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À LA UNE

Le Président du Conseil Général, Philippe Madrelle, et le Maire de Pompignac ont signé 
dimanche 8 mars une Convention d’Aménagement de Bourg, en présence d’un public 
chaleureux et enthousiaste.

LE DÉPARTEMENT À L’ÉCOUTE DU TERRITOIRE

C’EST SIGNÉ !

Était venue aussi participer à cette 
fête la Députée de la circonscrip-
tion, Martine Faure. Le Conseiller 
Général du Canton, Jean-Marie 
Darmian, grand acteur de cette 
convention, avait demandé à ne 
pas intervenir, par discrétion 
pendant la période électorale. 
Depuis des années, le soutien, du 
Conseil Général, et celui de l’Etat, 
n’ont pas manqué aux communes 
rurales, dont la nôtre. La reconnais-
sance du travail accompli a entraîné 
en Gironde les résultats que l’on sait 
aux récentes élections. Et le Conseil 

Général est devenu Conseil Dépar-
temental, collectivité qui aura à 
gérer ses relations avec la Métro-
pole et restera sans conteste 
l’interlocuteur du territoire rural. 
Celui-ci aspire à se développer tout 
en gardant son caractère. La visite 
du centre bourg, avec ses réalisa-
tions et ses projets, axés autour de 
la voie nouvelle, a montré à nos 
grands élus la teneur de cette 
double exigence. Pompignac crée 
son centre de gravité, son pôle 
d’intensité autour des services, des 
commerces, des voies urbaines 

sécurisées, des logements variés. 
Mais la commune veut garder sa 
campagne, ses bois, ses vignes. 
Cet équilibre se réalise. Nous 
voyons une représentation des 
équipements du centre sur la 
planche ci-dessous : voie nouvelle, 
centre commercial, pôle médical, 
nouveau bâtiment culturel et sportif, 
nouveaux logements… Au calme 
de la nature, nous aurons ainsi 
bientôt à proximité plus de services 
et de fonctions urbaines. C’est 
signé !

> JEUDI 16 AVRIL / 20h30
BIRDMAN (EN VOST)
Film aux 4 Oscars réalisé par 
Alejandro Gonzalez Inarritu, 
avec Mickael Keaton, Zach 
Galifianakis et Edward Norton.

À l’époque où il incarnait un 
célèbre super-héros, Riggan 
Thomson était mondialement 
connu. Mais de cette célébrité il 
ne reste plus grand-chose, et il 
tente aujourd’hui de monter une 
pièce de théâtre à Broadway 
dans l’espoir de renouer avec sa 
gloire perdue. Durant les 
quelques jours qui précèdent la 
première, il va devoir tout affronter 
: sa famille et ses proches, son 
passé, ses rêves et son ego…
S’il s’en sort, le rideau a une 
chance de s’ouvrir... 

PROGRAMMATION

> SAMEDI 04 AVRIL / 19h30
WHIPLASH
Drame de Damien Chazelle...

> MERCREDI 22 AVRIL / 14h30
POURQUOI J'AI PAS 
MANGÉ MON PÈRE 
Animation de Jamel Debbouze
avec Jamel Debbouze...

(A partir de 6 ans). L’histoire 
trépidante d’Édouard, fils aîné du 
roi des simiens, qui, considéré à 
sa naissance comme trop 
malingre, est rejeté par sa tribu. Il 
grandit loin d’eux, auprès de son 
ami Ian, et, incroyablement 
ingénieux, il découvre le feu, la 
chasse, l’habitat moderne, 
l’amour et même… l’espoir. 
Généreux, il veut tout partager, 
révolutionne l’ordre établi, et 
mène son peuple avec éclat et 
humour vers la véritable humani-
té… celle où on ne mange pas 
son père.

> JEUDI 23 AVRIL / 20h30
BIG EYES (EN VOST)
Comédie, Drame de Tim 
Burton avec Amy Adams...

> MERC. 29 AVRIL / 14h30
EN ROUTE
Animation de Tim Johnson...

CINÉ THÉ

> LUNDI 06 AVRIL / 19h30
LE LAC DES CYGNES 
Ciné spectacle 
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> REPAS DES AINÉS // Inscrip-
tion. Les personnes âgées de 67
ans ou plus, qui souhaitent partici-
per au Repas des aînés le
dimanche 26 avril 2015 et qui ne
sont pas inscrites sur les listes
électorales ou qui n'ont pas reçu
de courrier d’invitation, sont
invitées à se faire connaître auprès
de la Mairie : 05 57 97 13 00 ou
par courrier électronique :
mairie@pompignac.fr.

