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 1ERE ÉDITION DU WEEK END BLEU 

Après-midi dansant pour clôturer l’évènement

Ateliers de partage autour du numérique,

 des services de la bibliothèque

Marche bleue matinale ensoleillée sur la 
ceinture verte suivie du pot de l’amitié

 VOUS ÊTES DES SENIORS FORMIDABLES ! 

DESTINÉ À NOS SENIORS 

Les 8, 9 et  10 octobre dernier ont marqué la 1ere édition du week end bleu 
à Pompignac !!! Cette 1ère fut un vrai succès.

Qu’est ce que le week end bleu ?
Il s’appuie sur l’existence de la semaine bleue qui depuis 70 ans propose 
un temps chaque année, en octobre, réservé aux séniors. Le thème de 
l’année : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ».
C’est à ce titre que le CCAS de Pompignac a instauré ce temps fort : le 
WEEK-END BLEU.
C’est avec entrain que Madame le Maire a ouvert l’évènement et souhai-
té longue vie à ce nouveau moment de rencontre et de partage.

Nombreux étaient nos seniors présents autour des différents ateliers. Ainsi, 
dès le vendredi 08 octobre :
• L’ASEPT  (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)  a 

présenté ses ateliers numériques
• David Roiné, élu, a animé l’atelier Panneau Pocket : présentation de 

l’application et mise en place sur les téléphones portables. 
• Natacha, notre bibliothécaire municipale, a présenté les services pro-

posés, les nouveautés littéraires.
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Depuis octobre, des travaux ont 
lieu sur cet espace naturel du 
centre bourg. Ils ont pour objec-
tif de créer, comme nous nous y 
étions engagés, un espace naturel 

fleuri équipé de mobilier qui sera 
un lieu de jeux et de rencontre 
pour toutes les générations.
La première étape était de net-
toyer les lieux. En effet, il y avait 
beaucoup de déchets de travaux 
publics enfouis (blocs de béton, 
ferraille, grillage de clôture…) dont 
nous ne connaissons pas l’origine ;
Une entreprise est donc interve-
nue pour enlever plus de 50 m3 de 
déchets, nettoyer et aplanir avant 
d’envisager tout aménagement ;
La vue est déjà bien différente et 
laisse entrevoir le futur : 
- Talus fleuris avec plantes vivaces 
couvre sol, rosiers, haies arbustives, 
arbres variés pour créer des zones 
ombragées
- Création de cheminements pié-
tons pour rejoindre l’impasse du 
Saule, la Maison des Associations 
et l’Eglise.

- Mise en place de mobilier : bancs, 
tables de pique-nique, jeux pour 
enfants…
Bien sûr cela sera progressif.
Après ce nettoyage, débuteront 
fin d’année 2021 les premières 
plantations sur l’arrière de la ga-
lerie marchande de la place de 
l’entre Deux mers et sur les talus.
Des plantations auront également 
lieu devant le mur de soutènement 
du parking du nouveau bâtiment 
commercial pour masquer sa hau-
teur.
Le mobilier sera prévu pour 2022 ; 
Des demandes de subventions au-
près du département et de l’Etat 
seront faites et nous permettront, 
nous l’espérons, de proposer aux 
pompignacais une variété d’élé-
ments.

L’ESPACE VÉGÉTAL DU CENTRE BOURG SE FAIT UNE BEAUTÉ

 LE POINT TRAVAUX 

 RETOUR SUR LE WEEK-END BLEU

LE MUR DE PALA FAIT PEAU NEUVE !

Depuis le 11 octobre, l’entreprise Sigé de Libourne procède à la rénovation 
complète du mur de pala.
En effet, depuis quelques années, à cause des intempéries notamment, 
le mur s’était considérablement fissuré et la peinture s’écaillait de plus en 
plus. Afin que la très dynamique section pala de Pompignac puisse conti-
nuer à jouer dans les meilleures conditions, la mairie a décidé de rénover 
complètement ce mur. Après un lavage haute pression, les nombreuses 
fissures ont été reprises et colmatées, ensuite le mur a été entièrement re-
peint ( deux couches) aux traditionnelles couleurs du Pays basque.
Les protections métalliques du haut du fronton ont été déposées et seront 
remplacées par un filet de 25 mètres de long. Les fixations rouillées ont été 
changées. La touche finale sera apportée par M. Bataille qui peindra avec 
talent sur le mur le logo de la pala pompignacaise.
Agur (à bientôt) pour assister aux premières parties sur ce mur flambant 
neuf. Mur de pala avant travaux

Mur de pala après travaux

Après une promenade matinale, les ateliers se sont poursuivis, dans la bonne humeur, le samedi après-midi, avec l’in-
tervention de Françoise BLANCO qui a présenté l’association « le temps de vivre » , association de loisirs et de moments 
de partages entre aînés
Puis Isabelle Mairot, déléguée à la culture, a présenté en avant première les nombreux projets culturels de la saison 
2021/2022.
Pour conclure, les élus ont discuté et écouté les retours de nos séniors sur leurs besoins, leurs souhaits...
 
