maî-
tresse l’après-midi et sa femme le soir. Au bout 
du rouleau, Marie demande à son amant, 
pharmacien, de lui fabriquer un poison. C’est 
ça ou elle le quitte. Le pharmacien, qui aime 
Marie par-dessus tout, s’exécute. Jean boit le 
poison… mais ne meurt pas. Il faut recommen-
cer l’assassinat. Jean ne meurt toujours pas. Il 
faut re-recommencer. Mais jusqu’à quand va-
t-on s’acharner pour le tuer ?

QUI A SUICIDÉ ANGELA ?

TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR

Tarif - de 26 ans : 12,00 € / Tarif normal : 18,00 €
Réservation en ligne uniquement : www.theatre-des-salinieres.com
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PROGRAMME CINÉMA JANVIER FÉVRIER 2023

AGENDA & CINÉMA

15/01 Bal Lindo Tango 
16-21h - Salle Maurice Déjean
20/01 Théâtre des Salinières
 « La moustâche » - 20h30 
Salle Maurice Déjean
21/01 Matinée théâtrale FNCTA
15h30 - Salle Maurice Déjean
21/01 Atelier créatif GPEP
14h-18h - Maison de Cadouin - voir p.10
27/01 Soirée jeux organisée par la Ludo-
thèque Terres de Jeu - 20h30 - Château 
de la Seguinie - voir p.11
27/01 Vœux du Maire
18h30 - Salle Maurice Déjean
28/01 Loto du club de judo
20h - Salle Maurice Déjean - voir p. 11
29/01 Vide-grenier du club de basket
9h-17h - Salle Maurice Déjean - voir p.11

03/02 Conférence « Les perturbateurs en-
docriniens » organisée par l’Espace Ci-
toyen Pompignacais - 19h30 - Salle Mau-
rice Déjean - entrée libre, collation offerte 
12/02 Bal Lindo Tango 
16-21h - Salle Maurice Déjean
24/02 Théâtre des Salinières
 « Qui a suicidé Angela ? » - 20h30 
Salle Maurice Déjean
26/02 Matinée théâtrale FNCTA
15h30 - Salle Maurice Déjean

04/03 MAHM, Jazz Quartet organisé par 
la CdC - 20h30 - Salle Maurice Déjean - 
entrée libre, collation offerte - voir p.12
05/03 Séance cinéma pour enfants or-
ganisé par le GPEP - 15h - Salle Maurice 
Déjean 
11/03 Loto du basket - 20h - Salle Maurice 
Déjean 
12/03 Bal Lindo Tango 
16-21h - Salle Maurice Déjean
17/03 Théâtre des Salinières
 « Tant qu’il y a de l’amour » - 20h30 
Salle Maurice Déjean
18/03 Conférence « Vivre la crise » orga-
nisée par l’Espace Citoyen Pompignacais 
- 19h30 - Salle Maurice Déjean - entrée 
libre, collation offerte 
19/03 Spectacle de marionnettes Ban-
quise Blues, organisé par la mairie - 15h 
et 17h - Salle Maurice Déjean - voir p.12
25-26/03 Pompign’ACTES, festival de 
théâtre amateur organisé par la Cie de la 
Laurence - Salle Maurice Déjean 
25/03 Grand Nettoyage de Printemps In-
tercommunal, organisé par la CdC - rdv à 
9h devant la mairie
31/03 Auditions de l’Ecole de musique 
municipale - 19h - Salle Maurice Déjean 

MERCREDI 18 JANV 20h30 Il nous reste la colère  › CINÉ DÉBAT

LUNDI 23 JANV 14h30 Choeur de rockers  › CINÉ THÉ

MERCREDI 25 JANV 20h30 Caravage (vost)

MERCREDI 1ER FÉV 20h30 Les Banshees d’Inisherin (vost)

MERCREDI 8 FÉV 15h La guerre des lulus

MERCREDI 8 FÉV 20h30 Tirailleurs

MERCREDI 15 FÉV 15h Pattie et la colère de Poséidon

MERCREDI 15 FÉV 20h30 Astérix et Obélix - L’Empire du milieu
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Samedi 4 mars à 20h30 - organisé par la CdC
MAHM est l’acronyme des membres de ce nouveau quartet de jazz.
 Alban Mourgues aux baguettes. Ce dernier, longtemps élève du maître de 
la batterie Charles « Lolo » Bellonzi, fait partie des batteurs qui montent, qui 
montent...