> AVIS AUX COLLECTION-
NEURS. Des pièces de 10 euros
et 50 euros à l'effigie d'Astérix sont
disponibles à l'Agence Postale
Communale du 30 mars au 31
mai.

> REMERCIEMENTS. Les
parents d’élèves remercient
toutes les personnes qui ont
participé à la collecte de livres
organisée pour augmenter le 
fonds de la bibliothèque de l’école
élémentaire de Pompignac.

> TRAVAUX. Les travaux de
voirie sur les voies communau-
taires commenceront début mai,
chemin de Brondeau, route de
l’église route de Touty, route de la
Poste.

> SÉCURITÉ. Jeudi  2 mars a eu
lieu l’inspection des cinq ans de la
salle des sports par la commis-
sion de sécurité : avis favorable à
la poursuite de l’activité.

AGENDA

DÉDICACE // Samedi 11 avril, de 9 h à 11 h, Claude Mounic 
dédicacera son livre sur la résistance (1940-1944) Homme de la 
terre et patriote, à la salle de réunion du complexe Arts et Loisirs.

CHORALE // Dimanche 12 avril, 16h30, église de Pompignac : 
concert a cappella du Chœur Easy Singers, dirigé par Arnaud 
Legendre. Première partie par la chorale de Pompignac, dirigée par 
Sophie Lourenço (Entrée libre). Voir article.

THÉATRE // Festival de théâtre amateur Pompign'actes, Samedi 
11 et dimanche 12 avril de 10h à 17h (voir article). Participation de 
3 à 5 euros selon le spectacle, gratuit pour les moins de 15 ans.

BASKET // Tournoi de basket Mini et Poussines, Samedi 11 avril – 
Salle de Cadouin

CHORALE // Spectacle Choeur a Cappella avec la chorale de 
l'école de musique de Pompignac. Rendez-vous dimanche 12 avril 
à 16h30, à l'église de Pompignac (entrée gratuite).

PATRIMOINE // Portes ouvertes au château de Fraysse à 
Fargues-Saint-Hilaire, dimanche 12 avril de 9h à 13h.

LE TEMPS DE VIVRE // L'association Le Temps de Vivre invite 
tous les Pompignacais pour ses vingt ans, jeudi 16 avril. Spectacle 
humoristique à partir de 15h et goûter dansant à la suite, à la salle 
des Fêtes. Gratuit.

THÉATRE // Théâtre “La chambre mandarine”, comédie de Robert 
Thomas, mise en scène Christelle Jean. Vendredi 17 avril, Salle des 
Fêtes, 21h. Proposé par le théâtre des Salinières. Réservation sur 
internet ou en Mairie (chèque à l'ordre d'Atlantic Productions-17 
euros).

THÉATRE // Théâtre, comédie tout public, “Entourloupes et sac 
d’embrouilles” de Pascal Nowacki, dimanche 19 avril à 15h, salle 
des Fêtes, entrée libre – Organisé par la Compagnie de la Laurence.

TENNIS // Stage de tennis les 20/23 et 24 avril toute la journée et 
nocturne jusqu'à 22h. Renseignements auprès du club de Tennis 
de Pompignac.

BASKET // Stage de basket mardi 21 et mercredi 22 avril toute la 
journée. Renseignements auprès du club de Basket de Pompi-
gnac. 

LOTO // Loto des Gazelles Pompignacaises, vendredi 24 avril à 
partir de 19h à la salle des fêtes. De nombreux lots à gagner (Séjour 
en Bretagne, tablette tactile, bouteilles de vin...). Buvette et restau-
ration rapide sur place.

FÊTE DU VILLAGE // Vendredi 1er mai : Fête du village et Fête 
foraine sur la place de l'entre-deux-mers. Samedi 2 mai : Fête du 
village et Fête foraine. Soirée du patrimoine et bal public organisés 
par la Mairie (équipe des solidarités). Repas en plein air sous 
barnum (Brasserie des Sports) ou buffet campagnard dans la salle 
des fêtes, de 19h à 23 h. Feu d’artifice.

FOULÉES POMPIGNACAISES // Dimanche 3 mai, courses de 5 
et 10 km et randonnée pédestre de 8 km. Inscription sur place à 
8h30 et départ 10h sur le parking de l'école maternelle. Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € 

chaque mercredi matin, vous emmènera ce mois-ci au 
Marché de Créon les 1er, 15 et 22 avril, au Leclerc 
Saint-Eulalie, le 8 avril et au Carrefour Lormont, le 
29 avril. Le départ aura lieu à 9h15 depuis la place de 
l'Entre-Deux-Mers. A noter que le ramassage des 
personnes par le bus à leur domicile débute à 8h55.