Enfin, dimanche après-midi, élus et séniors ont dansé avec le groupe Cutback , se sont amusés sur du Madison, du rock 
tout en dégustant vins locaux, chouquettes et canelés.
Un immense merci à toutes et tous pour votre participation et rendez vous en octobre 2022 pour la 2eme édition !
L’équipe municipale et le CCAS sont à votre écoute alors n’hésitez pas à les contacter et surtout prenez soin de vous.
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LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Vous le signalez régulièrement en mairie et nous le 
constatons tous, les dépôts sauvages sont de plus en plus 
nombreux dans notre belle commune.
Les agents évacuent régulièrement ces déchets en dé-
chèterie. L’addition est parfois très lourde en temps pas-
sés et en coût de mise en décharge.
La collectivité dépose systématiquement plainte ; Cer-
taines personnes malveillantes, qui prennent notre com-
mune pour une poubelle à ciel ouvert, ont été identifiées. 
Les procédures sont en cours.
Pour rappel, selon l’article R635-8 du code pénal repris 
par l’article R541-77 du code de l’environnement, le 
contrevenant effectuant un dépôt sauvage risque une 
amende de 3 000€. Pour une entreprise, la peine peut al-
ler jusqu’à 2 ans de prison et/ou 75 000 € d’amende selon 
l’article L541-46 du code de l’environnement.
La mairie ne peut intervenir que pour les déchets aban-
donnés sur le domaine public. Ces derniers temps, des 
dépôts ont eu lieu sur des propriétés privées dans le sec-
teur de Sarail et de Chauffour (viande, armoire, réfrigé-
rateur,….). Les agents municipaux ne peuvent intervenir.
Dans ce cas, seuls le propriétaires peuvent agir, comme 
la mairie, en déposant plainte pour recherche d’identifi-
cation puis enlèvement. La mairie a informé les proprié-
taires.
Afin de limiter ces dépôts sauvages la municipalité a re-
tiré les conteneurs collectifs situés le long de la salle po-
lyvalente Maurice Déjean et au droit du chemin de la 
Lande. La benne de collecte de vêtements implantée à 
l’entrée du lotissement de Cadouin a également été en-
levée. Au droit de cette dernière les dépôts étaient per-
manents : matelas, jouets cassés, bidons d’huile, WC…
Nous vous remercions des signalements que vous effec-
tuez. Ils permettent aux élus et agents d’intervenir au plus 
vite. 

Le SEMOCTOM assure, pour notre commune, le ramassage, la valorisation et 
l’élimination de nos déchets ménagers. Il gère également les déchèteries aux-
quelles nous avons accès gratuitement.

TRAITEMENT DE NOS ORDURES MÉNAGÈRES

Le cout du traitement va augmenter 
dans les années qui viennent, le tarif 
de l’incinération notamment s’en-
vole (+20% en 2 ans). Aussi, il devient 
indispensable tant pour répondre au 
défi environnemental que pour des 
raisons économiques de réduire notre 
production de déchets. Nos déchets 
peuvent très majoritairement avoir 
une seconde vie : Compostage, tri 
sélectif à domicile (verre, papiers, 
cartons ….), apports volontaires en 
déchèteries ou en bornes de dépôt 
(textile…) recours à des associations.

Pensons environnement, pensons ré-
duction des couts, pensons tri et va-
lorisation !

 PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT
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 VIE MUNICIPALE 

Le 11 novembre 2021, la France cé-
lèbre l’Armistice de la Grande Guerre 
de 1914-1918. 
Une cérémonie commémorative se 
déroulera au monument aux morts 
de Pompignac en présence de la 
municipalité et des sections d’an-
ciens combattants.
Vous êtes tous conviés à cette cé-
rémonie qui commencera à 10 H 30 
précise et se terminera par un vin 
d’honneur à la salle Maurice Déjean 
à partir de 11h30.
Un hommage sera rendu à M. 
FOUCHET et une remise de médaille 
sera faite à M. FAUX.
Les enfants des écoles ainsi que 
l’école de musique animeront ce mo-
ment de mémoire.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
C’est un grand homme qui nous a 
quittés le 29 septembre 2021.
Né le 20 avril 1941 à Nice, Gérard 
Fouchet est arrivé à Pompignac en 
1976.
Marié et père d’une fille, il est deve-
nu un personnage incontournable.
Militaire de carrière, combattant 
dévoué, sa bravoure lui a valu de 
nombreuses décorations dont la 
médaille du combattant et quatre 
au titre de l’Algérie.
Il est devenu ensuite le président des 
anciens combattants.
Mais c’est aussi l’homme très investi 
dans son village que nous regrettons 
aujourd’hui.
Il était l’un des piliers fondateur du 
club de tennis de Pompignac avec 
Jean Frouin. En remerciement de 
cet engagement sans faille, la salle 
de tennis porte leur nom.
Hommage lui sera rendu lors de la 
cérémonie du 11 novembre 2021.

 DISPARITION DE  M. GÉRARD FOUCHET 

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5/07/2021

• Convention pour création d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Cette convention signée entre la 
Mairie, les Francas et la CDC des Coteaux Bordelais a permis l’ouverture dès les vacances d’été 2021 d’un centre 
de loisirs à Pompignac.

• Demande de subvention pour le diagnostic et l’assistance à maitrise d’ouvrage Assainissement. Aide financière 
demandée au Conseil départemental et à l’Agence de l’eau pour participation au financement de ce diagnostic 
dont l’estimation financière s’élève à 50 000€ HT. 

• Avis sur enquête publique : rapport du commissaire enquêteur sur l’implantation du poste source Enedis à Primet.
L’avis du commissaire enquêteur est favorable. L’avis du conseil municipal est consultatif. Sur proposition de Mme le 
Maire, l’avis est favorable conditionné par :
- L’obtention des résultats de la mise à jour du diagnostic écologique réalisé entre mars et septembre 2021 avec la 
certitude de la mise en œuvre de toutes les dispositions d’ERC (éviter/réduire/compenser). 
- Compensation des surfaces déboisées sur Pompignac.

CONSEIL MUNICIPAL DU 23/09/2021

• Décision modificative n°2 – budget principal.
- Prise en compte de dépenses imprévues, notamment des travaux d’urgence suite aux inondations et de recettes liées 
à l’obtention de subventions (+17 000€) et taxe d’aménagement (+51 300 €)
- Inscription budgétaire pour étude d’aménagement du PLU et réalisation d’un schéma directeur d’eau pluvial suite 
aux inondations.
• Taxe foncière sur propriétés bâties : Exonération durant 2 ans de 40% pour toute nouvelle construction et 100% pour 

les celles relevant de prêts aidés.
• Demande de subvention DSEC pour les dégâts subis suite aux inondations des 17 et 18 juin.
DSEC : Dotation de Solidarité aux Collectivités victimes d’Evènements Climatiques.
Les dégâts sont estimés à plus de 400 000€. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28/10/2021

• Convention d’adhésion au groupement de commandes avec la Communauté de communes de Saint Loubès 
pour la réalisation d’une étude du schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Nos communes se situent sur 
le bassin versant de la Laurence. Un regroupement pour un traitement concerté du risque inondation est donc 
indispensable.