Elora Antolin, chanteuse réputée pour ses 
qualités d’improvisatrice, a une façon de vous 
envoyer des scats incroyables tout en s’amu-
sant sur scène.
Antoine Hervier, un pianiste organiste remar-
quable. “Son sens de l’improvisation et sa 
souplesse technique se conjuguent à mer-
veille” dira de lui le célèbre violoniste Didier 
Lockwood.
Arnaud Meunier, au bugle et à la trompette. Il 
a découvert le jazz il y a vingt ans principale-
ment en autodidacte et depuis, il a joué dans 
des festivals nationaux et internationaux.
Bref, n’hésitez pas, si vous êtes amateur des 
standards phares du jazz, vous serez certaine-
ment ravi !

Dimanche 19 mars  - 15h (pour les plus de 6 ans) et 17h (pour les 3 à 6 ans et 
fratries) - organisé par la Mairie

J’ai faim, je suis fatigué et en plus j’ai mal 
partout. Quand je marche, je me dandine 
comme un gros canard. C’est vraiment 
ridicule… » Sur la banquise, un petit man-
chot se plaint à longueur de journée. Non 
seulement il doit subir le froid, la neige et 
tous les prédateurs, mais en plus, il lui faut 
supporter ses propres congénères. C’est 
vraiment pas de chance ! Heureusement 
notre petit râleur tombe sur un morse phi-
losophe qui va lui montrer combien l’hiver 
peut être fun !

Pour plus d’informations contactez la mairie au 05 57 97 13 00.

 

 

Banquise  Blues 
Banquise toute blanche pour manchot quoi broie du noir  
 
Création 2022 Cie DIVERS SENS 

Spectacle de marionnette à partir de 3 ans. 

 

LL’’hhiissttooiirree  ::  
D’après Banquise Blues de Jory John et Lane Smith publié en 2017 aux éditions Gallimard Jeunesse 

« J’ai faim, je suis fatigué et en plus j’ai mal partout. Quand je marche, je me dandine comme un gros canard. C’est vraiment 
ridicule… » Sur la banquise, un petit manchot se plaint à longueur de journée. Non seulement il doit subir le froid, la neige et tous 
les prédateurs, mais en plus, il lui faut supporter ses propres congénères. C’est vraiment pas de chance ! Heureusement notre petit 
râleur tombe sur un morse philosophe qui va lui montrer combien l’hiver peut être fun !  

PPooiinntt ddee  ddeeppaarrtt  ::    
Chez Divers Sens nous aimons raconter des histoires en nous inspirant d’albums jeunesse originaux qui nous offrent la possibilité 
de traiter de situations intenses avec humour et tendresse. 

Pour ce nouveau projet marionnette jeune public, nous avons choisi de traiter de la dépression hivernale !  

Pourquoi dès que l’automne approche, la morosité nous gagne, nous nous sentons déprimé, sans énergie et appréhendons tant le 
redoutable hiver ? Nous avons eu un énorme coup de cœur pour l’album Banquise blues à la fois drôle et méditatif qui propose de 
regarder autour de soi et de s'accepter tel qu'on est. 

La morosité de ce petit manchot de mauvaise humeur nous invite à relativiser les petits soucis du quotidien. Dans la vie il y a souvent 
deux façons de voir les choses. Le message est clair : cessons de râler et profitons de ce que nous avons !  

 MAHM
JAZZ QUARTET - GRATUIT

 BANQUISE BLUES
SPECTACLE DE MARIONNETTES (DÈS 3 ANS) - GRATUIT
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