EN BUS

EN BREF

Vous souhaitez nous commu-
niquer une information, ou tout 
simplement nous contacter ?

Envoyez-nous un courrier 
électronique à :

lemensuel@pompignac.fr



L’ACTUALITÉ EN IMAGES
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TENNIS COUVERT 
ARCHITECTE RETENU
En concertation avec les 
membres du club de Tennis, un 
projet de tennis couvert à Pompi-
gnac a vu le jour à l'automne 
2014. Le choix du cabinet 
d'architectes s'est fait lors d'une 
commission composée d'élus et 
du personnel administratif.
Le 04 février 2015, une réunion 
de présentation et d'échanges 
sur le projet est organisée en 
présence du Conseil d'Adminis-
tration du Club puis le lendemain 
une première réunion avec l'archi-
tecte du cabinet C&A Architectes. 
Depuis, les phases APS (Avant 
Projet Sommaire) et APD (Avant 
Projet Définitif) ont permis d'abou-
tir au dépôt du permis de 
construire le 7 mars 2015. Le cap 
est donné et le projet devrait 
aboutir dans les temps.
Sur le plan de la réalisation, le 
court sera accolé au Club House 

SEMOCTOM 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vous avez été nombreux à voter, et 
grâce à vous et au jury (50/50), 
l'école maternelle de Pompignac 
remporte le concours organisé par 
ArchiDesignClub et le magazine 
Muuuz, dans la catégorie “Petite 
Enfance”. Les ADC Awards 2015 
récompensent les plus belles 
réalisations architecturales livrées 
en France entre septembre 2012 
et novembre 2014. Une cérémonie 
sera organisée à Pompignac, en 

AGENCE POSTALE
COMMUNALE   
DES NOUVEAUTÉS 
POUR 2015
Depuis le 1er janvier, outre l'augmen-
tation du tarif des timbres, la Poste a 
changé une partie de sa gamme, 
changements que vous retrouvez 
dans votre Agence Postale 
Communale : 
1. Désormais les boîtes estampil-
lées Colissimo sont remplacées
par des boîtes au tarif unique de
1,50€ (plusieurs tailles dispo-
nibles) et utilisables pour des
envois partout dans le monde,
sans distinction. C'est donc le
poids qui donnera l'affranchisse-
ment définitif à votre envoi. Dans
cette nouvelle gamme, vous
pourrez trouver aussi des
enveloppes à bulles au format S et
XS à 1,50€  (+ affranchissement).

2. Attention à l'épaisseur de vos
lettres ! Si elles font plus de 3 cm,
vos lettres seront automatique-
ment affranchies au tarif Colissimo. 
Pour les documents ou marchan-
dises faisant moins de 3 cm, vous
aurez  le choix entre un tarif lettre
(simple, suivie ou recommandée)
ou Colissimo. En cas de doute sur
l'épaisseur de votre envoi,
rendez-vous dans votre Agence
Postale Communale, un gabarit ou
une réglette  permettra de vérifier
l'épaisseur de votre courrier.
3. Nouveauté : le SUIVI de vos
lettres (avec étiquettes), pour des
envois nationaux ou internatio-
naux, est un service disponible
dans votre agence.

Savez-vous que l’usage des déchè-
teries du SEMOCTOM est déjà 
financé en partie par votre TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) ? A ce jour, les dépôts 
de nos déchets peuvent se faire aux 
déchèteries communautaires du 
SEMOCTOM et à la déchèterie 
privée Véolia située sur le territoire 
de la commune. Pendant des 
années, nous avons bénéficié de la 
gratuité des dépôts à la déchèterie 
Véolia. La municipalité a multiplié les 
efforts pour préserver cet avantage.
Aujourd’hui, le groupe Véolia facture 
à la municipalité les dépôts des 
particuliers, alourdissant par consé-
quent le budget de notre commune.
Ayons le bon réflexe ! Pensons au 
SEMOCTOM !
Adresses des déchèteries SEMOC-
TOM et informations utiles dispo-
nibles sur : www.semoctom.com

Le printemps fleurit au TAP jardin !

Samedi 28 mars : grand nettoyage de printemps intercommunautaire : 
plusieurs tonnes de déchets collectés.