• Prescription de modification du Plan Local d’Urbanisme avec pour objectifs majeurs :
- Préservation de l’identité paysagère et les caractéristiques propres de la commune.
- Meilleure gestion des ruissellements et infiltration des eaux pluviales.
- Maitrise de la densification en encadrant les possibilités de divisions foncières.
- Sécurisation des déplacements automobiles, vélos et piétons.
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 TRIBUNE LIBRE 

Pour avancer sereinement, il faut avoir conscience du passé et l’assumer même si nous n’en sommes pas responsables. Nous le 
faisons avec détermination depuis 17 mois
Notre commune est inscrite au réseau d’alerte finances locales de la Préfecture. Cette mauvaise nouvelle est le résultat d’une ges-
tion budgétaire passée peu vigilante dont nous avons héritée. 
Cette décision préfectorale fait suite à l’analyse objective par les services de l’Etat d’un ensemble de ratios financiers qui sont très 
déséquilibrés comparés aux ratios moyens départementaux, régionaux et nationaux. Ainsi, notre ratio d’endettement est 2 fois plus 
élevé que tous les ratios moyens et nos recettes couvrent à peine le remboursement de la dette. Nous n’avons plus d’auto-finan-
cement.
Mme le Maire a donc été reçue par le sous-préfet le 15 septembre dernier. Cet échange a permis de démontrer au représentant 
de l’Etat que notre équipe a pleinement conscience de cette situation inquiétante : audit financier réalisé en début de mandat 
dont les résultats ont été croisés avec les services de la DGFiP pour confirmation puis présentés en conseil municipal en février 2021.
Ce fut également l’occasion de présenter les actions déjà entreprises et à venir pour maitriser nos dépenses et retrouver l’équilibre 
financier : Mutualisation d’achats, analyse de tous les contrats de prestation pour optimisation, renégociation des prêts, étude de 
compactage de la dette, vente de biens communaux, projets sobres avec subventions, maitrise des charges de personnel qui s’ac-
compagnent inévitablement d’une restructuration des services aux Pompignacais et augmentation fiscale à venir. Nous avons bien 
conscience des efforts que nous demandons aux Pompignacais. Ils sont indispensables afin que notre commune ne passe pas sous 
tutelle ce qui serait dramatique sur le plan fiscal.
La préfecture nous a affirmé qu’elle nous accompagnera dans cette démarche qu’elle considère adaptée et bien structurée. Cela 
est pour nous un premier résultat positif : nous faisons donc bonne route ! nous n’avons pas le choix !
Comme nous nous y étions engagés, nous travaillons en commission avec les groupes d’opposition. Certains nous ont affirmé avoir 
des idées. Les échanges que nous avons semblent prometteurs. Nous les en remercions. C’est ainsi que les dernières délibérations 
présentées en conseil ont été discutées, au préalable ensemble. D’autres opposants rigolent de la situation, ne travaillent pas mais 
nous dénigrent, nous attaquent en permanence, et nous attribuent des actions ou des propos totalement mensongers pour nous 
discréditer et vous inquiéter. Mais ce n’est plus le moment de rire, nous ne sommes pas dans une cour d’école ! Il est temps de réagir 
et d’agir ensemble avec intelligence collective. 
Nous sommes confiants car déterminés et aidés de nos agents et de nombreux d’entre vous qui comprennent la situation. Alors 
allons de l’avant et retrouvons-nous au travers de l’activité festive locale qui reprend et nous nous en réjouissons. Nous vous invitons 
à lire attentivement l’agenda du mois et le programme culturel 2021/2022 à Pompignac. Il est riche et varié. Au-delà du plaisir du 
spectacle, c’est également un moment pour échanger, nous retrouver et retisser ce lien qui nous a tant manqué. Alors venez nom-
breux, ce sera un vrai plaisir d’être ensemble !
Nous sommes à vos côtés, à votre écoute, plus que jamais à votre service.

Pour suivre, nos travaux, nos actions, vous pouvez également nous retrouver sur https://www.facebook.com/Construire-Demain-En-
semble-pour-Pompignac-avec-Celine-Deligny-Estovert-103247184483198/

LISTE POMPIGNAC EN TRANSITION

MAJORITÉ MUNICIPALE : CONSTRUIRE DEMAIN ENSEMBLE

LISTE VIVONS POMPIGNAC AUTREMENT
Non transmis.A l’heure du dérèglement climatique, l’engorgement de Bor-

deaux Métropole, l’évolution des modes de vie, la crise sanitaire 
poussent les citadins à venir vivre en zone péri-urbaine. Pompi-
gnac n’échappe pas à la règle. 
En conséquence, l’accès aux écoles, aux services de soins spé-
cialisés, crée un clivage entre périurbains et citadins. Les dépla-
cements rapides entre le domicile, le travail et les activités de 
loisirs sont privilégiés. L’automobile demeure reine face à une 
offre de service restreinte. Les infrastructures de transports de-
viennent inadaptées avec l’accroissement de la population et 
du nombre de véhicules en transit.
Le transport périurbain doit être repensé globalement pour faci-
liter les déplacements en préservant l’environnement. Les solu-
tions proposées par la CDC répondent en partie à ces enjeux : 
plateforme de covoiturage, transport à la demande, car express 
au départ de Créon, plan vélo. Mais des discussions doivent être 
engagées avec la Région pour augmenter la fréquence des 
lignes 401 et 302 afin d’offrir un service régulier aux usagers.
Surtout, on s’interroge sur l’action de la majorité municipale pour 
compléter l’offre de services publics : suppression du car scolaire 
et du transport des personnes âgées.
La population plus âgée est vouée à une immobilité chronique 
tandis que les écoliers/lycéens restent dépendants de tiers pour 
se déplacer. C’est pourquoi notre groupe veut mettre à l’hon-
neur une association tournée vers l’action sociale en direc-
tion des personnes ayant besoin d’accompagnement : ACDB 
Les Coteaux de Bordeaux (50 ans d’existence, 80 salariés) qui 
vient d’échapper à l’expulsion des locaux qu’elle occupe gra-
cieusement depuis longtemps, la mairie souhaitant les louer. 
Notre groupe suivra avec vigilance où elle sera relogée le cas 
échéant.