PARCOURS VTT 

LA BOUCLE EST BOUCLÉE 

Depuis quelques semaines, un 
prêt à usage a été consenti entre 
M. Quentin Baud - habitant de
Pompignac -, le Gestionnaire du
parcours VTT (Free Rider Club de
Saint-Sulpice et Cameyrac) et le
Conseil Général de la Gironde
pour traverser la parcelle de M.
Baud, le long de la route de la
Poste et ainsi boucler le parcours
VTT de la Laurence. Une passe-
relle en bois, installée par l'équipe
technique de la Mairie de Pompi-
gnac (le coût des matériaux est
partagé entre le CG33 à hauteur
de 60% et la mairie à 40%), est
située à proximité de la cascade.
Elle permet d’enjamber le bief de
la Laurence et relie le terrain de la
cascade à celui de M. Baud pour

permettre aux VTTistes d'éviter le 
bitume et de finaliser leur 
parcours entre bois, campagne et 
vignes.
Cette liaison qui boucle le 
parcours reste ouverte aux 
usagers toute l'année, contraire-
ment au reste du parcours, 
passant aussi sur la propriété de 
M. Baud et d’autres propriétaires,
qui lui est fermé pendant la 
période de chasse (du 2ème

dimanche de septembre au 1er

mars).
Plus d’informations sur le 
parcours de la Laurence sur 
http://www.gironde.fr/jcms/c-
g w _ 5 0 1 0 8 / l a - g i -
ronde-a-pied-et-a-velo

JEUNESSE
NOUVELLE
POLITIQUE SUR LE 
TERRITOIRE DES 
COTEAUX
BORDELAIS
L'espace Jeunes/PIJ a ouvert ses 
portes sur la commune de 
Salleboeuf pour proposer à tous 
les jeunes, de 14 à 25 ans, 
résidant sur la Communauté de 
Communes des Coteaux Borde-
lais, un lieu d'accueil et d'écoute. 
Cet espace, animé par l'associa-
tion UFCV, dispose d'un 
cyber-espace et d'une aide 
personnalisée pour les jeunes 
ayant des questions sur leur 
insertion ou leur orientation 
professionnelle.
En plus de ce dispositif, une 
animatrice territoriale a été 
embauchée pour partir à la 
rencontre des jeunes là où se 
retrouvent spontanément (city 
stade, terrain de foot, arrêt de 
bus...). Le but est de mieux 
connaître les attentes des jeunes 
en matière de projets culturels et 
sportifs.
Plus d'informations auprès de 
Jessica Perez (06 27 73 25 98 / 
jessica.perez@ufcv.fr) et Julien 
Alix, animateurs territoriaux du 
secteur jeunesse de l'UFCV – Les 
Coteaux Bordelais.

existant avec une ouverture 
permettant de suivre les 
rencontres depuis l'intérieur de 
celui-ci.  Le nouveau court ainsi 
que la terrasse actuelle du club 
house seront accessible au 
Personnes à Mobilité réduite. Par 
ailleurs, le club de tennis a déposé 
un dossier pour obtenir le label 
handisport.  Une  couverture sera 
réalisée sur la terrasse existante 
pour permettre de cheminer entre 
le Club House et l'entrée du court, 
tout en étant abrité. Un des atouts 
de ce tennis couvert sera égale-
ment de libérer des créneaux au 
gymnase, créneaux qui seront 
redistribués aux autres utilisa-
teurs.
L'hiver prochain, peu importe le 
vent ou la pluie, les passionnés de 
tennis pourront donc continuer 
leur sport en toute tranquillité.

COMMUNICATION 
LE TRIMESTRIEL INTÉGRÉ AU MENSUEL

ECOLE MATERNELLE 

LA GRANDE GAGNANTE

A compter de ce numéro du 
Mensuel, il a été décidé, pour des 
raisons essentiellement budgé-
taires et pour faciliter l’organisa-
tion, de remplacer le Pompignac 
Magazine qui paraissait tous les 3 
mois, par des pages en plus dans 
le Mensuel. Ce nouveau mode de 
communication permettra de 
publier plus régulièrement des 
dossiers spéciaux en plus de 
l’actualité mensuelle de notre 
commune, sur un support à 
moindre coût. Le mensuel en 8 
pages paraîtra entre 6 et 8 fois par 
an. Le reste du temps, et notam-

ASSOCIATIONS 
RENCONTRE AUTOUR DES NOUVELLES 
PROCÉDURES  DE DEMANDES
DE SUBVENTIONS
Une réunion de présentation a eu 
lieu le 6 mars 2015, au nouveau 
restaurant scolaire et en présence 
des 19 associations ayant répon-
du à l'invitation (sur  34  invitées). 
Avant cette réunion, un question-
naire a été envoyé à l'ensemble 
des associations  de la commune 
(12 ont répondu à cette enquête), 
pour connaître leur avis sur les 
difficultés rencontrées au quoti-
dien et leurs actions dans le cadre 
de l'intéret général pour la 
commune (motifs justifiant 
l'attribution d'une subvention). 
Après que les élus se sont 
présentés (Myriana David, 
adjointe à la culture, Bruno Ravail 
adjoint aux solidarités et Florent 
Loddo, adjoint aux sports et à la 
vie associative), la réunion débute 
par quelques  éléments chiffrés 
sur la vie associative à Pompi-
gnac  dont un particulièrement 
significatif : en gironde 11 
associations/ 1000 habitants et à 
Pompignac 36 associations pour 
2800 habitants. Le dynamisme de 
la vie associative à Pompignac est 
bien une réalité de terrain.
Plusieurs sujets ont été abordés 
au cours de cette réunion :
- Aide apportée par la commune
(subventions, mise à disposition
des bâtiments, de locaux, de
matériel et de personnel)
- Accompagnement sponsoring
(possibilité d'organiser une

séance d'information pilotée par 
l'adjoint à la communication 
Vincent Ferreira). 
- Aide pour déposer des dossiers
de subventions auprès d'orga-
nisme divers (conseils possibles
auprès de L. Darracq, conseiller
municipal).
- Confirmation de l'organisation
de la fête des sports  qui aura lieu
en même temps que le forum des
associations (5 et 6 septembre
2015)
La réunion s'est poursuivie avec
la présentation des contraintes
réglementaires pour l'octroi des
subventions puis  avec un
échange autour du nouveau
document de demande de
subventions. Ce document a été
finalisé en tenant compte des
différentes remarques des
associations .
Un verre de l'amitié a conclu cette
réunion d'échange qui a permis
de se retrouver avant une saison
qui s'annonce d'ores et déjà
dense en animations sur le village.
Le Maire a rejoint l'assemblée
pour saluer les participants.
Les nouveaux documents
pour les demandes de
subventions sont disponibles
en téléchargement sur le site
internet de la ville : www.pom-
pignac.fr ou à l'accueil de la
Mairie sur demande.

BRASSERIE DES SPORTS  
UNE CÔTE DE BŒUF À DÉCOUVRIR

Depuis 2 ans, la Brasserie des 
Sports, située sur la place de 
l'Entre-deux-mers à Pompignac 
vous accueille 7 jours sur 7 (fermé 
le mercredi après-midi). Vous y 
trouverez une ambiance familiale 
avec un côté brasserie et un côté 
bar, où vous pouvez prendre un 
petit café dès 7h30 du lundi au 
vendredi et dès 8h30 les samedis 
et dimanches.
Côté brasserie, venez découvrir la 

spécialité “Côte de bœuf et frites 
maison”, le menu du jour à 13 
euros (buffet, plat, dessert) et une 
carte variée. La brasserie 
organise aussi des repas de 
groupe, des repas spécifiques 
pour la Fête des Vins et Fromages 
(en septembre) et pour la fête du 
village (en mai). Côté bar, les 
cocktails, avec ou sans alcool et 
les boissons classiques, accom-
pagnent les retransmissions 
sportives et le PMU. A la Brasse-
rie des Sports, vous pouvez aussi 
profiter de parties de pétanque, 
d'un babyfoot et des jeux de 
fléchettes, de belote et de tarot.
“Chez nous, c'est aussi chez 
vous”, Fabrice Milpied, dit Faby, 
responsable de la Brasserie.

ment l’été, il conservera son 
format traditionnel de 4 pages.

présence des architectes, pour la 
présentation du trophée à la popu-
lation.



Savez-vous que l’usage des déchè-
teries du SEMOCTOM est déjà 
financé en partie par votre TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) ? A ce jour, les dépôts 
de nos déchets peuvent se faire aux 
déchèteries communautaires du 
SEMOCTOM et à la déchèterie 
privée Véolia située sur le territoire 
de la commune. Pendant des 
années, nous avons bénéficié de la 
gratuité des dépôts à la déchèterie 
Véolia. La municipalité a multiplié les 
efforts pour préserver cet avantage.
Aujourd’hui, le groupe Véolia facture 
à la municipalité les dépôts des 
particuliers, alourdissant par consé-
quent le budget de notre commune.
Ayons le bon réflexe ! Pensons au 
SEMOCTOM !
Adresses des déchèteries SEMOC-
TOM et informations utiles dispo-
nibles sur : www.semoctom.com