https://www.facebook.com/Construire-Demain-Ensemble-pour-Pompignac-avec-Celine-Deligny-Estovert-103247184483198/ 
https://www.facebook.com/Construire-Demain-Ensemble-pour-Pompignac-avec-Celine-Deligny-Estovert-103247184483198/ 
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OUVERTURE PROCHAINE D’UN OPTICIEN
« ENTRE-DEUX-VUES » 

Votre nouvel opticien de proximité ouvrira ses portes début jan-
vier. Les opticiens indépendants d’Entre Deux Vues seront heu-
reux de vous accueillir dans un grand magasin et de vous pro-
poser une large gamme diverse et variée de montures aussi bien 
pour vos bout’choux que pour les plus grands !
Ce choix volontaire de l’indépendance par rapport aux grands 
réseaux vous permettra de bénéficier d’une offre plus person-
nalisée et plus variée tout en vous assurant d’un service le plus 
adapté à chacun.
Avec une dizaine d’années d’expérience dans l’optique, Fabien
et Nicolas tous deux opticiens diplômés vous attendent pour 
vous équiper en lunettes, lentilles et auront, bien entendu, la 
possibilité d’effectuer un contrôle non médical de votre vue en 
cas de besoin.
Ils travailleront avec des fournisseurs français et européens, aussi 
bien pour vos verres que pour vos montures, et pourront vous 
proposer aussi des lunettes en matériaux recyclés, en bois, avec 
un large panel de coloris et de formes. Dans la mesure du pos-
sible ils souhaitent aussi développer rapidement une offre com-
plémentaire dans le cadre d’un pôle audition.
Fabien et Nicolas ont hâte de vous accueillir dans leur nouveau
magasin.

 COMMERCES ET NOUVEAUX SERVICES SUR LA COMMUNE 

La sonothérapie c’est quoi ? 

La sonothérapie est une technique énergétique de 
bien être.  
Bien qu’elle soit une pratique ancestrale venue 
des plateaux himalayens, en Occident, cette  
technique est de plus en plus reconnue par les 
scientifiques pour ses bienfaits sur l’organisme. 

Elle utilise les vibration sonore ( sons ) et les 
vibrations mécaniques ( vibrations) , afin 
d’apaiser et ré-harmoniser l’organisme. 
 

L’énergie est provoquée par le frottement ou la 
frappe  des bols, à l’aide d’un maillet  ou d’une 
mailloche. Cette énergie est véhiculée plus 
rapidement dans notre corps grâce aux fluides 
dont il est composé à 80%. Ces vibrations ont un 
impact direct sur notre structure moléculaire et 
contribuent à soulager et détendre le corps et le 
mental.  

Cette expérience sonore aux sons sacrés des bols 
tibétains permet un véritable lâcher prise en nous 
offrant un voyage intérieur dans l’ici et 
maintenant. 

Albert Einstein a déclaré : « En ce qui concerne la 
matière, nous avons tout faux. Ce que nous avons 
appelé la matière en fait ce n’est que de 
l’énergie, des vibrations. Toutes les matières 
vibrent à des taux spécifiques et Tout à sa propre 
mélodie. » 

 

  

 

 

Massage  sonore  au sol, sur futon 

 

Un « bain de gong », lors de la Journée mondiale 
du yoga, à Nantes, en 2017. JÉRÉMIE 
LUSSEAU/HANS LUCAS (« Le Monde ») 
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Les instruments  
Les instruments vibratoires utilisés lors d’une 
séances sont variés mais nous retrouvons 
principalement les bols tibétains, les diapasons, les 
carillons, les cymbales tibétaines, etc. 

Comment ? 
Le massage ou la relaxation sonore se pratiquent 

entièrement habillé. Vêtu d’une tenue confortable, 
il vous est seulement demandé de venir avec 

l’intention de passer un agréable moment J . 

 

 

 

 

Pour qui ? 

La sonothérapie ne connaît pas d’âge. Elle est 
indiquée pour tous.  

                    Votre Praticienne 
en sonothérapie chez vous  

 

Je suis Laëtitia, praticienne en massage et 
relaxation sonore et je vous propose de 

mettre mes bols à votre service. 

Résidant à Pompignac, je me déplace chez 
vous avec mon équipement, pour vous offrir 

une bulle sonore ressourçante. 

Vous pouvez également offrir une carte 
cadeau à vos proches pour leur faire 

découvrir cette pratique de bien-être.  

Retrouvez mes prestations et tarifs sur  

                                      www.laenergie.fr 
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mettre mes bols à votre service. 

Résidant à Pompignac, je me déplace chez 
vous avec mon équipement, pour vous offrir 

une bulle sonore ressourçante. 

Vous pouvez également offrir une carte 
cadeau à vos proches pour leur faire 

découvrir cette pratique de bien-être.  

Retrouvez mes prestations et tarifs sur  

                                      www.laenergie.fr 
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Biographie
Jean GALMOT est né le 02 juin 1879 à 
Monpazier, en Dordogne.

Jean GALMOT, journaliste, homme 
d’affaires, entrepreneur, aventurier, 
écrivain, député de la Guyane en 
1919 a eu une vie et un destin hors du 
commun.
Fils d’instituteur communal, passion-
né de lecture, il réussit brillamment à 
l’école libre des Récollets à Monpa-
zier, malgré son peu de goût pour les 
études. A 11 ans, il entre à l’école 
apostolique qui forme des mission-
naires. A 20 ans il parle sans problème 
5 langues : français, allemand, italien, 
anglais et espagnol. C’était donc un 
élève brillant. Toutefois, l’aventure le 
passionne. Il part et commence une 
carrière de précepteur dans les Vos-
ges puis en Italie. Il devient journaliste 
notamment à Nice. Pour le journal 
du 13 mars 1904 « Le petit Niçois », il 
fait un article fracassant. Lors de l’af-
faire DREYFUS, après une enquête de 
2 ans, il arrive à démontrer qu’Alfred 
Dreyfus n’a jamais été en relation 
avec les services de renseignements 
allemands. Le nom de Jean GALMOT 
deviendra connu du grand public 
suite à cet article et la réhabilitation 
du capitaine Dreyfus en sera une des 
conséquences.
 
Jean GALMOT devient alors, et malgré 
son jeune âge, il a 25 ans, un person-
nage déjà fort  apprécié. Il fréquente 
certains salons mondains de la Côte 
d’Azur, rencontre une toute jeune 

américaine, Marianne-Antoinette 
Heydecker, née à Paris dans le 16ème 
arrondissement, le 28 septembre 
1887. Jean et Marianne se marient 
le 24 octobre 1905 à l’église améri-
caine de Nice. Marianne-Antoinette 
décède le 02 février 1977 à l’ hôpital 
public de Libourne (Gironde) dans 
la misère. Après la vente de Queys-
sard, étant à bout de ressources, elle 
se retire à Marsas (Gironde) avec son 
domestique et homme de confiance, 
où elle avait acheté une petite mai-
son de 2 pièces.   

Jean GALMOT entrepreneur, brasseur 
d’affaires, aventurier ou pionnier
En 1906, alors que Jean est âgé de 27 
ans, son beau-père lui demande de 
se rendre en Guyane où il possède 
une concession pour l’exploitation de 
l’or : le Placer Élysée sur la crique Lé-
zard près de Mana.

Jean découvre ce vaste territoire, 
c’est une véritable révélation pour lui, 
il explore le bassin de la Mana, est sé-
duit, envoûté par la forêt guyanaise. 
Rien à voir avec les forêts périgour-
dines qu’il a très souvent parcourues. 
Quel étrange changement pour lui, 
le « dordognot » exilé ! Il tombe amou-
reux de cette terre inconnue. Il re-
tourne en France, fait plusieurs confé-
rences notamment à Paris, raconte 
cette aventure en terre nouvelle pour 
lui, fait circuler des photos, parle des 
chercheurs d’or, retrace leur dure 
vie. C’est ainsi qu’un compte-rendu 
est publié dans le Journal Officiel de 
la République Française du 11 juillet 
1907. Jean sera admis à la Société de 
Géographie ainsi qu’à celle des Ingé-
nieurs coloniaux. Il est tombé amou-
reux de cette Guyane, y retourne, 
fait l’acquisition d’une plantation de 
canne à sucre afin de produire du 
rhum. En 1917, Jean GALMOT s’ins-
talle à son compte en créant plusieurs 
usines d’essence de bois de rose. Il in-
nove en organisant une collecte de 
la production des petits producteurs. 
Il devient également orpailleur, crée 
la première ligne régulière de trans-
ports aériens entre Saint-Laurent-du-
Maroni et Cayenne.  Jean Galmot 
lance de nombreux comptoirs aux 
Antilles, à la Réunion, à Panama, 
met sur pied une flotte de plus de 

quarante navires frappés à son pa-
villon. Cette flotte  approvisionne la 
France, principalement en matières 
premières : or, rhum, bois de rose, de 
balata, blé provenant d’Argentine, 
café, cacao... c’est un touche-à tout 
, il a une activité débordante.

Ainsi, grâce à ses idées, son travail, 
l’activité qu’il fait naître en faisant tra-
vailler « le petit peuple guyanais », il 
devient riche, très riche et se fait mal 
voir des autres exploitants. Ceux-ci 
veulent garder leurs intérêts, car Jean 
garantit des prix bas et de bons sa-
laires pour son personnel. Il soulage la 
misère de ses ouvriers, les rémunère 
fort bien, prend en charge l’éduca-
tion des jeunes les plus pauvres, crée 
des bourses locales. Le peuple et ses 
employés le baptisent « PAPA GAL-
MOT », ils l’adorent, ont beaucoup 
d’affection pour lui.

Jean GALMOT, avec cette activi-
té débordante, il est pilote d’avion, 
d’hydravion, met en service une 
ligne de chemin de fer, possède des 
entreprises en métropole, à Paris, Bor-
deaux, Carcassonne, Sarlat, Sainte 
Sabine...Il est donc devenu très riche. 
Il est à la tête d’un véritable empire. 
Cette réussite le hisse au rang des 
grandes fortunes de son temps. Il fait 
l’acquisition du château de Montfort 
à Vitrac en Dordogne en 1919, mais 
le revend en 1921 à Mr Jean Mercier. 
Cette période favorable lui a été bé-
néfique environ 10 ans. Jean GAL-
MOT a toutefois œuvré pour le petit 
village de Vitrac en ayant financé la 
construction d’une pompe à eau afin 
que le village soit pourvu de cette 
eau courante tant attendue. Il fait 
également installer une piste d’ atter-
rissage pour son biplan afin de favori-
ser un service aérien.

 Jean GALMOT était un entrepreneur, 
un brasseur d’affaires dans les colo-
nies françaises. Il travaillait avec des 
idées sociales et progressistes. Ses ou-
vriers et employés les ont expérimen-
tées  avant les réformes sociales du 
Front Populaire, c’est pourquoi il se 
permit de critiquer le système colonial 
de l’époque.