SOLIDARITÉS
L’ÉQUIPE DES SOLIDARITÉS 
Les solidarités, à Pompignac, 
conjuguent attention aux besoins 
et aux savoirs de chacun dans un 
désir de partage et de mutualisa-
tion.
Parallèlement au CCAS, institu-
tion communale qui intervient 
dans l’aide sociale en appui sur 
des dispositions législatives, 
l’Espace Citoyen initié en 2012 
par Laetitia Pons, conseillère 
municipale, a des objectifs 
d’actions intergénérationnelles 
culturelles et sociales. Des 
permanences sont mises en 
place. Des moments festifs sont 
proposés, ainsi que la promotion 
d’un bénévolat d’accompagne-
ment.
Les membres de l’Espace 
Citoyen B. Ravail, L. Pons, C. 
Flamen, N. Larquier, M. Ferréol  
assurent une permanence dans la 
Maison des Solidarités les 
mercredis après-midi et les same-
dis matin. Tous les Pompignacais 
sont invités à venir pour des 
temps d’échange, de partage, de 
dialogue. Chacun peut  proposer 
ou demander de l’aide, mettre à 
disposition certains de ses 
savoirs.  Chaque premier mercre-
di du mois, les membres de 
l’équipe assurent des animations 
spécifiques : atelier informatique 
de 13H30 à 14H30 avec Nicole 
Larquier, temps d’échange et de 

partage autour de lectures organi-
sées autour d’un thème avec 
Laetitia Pons et Mireille Ferréol et 
moment de découverte  avec  le 
“mercredi passion” consacré à un 
thème présenté par un interve-
nant qui a particulièrement investi 
dans une activité et qui vient la 
faire partager.
Tout au long de l’année, cette 
équipe organise des manifesta-
tions festives qui en scandent le 
déroulement : participation à la 
Foire de Pompignac en 
septembre, organisation de 
sorties récréatives et gustatives, 
de la fête des rois, de la soirée du 
patrimoine. En perspective, un 
projet de fête des feux de la 
Saint-Jean pour introduire la 
période des vacances d’été.
L’équipe de l’Espace Citoyen met 
d’autre part, progressivement, en 
place un groupe de Solidarité 
Active. Il s’agit, en appui sur le 
CLIC (Centre local d’information 
et de coordination)   de définir les 
actions et le cadre d’intervention 
de bénévoles qui auront pour 
mission de répondre aux 
demandes d’aide de personnes 
isolées ou en perte d’autonomie.
Cette présentation n’est 
nullement limitative car  chacun 
dans l’équipe est en attente 
d’ouvertures sur plus de mutuali-
sations et de partages. 
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TRAVAUX ROUTIERS
ÇA ROULE
Les travaux routiers annoncés 
dans le mensuel de Février 2015 
sont en cours voire achevés pour 
certains secteurs de la commune 
comme le lotissement de Bel 
Horizon, le Hameau de la 
Laurence (2eme tranche), une 
partie du chemin de Gachet, de 
Cap de Mailh, une partie du 
chemin de Cordes. 

Au-delà de la réfection du revête-
ment avec mise en œuvre d’un 
enrobé de qualité d’une durée de 
vie de 15 à 20 ans minimum, il 
s’agissait également, pour 
quelques zones, de réaliser des 
travaux visant à sécuriser la 
circulation et améliorer la gestion 
des eaux pluviales de voirie pour 
éviter les risques d’inondations et 
les dégradations des voies 
souvent dues à la non évacuation 
des eaux qui attaquent les 
couches routières, entraînent 
gonflement et craquelures du 
revêtement.

COMMUNICATION

UN NOUVEAU LOGO POUR POMPIGNAC

RENCONTRE 
PORTRAIT DE NICOLE SEGUIN POUR LES 
20 ANS DE L'ASSOCIATION LE TEMPS DE 
VIVRE

Ainsi, au hameau de la Laurence, 
des prébouches sont venues 
compléter les avaloirs existants 
d’eaux pluviales en des points où 
l’afflux d’eaux, en cas de forts 
événements pluvieux, pouvait 
engendrer des risques d’inonda-
tions. Par ailleurs, un regard de 
collecte dont la structure 
supérieure s’était partiellement 
effondrée sur le côté de la voie et 
engendrait un risque pour les 
véhicules a été entièrement refait.
Un caniveau à grille a été installé à 
l’entrée de Bel Horizon pour 
capter les eaux descendant de la 
route de Touty.

Au niveau du chemin de Cap de 
Mailh, le busage du fossé et le 
reprofilage de la chaussée ont 
permis d’assurer une meilleure 
reprise des eaux pluviales et 
d’élargir la voie, en offrant désor-
mais des conditions de croise-
ment correctes. Cette sécurisa-
tion sera complétée par la mise en 
place de barrières bois avec 
signalisation de type panneaux à 
chevrons au droit de terrains 
viticoles situés en contre bas.