Notes : Député de 1919 à 1924

LA CHRONIQUE DU PATRIMOINE
JEAN GALMOT, CET ETRANGE PERSONNAGE, CHATELAIN À POMPIGNAC (PARTIE 1)
Extrait du texte de Jean Louis LATASTE
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 ART FLORAL

Marie-Luce Paris et les élèves de 
l’Ecole d’Art Floral d’Aquitaine se-
ront heureuses de vous accueillir 
le jeudi 9 décembre 2021 à partir 
de15h pour des démonstrations et  
expositions de bouquets de Noël.
Cette manifestation se déroulera 
dans la Salle des Fêtes de Pompi-
gnac. 
Entrée gratuite

 THÉÂTRE - COMPAGNIE DU CINQUIÈME MUR
Dimanche 21 novembre à 15h30
Invitée par la Cie de la Laurence, la COMPAGNIE DU CINQUIEME MUR (BOR-
DEAUX) jouera Deux petites dames vers le Nord (Pierre Notte) 
Annette et Bernadette viennent de perdre leur mère de 97 ans. Elles s’em-
barquent alors dans un road-trip rocambolesque et drolatique en Picardie 
pour retrouver la tombe de papa Raymond mort il y a 25 ans et lui dire que 
maman n’est plus là. 
Dans un texte magnifiquement écrit, Pierre Notte (nominé aux Molières à 5 
reprises dans la catégorie auteur et en 2009 pour cette pièce) nous régale 
de répliques et de ritournelles succulentes et cadencées 
Comédie / Tout public / 1h30
Entrée libre pour soutenir la troupe
Réservation conseillée depuis le site  http://aquitaine.fncta.fr
Renseignements 06 11 75 36 51 
Josiane GUILLAUME, présidente de l’Union Aquitaine FNCTA

CULTURE & VIE ASSO

 

 

 EKILIBRIO
Ekilibrio remercie toutes les personnes qui sont ve-
nues nous rencontrer lors du Forum des Associa-
tions,
Les cours de gym Pilates ont repris avec grand 
plaisir, il reste des places disponibles aux horaires 
et jours suivants :
Mardi : 10h45 - 12h30 - 18h20
Vendredi matin à 9h15
Vous pouvez nous joindre au 05 56 72 84 06 (Annie 
Capdeville) ou 06 13 90 18 40 (Florence Gaboriau) 
si intéressés(es).

http://aquitaine.fncta.fr
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 FINGER MUPPETS

L'association Finger Muppets propose 
des cours de couture, le vendredi pour 
les adultes et le samedi matin, pour les 
enfants. Les ateliers libres ont toujours 
lieu le vendredi soir et sont ouverts à tous 
les adhérents au rythme de chacun à 
la Maison des Associations, 3 route de 
l'église.
Les adultes apprendront à coudre :
Un pantalon d'intérieur, les 12 et 26 no-
vembre de 20h15 à 23h30.
Quant aux enfants, ils apprendront à 
coudre : Un tote bag, le 13 novembre, 
de 9h15 à 12h30.
Toutes les fiches techniques sont dispo-
nibles sur la page Facebook : associa-
tion finger muppets ou sur demande 
par mail : fingermuppets@gmail.com

 LE TEMPS DE VIVRE 

Le Temps de vivre propose une marche douce le lundi après-midi,  celle-ci fait 
entre 5 et 6 km, le rythme est lent, le « coach » Michel BLANCO s'adapte aux 
personnes présentes.
Le parcours varie suivant le temps.
Le lundi après-midi où il y a  une séance de cinéma, la marche s'effectue le 
matin.

 FITNESS POMPIGNACAIS 

NOUVEAU !! 2 coachs particulière-
ment dynamiques et sympathiques 
ont rejoint le club depuis la rentrée 
de septembre : CLAIRE et STEPHANIE
En effet notre chère Corinne, en 
poste depuis tant d’années (plus de 
15 ans) sur Pompignac, a décidé de 
se reconvertir, la crise sanitaire étant 
passée par là et engendrant beau-
coup de remises en questions profes-
sionnelles… 
Les jours sont les mêmes avec 4 cours 
de 1H chacun répartis comme suit : 
- LUNDI avec Claire de 18H30 à 19H30 
puis de 19H30 à 20H30 – RENFORCE-
MENT MUSCULAIRE / CARDIO (en al-
ternance)
- MERCREDI avec Stéphanie de 18H30 
à 19H30 puis de 19H30 à 20H30 – 
STEP / CARDIO (en alternance)

Ces cours ont lieu à la salle de mo-
tricité (école maternelle) particuliè-
rement agréable et spacieuse pour 
vous permettre d’évoluer dans des 
conditions optimales.
Des chaussures spécifiques pour la 
salle, une serviette et de quoi s’hydra-
ter sont le minimum requis dans votre 
sac.
Un pass sanitaire vous sera égale-
ment demandé ainsi qu’un certificat 
médical de moins de 3 ans.
La cotisation est de 189 euros /an 
(paiement possible en 3 fois).
Vous serez les bienvenus tout au long 
de l’année, dans une ambiance tou-
jours aussi conviviale !!
Sportivement,
Le Bureau : Christine (06 68 36 77 70), 
Stéphanie (06.67.02.66.76), Claudine 
(06.08.11.00.76)

 ADAGIO

L’association est 
heureuse d’avoir 
pu reprendre ses 
cours « normale-
ment », et ce, dés 
le mardi 7 sep-
tembre dernier, 
(tout en respectant bien sûr les me-
sures d’hygiène liées à la crise sani-
taire).
Quelques places sont encore dispo-
nibles sur certains créneaux, n’hési-
tez pas à nous contacter pour des 
cours d’essais. 
La danse débute à l’âge de 4 ans, 
moyenne section de maternelle, 
avec des cours d’éveil et d’initia-
tion à la danse. Nous accueillons 
les élèves jusqu’aux adultes, même 
débutants, sur des cours de mo-
dern’jazz et de street jazz.  
Pour les plus aguerri(e)s nous avons 
ouvert deux cours de niveau avan-
cé pour adultes (à partir du lycée), 
un cours de modern’jazz et un de 
contemporain. 
Pour les autres il est toujours temps de 
découvrir ou redécouvrir le bonheur 
que procure la danse,  dans une 
super ambiance, et enseignée par 
deux supers professeures diplômées 
d’état que sont Wendy et Adeline.
Donc n’hésitez pas, n’hésitez plus 
… fille ou garçon… à venir nous re-
joindre.

CONTACT :   Nathalie SZYBIAK – 
06.11.13.19.51 – nathalie.szybiak@
wanadoo.fr

mailto:fingermuppets@gmail.com
mailto:nathalie.szybiak@wanadoo.fr 
mailto:nathalie.szybiak@wanadoo.fr 
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Pour préserver l’environnement et revaloriser ce que nous avons 
pour maîtriser les coûts, le service de la bibliothèque avec l’in-
tervention des services techniques (merci à Pascal) a réemployé 
des bacs existants et les as améliorés en ajoutant des fonds et 
en les mettant sur roulettes (aussi appelé « upcycling »). Les plus 
jeunes ont désormais un accès plus aisé aux collections d’album.
 

Enfin, nous avons fait des acquisitions, notamment 
autour de la très importante « rentrée littéraire » 
du mois de Septembre.
Nous sommes en attente des prix littéraires, mais 
en attendant, vous pouvez venir découvrir de 
nombreux genres : adultes (romans français et 
francophone, romans étrangers, romans du ter-
roir, littérature romanesque, romans policiers…), 
jeunesse (des albums, des bandes dessinées, des 
romans …).

Nous serons ravis de vous accueillir et de tou-
jours essayer de vous conseiller au mieux avec 
l’équipe. 

 COLLECTE DE JOUETS 
 DE NOEL

Comme chaque année, une col-
lecte de jouets sera organisée à 
Pompignac  au profit du Secours 
Populaire.
Celle-ci aura lieu à la maison des 
solidarités. Vous êtes invités à dé-
poser vos dons :
• les vendredis 26/11 et 03/12 

de 9h à 12h30
• les dimanches 28/11 et 05/12 

de 9h à 17h

Les associations de parents 
d'élèves, le CCAS et  la municipa-
lité vous remercient par avance 
pour votre générosité.

 NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE POMPIGNAC : 
 DU RECYCLAGE AUX NOUVEAUTÉS

Première nouveauté, depuis début 
Octobre, une borne de collecte a fait 
son apparition à la bibliothèque mu-
nicipale.
Vous souhaitez vous séparer de vos 
livres, et la bibliothèque ne peut pas 
prendre vos dons (nous le possédons 
déjà, il est trop ancien, trop usé, la 
date d’édition est trop ancienne…), 
la borne est faite pour vous.
Il s’agit d’un partenariat avec Le Livre 
Vert, une entreprise sociale et soli-
daire agréée ESUS (entreprise solidaire 
d’utilité sociale). Toute une chaine 
de métiers est dédiée aux personnes 
éloignées de l’emploi. Spécialiste de 
la deuxième vie des livres, Le Livre Vert 
collecte, trie, vend, donne ou recycle 
tous vos livres. Votre don, votre achat 
ou encore le recyclage des livres abî-
més sont essentiels et permettent à 
ceux qui ont des difficultés d’accès à 
l’emploi, d’intégrer un parcours d’in-
sertion professionnelle.
Venez déposer vos livres aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

Autre nouveauté dans votre bibliothèque municipale !

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Les mardis et jeudis de 16h à 18h
Les mercredis de 15h à 19h
Les vendredis de 9h à 13h
Les samedis de 10h à 16h
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 SPECTACLE DE NOËL "L' ATELIER"
 suivi d’un goûter offert par la Mairie
Samedi 4 décembre 2021 à 15h 
à la salle Maurice Déjean 
de 3 à 7 ans - Gratuit

La municipalité a le plaisir d'offrir à nos tout jeunes 
pompignacais ce très beau spectacle qui aborde 
sur fond d'humour et de poésie le thème de l'éco-
logie et plus précisément celui de l'habitat des oi-
seaux dans un contexte d'atelier de fabrication de 
jouets.
Cette toute dernière création de la Compagnie 
pompignacaise AvideVacarme sera suivie d'un 
goûter pendant lequel les enfants pourront discuter 
avec les deux comédiennes.
Résumé : 24 décembre dans l’atelier du père Noel, 
Hedda et Holda s’appretent à partir en vacances  
le cœur léger. Mais le Père Noël n’est pas content, il 
manque un cadeau : un nichoir à oiseaux.
Nos deux héroines vont devoir se remettre au travail, 
tout en s’interrogeant ; Pourquoi donc les oiseaux 
ont-ils besoin de nichoir ?

 CONCERT DE NOËL PAR  L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
 DE POMPIGNAC
Vendredi 10 décembre 2021 – 19h 
à la salle Maurice Déjean - gratuit
Les élèves de l’école de musique se produiront sous divers ensembles allant du 
classique à la musique actuelle.

 THÉÂTRE « APRÈS LA PLUIE » 
Samedi 11 décembre 2021 – 20h30 
à la salle Maurice Déjean 
Gratuit - offert par la CDC - sans ré-
servation

Joseph, 40 ans, phobique, dépres-
sif, angoissé, mais pas encore suici-
daire... Aglaé, 35 ans depuis 3 ans, 
éternelle positive à tendance Mère 
Thérèsa, pas encore tout à fait al-
coolique...
Une comédie presque romantique 
à l’eau de javel, avec un orage, 
des sauvetages d’escargots, un nu-
méro de claquettes, des ampoules 
au plafond (et pas que), un foulard 
et le cosmos. Autant d’éléments 
qui ne trompent pas : il faut toujours 
attendre de voir ce qu’il se passe, 
après la pluie.
Avec Amandine Pommier et Peter 
Carpentier / Compagnie Les 12 Salo-
pardes Productions

Venez les applaudir !
Venez applaudir Amandine, comé-
dienne de talent et...pompigna-
caise !