Ce programme s’achèvera par les 
travaux sur le chemin de Bellevue 
(revêtement neuf, gestion du 
pluvial avec création et busage de 
fossé et mise en place de 
caniveau à grille, dispositif de 
sécurité…) et par le traitement 
des nids de poule sur certaines 
voies de la commune (La 
Tourasse, Perriche, Brondeau, 
grabat, Rhodes, Bouchet…) en 
attendant leur prise en charge 
complète dans les prochains 
programmes annuels de voiries 
de la commune. En effet, pour 
beaucoup de ces voies, des 
travaux préalables d’enfouisse-
ment des réseaux électriques et 
télécom sont nécessaires.

Notre commune a désormais son 
logo institutionnel créé gracieuse-
ment par notre adjoint à la 
communication, Vincent Ferreira 
dont la profession de graphiste 
consiste notamment à la création 
d’identités visuelles. Ce logo, qui 
servira exclusivement aux 
communications à destination du 
public, représente graphiquement 
les coteaux bordelais (ligne verte), 
la Laurence (ligne bleue) et un arc 
de cercle jaune orangé symbolise 
le dynamisme de notre commune 

COUP DE COEUR
“La Brasserie des Sports, nous 
sommes toujours bien reçus et 
j'aime venir boire mon café et lire 
mon journal tranquillement à une 
table, on y voit du monde ”.

Cette dynamique retraitée est 
originaire de la région, de 
Salleboeuf précisément, à deux 
pas de Pompignac où elle vit 
depuis 1996. Après une carrière 
dans le secteur bancaire, elle 
dédie aujourd'hui  son temps à 

TENNIS 
UN CLUB DE TENNIS EN PLEINE FORME !

A l’occasion des Championnats 
de Gironde, le tennis club de 
Pompignac a obtenu de très bons 
résultats. En effet, les femmes de 
l’équipe 2 ont remporté le titre le 
15 mars dernier et sont cham-
pionnes de Gironde !
Bravo à Amélie, Claire, Myriam, 
Odile, Sophie et Valérie pour cette 

mais aussi ce havre de paix que 
les citadins viennent chercher en 
s’installant dans notre belle 
commune. Ce logo moderne et 
très lisible prendra notamment 
place sur le futur site internet de la 
commune, sur les affiches des 
Foulées Pompignacaises, du 
forum des associations, etc. Il 
s’ajoute à notre blason historique 
qui lui sera utilisé sur les commu-
nications administratives et docu-
ments officiels.

Jusqu’à présent le chemin du 
Maine était ouvert à la circulation 
continue des véhicules, avec 
passage intense par moments de 
camions, de véhicules rapides, 
d’automobiles en transit voulant 
éviter le centre du bourg.

Or, ce chemin rural, en revête-
ment calcaire, n’est pas fait pour 
cet usage. Il est fait pour la 
desserte locale et il est à présent 
intégré à la ceinture verte, qui 
accueille les promeneurs à pied, 
les cyclistes… On comprend les 
problèmes de nuisance et d’insé-
curité que posait cette circulation 
inopportune.
Au cours d’une réunion de 
quartier, en février dernier, les 
riverains ont voté très largement 
pour la fermeture de ce chemin à 
la circulation automobile continue. 

La décision a donc été prise de 
couper le passage vers le milieu 
du chemin. Les riverains peuvent 
accéder à leur habitation en 
passant soit par le chemin de 
Saint Paul, soir par le chemin de 
Brondeau. Des espaces de 
retournement seront indiqués. 
Des pierres ont donc été posées 
sur le chemin, pour une période 
d’expérimentation afin de s’assu-
rer, qu’à l’usage, il n’y aura pas de 
contre-indication. Des panneaux 

“voie sans issue” ont été posés de 
part et d’autre. Les circulations 
douces (piétons, vélos…) ne sont 
pas gênées par ce dispositif. Ces 
dispositions ont déjà permis de 
redonner toute sa quiétude à ce 
chemin et de sécuriser la circula-
tion des promeneurs, cyclistes…
Si cette phase de test s’avère 
concluante et bénéfique, le dispo-
sitif deviendra définitif.

Les usagers qui viennent des 
lotissements Le Domaine, Val 
d’Or, du chemin de Callonge, du 
chemin de Saint Paul, peuvent 
ressentir une gêne à la mise en 
place de cette fermeture à la 
circulation, car il doivent remonter 
le chemin de Saint Paul ou la 
route du Pont Castaing, puis 
emprunter le dispositif circulaire, 
route de la Prairie et route de 
l’Eglise, pour accéder au centre 
ou aller vers Tresses. Mais cette 
situation n’est que très tempo-
raire, car l’achèvement de la voie 
nouvelle ouvrira le passage 
bientôt au sortir du chemin de 
Saint Paul, pour accéder à la 
nouvelle école, aux nouveaux 
commerces du centre et à la route 
de Tresses. Dans quelques mois, 
donc, les deux contraintes de 
l’usage logique et de la sécurité 
seront parallèlement satisfaites.