DANS LES SALLES DE
SPECTACLE DE FARGUES
ET TRESSES
DANS LES ÉGLISES
DE BONNETAN, CAMARSAC,
CARIGNAN, CROIGNON, 
POMPIGNAC  ET SALLEBŒUF

WWW.COTEAUX-BORDELAIS.FR
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Automne
Musical

des Coteaux
Bordelais

¤
pass sanitaire obligatoire AUTOMNE MUSICAL 

Samedi 27 novembre 2021 à 20h30 
à l’Eglise de Pompignac, 
Événement CDC gratuit 

VENT DES RARES
Venez assister à un concert exceptionnel, à la dé-
couverte d’instruments touchants et flamboyants, de 
l’opéra à la symphonie, de l’intime à l’iconoclaste.
Des instrumentistes jouant plusieurs instruments de 
leur famille. Aimez être surpris, vous serez charmés 
par la rareté !
Jean Paul MARADAN // Bassons
Atsutaro MIZUNAKA // Tubas
Thibault HOCQUET // Cors
Isabelle DESBATS // Hautbois
France DESNEULIN // Piano

 THÉÂTRE DES SALINIÈRES 
Vendredi 19 novembre 2021 à 20h30
à la salle Maurice Déjean

ANDRÉ LE MAGNIFIQUE 
Le théâtre municipal de Vigoulet doit être détruit. 
Pour le sauver, son ancien maire écrit un spectacle
sur les origines du village. Epaulé par sa femme et 
espérant naïvement attirer les foules, il fait appel 
à un comédien parisien de renommée incertaine, 
mais les répétitions ne se passent pas comme pré-
vu...
Prix des places : 18€  exclusivement sur le site inter-
net www.theatre-des-salinieres.com
20€ au guichet le soir du spectacle

http://www.theatre-des-salinieres.com
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PROGRAMME CINÉMA NOVEMBRE 2021

AGENDA & CINÉMA

07/11 Bal Lindo Tango 
16-21h - Salle Maurice Déjean
12/11  Automne Musical
20h30 - Jazz Vibes Quartet
Eglise de Salleboeuf
12/11 Conférence Les Cathares 
proposée par l’ECP -19h30 - Salle 
Maurice Déjean
12/11 Atelier couture Finger Mup-
pets - 20h15-23h30 - Maison des as-
sociations - voir p. 9 
14/11 Vide jouets par l’Espérance 
Sportive Pompignac - 9h-17h - 
Salle Maurice Déjean
19/11 Théâtre des Salinières
André le Magnifique - 20h30 - Salle 
Maurice Déjean - voir p. 12
20/11 Atelier couture Finger Mup-
pets - 9h15-12h30 - Maison des as-
sociations - voir p. 9
21/11 Théâtre Compagnie du cin-
quième mur - Deux petites dames 
vers le Nord - 15h30 - Salle Maurice 
Déjean - voir p. 8
26/11 La Ludo vient à vous !
Ludothèque Terres de jeu sera pré-
sente à la sortie de classe - Maison 
des Solidarités
26/11 Atelier couture Finger Mup-
pets - 20h15-23h30 - Maison des as-
sociations - voir p. 9
27/11  Automne Musical
20h30 - Vent des rares
Eglise de Pompignac
28/11 Marché de l’Avent Noël
Produits, jeux & animations - 9h-18h 
Salle Maurice Déjean - voir p. 8

03/12 Conférence Les Girondins, 
Bordeaux et la révolution française 
proposée par l’ECP -19h30 - Salle 
Maurice Déjean - voir p. 11
04/12 Spectacle de Noël 
« L’Atelier » 
15h - Salle Maurice Déjean
de 3 à 7 ans - Gratuit - voir p. 11
09/12  Exposition Art Floral
Salle Maurice Déjean
Gratuit - voir p. 8
10/12  Concert de l’école de mu-
sique municipale
19h - Salle Maurice Déjean
Gratuit - voir p. 11
11/12 Théâtre « Après la pluie »
20h30 - Salle Maurice Déjean
à partir de 12 ans - voir p. 11
12/12 Dimanche récréatif
avec Finger Muppets & les Ate-
liers d’ISa - 10h-17h - Maison de 
Cadouin
16/12 Goûter des aînés à partir de 
15h- Salle Maurice Déjean

LUNDI 8 NOV. 14h30 Lui  › CINÉ THÉ

MERCREDI 10 NOV. 20h30 La fracture

MERCREDI 17 NOV. 20h30 Illusions perdues

LUNDI 22 NOV. 14h30 Si on chantait  › CINÉ THÉ

MERCREDI 24 NOV. 20h30 Aline

Bulletin d’information
Directrice de la publication : 
Céline Deligny-Estovert

Conception-rédaction : 
Laura Coste
www.lauracoste.fr

Imprimé à 1 600 exemplaires
par Sud-Ouest Numérique

Mairie de Pompignac 
23, avenue de la mairie 
33370 Pompignac 
05 57 97 13 00 
mairie@pompignac.fr 
www.pompignac.fr 
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 GOUTER DES AINÉS  
Jeudi 16 décembre 
à partir de 15h – salle Maurice Déjean

Après midi festif avec les séniors de 
notre commune. Réservez votre date 
pour partager un moment de convi-
vialité ensemble.
Le cadeau de Noël de la Municipa-
lité aux aînés sera offert à cette oc-
casion.

 SÉANCE DE CINÉMA POUR LES PETITS POMPIGNACAIS 
 offerte par la municipalité, 
 suivie d’un goûter 

Samedi 18 décembre -15h - Salle Maurice Déjean
ENCANTO, la fantastique famille MADRIGAL
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 
montagnes de Colombie, la fantastique famille 
Madrigal habite une maison enchantée dans une 
cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé 
Encanto.
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille 
d’une faculté magique allant d’une force surhu-
maine au pouvoir de guérison.
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier.
Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve me-
nacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique 
espoir…

Retrouvez le pro-
gramme ciné-
ma du mois de 
décembre 2021, 
sur le site de la 
mairie www.
pompignac.fr

18/12 Séance de cinéma pour les 
petits offerte par la municipalité sui-
vie d’un goûter- 15h - Salle Maurice 
Déjean - voir p. 12 
19/12 Bal Lindo Tango 
16-21h - Salle Maurice Déjean
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