STOP AUX VÉHICULES
SUR LE CHEMIN DU MAINE

TRAVAUX

superbe performance ! Les autres 
équipes, elles aussi,  n’ont pas 
démérité : l’équipe 1 féminine ne 
s’incline qu’en demi-finale ; les 
deux équipes masculines. Enga-
gées dans la catégorie des plus 
de 35 ans sont allées, elles, 
jusqu’en demi-finale pour l’équipe 
1 et jusqu’en quart de finale pour 
L’équipe 2 ! Un joli tir groupé pour 
le tennis club de Pompignac qui 
continue à allier esprit convivial et 
esprit compétitif.
Les prochaines rencontres débu-
teront dès le 12 avril dans le cadre 
des Coupes de Guyenne. Vous 
pouvez nous retrouver sur notre 
site facebook : https://www.face-
b o o k . c o m / p a g e s / T e n -
n i s - C l u b - P o m p i -
gnac/1491790537717116

ses petits-enfants et au club dont 
elle est présidente depuis 1996 : 
Le Temps de Vivre. Elle confie 
qu'elle ne va pratiquement jamais 
à Bordeaux puisqu'il y a tout à 
proximité, les commerces, le 
cinéma, l'agence postale et les 
loisirs, pourquoi aller plus loin ! A 
Pompignac, Nicole Seguin appré-
cie le calme et l'environnement 
campagne très agréable 
lorsqu'on veut se promener ou 
rester chez soi tranquillement. 
Tous les jeudis elle se rend à la 
salle des fêtes pour échanger 
avec les adhérents du club qui va 
fêter cette année ses 20 ans. Une 
fête est d'ailleurs organisée le 
16 avril à 15h où tous les Pom-
pignacais sont conviés. Une vie 
bien rythmée, entre l'organisation 
des sorties et des loisirs pour le 
Temps de Vivre et sa famille. Merci 
à Anne-Marie Heraud, vice-prési-
dente du club d'avoir accompa-
gné Nicole pendant l'interview.

SEMOCTOM 

RAMASSAGE DES RECYCLABLES 
En raison du caractère férié du 
vendredi 1er mai 2015, il n'y aura 
pas de collecte des recyclables à 
Pompignac ce jour-là. Une collecte 
de remplacement aura lieu le mardi 

5 mai 2015. Les horaires habituels 
ne pouvant être respectés, les 
bacs jaunes devront impérative-
ment être sortis la veille au soir 
lundi 4 mai.



Théâtre, danse, foulées, fête du village... Au printemps, les événements se multiplient à Pompignac ! Les associa-
tions et la commune ont mis en place de nombreuses manifestations culturelles et sportives pour ponctuer ce 

printemps de sorties, fêtes et rencontres à l'extérieur ou dans l'une des salles du village, pour les petits et pour les 
grands. Prenez votre agenda, et suivez le guide...

L’ÉGLISE EN CHŒUR
CONCERT CHORALE
Le Chœur Easy Singers Consort, 
intervenant a cappella, et dirigé 
par Arnaud Legendre, se produira 
à l’église de Pompignac, 
dimanche 12 avril, à 16h30. Au 
programme, Monteverdi, Purcell, 
Bruckner…  La chorale de Pompi-
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11 et 12 AVRIL

LES POMPIGN'ACTES // FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 

Pompignac accueille le Festival Pompign'actes, un événement qui attire 
chaque année de nombreuses troupes de théâtre amateur venues de la 
France entière. Une occasion d'échanger, de donner et recevoir avec un 
public nombreux qui apprécie le théâtre. Cette année le festival débute 
avec une création d'une troupe de jeunes de St Yrieix (16) et se poursuit 
avec des représentations de style varié (classique, contemporain, clown, 
mime...) que vous pourrez venir découvrir durant ces 2 jours, à la Salle 
des Fêtes et au tarif de 3 à 5 euros (gratuit pour les moins de 16 ans). 20 
troupes se sont portées candidates et 12 ont été retenues pour créer 
l'événement à Pompignac. 

Extrait du programme à retrouver au complet sur le site 
www.pompignac.fr

> SAMEDI 11 AVRIL 
9h : Accueil des participants
10h : Cérémonie d’ouverture du festival, en présence de M. le Maire et 
de Mme l’adjointe à la culture
Spectacle en suivant :
Révélation en Boat, par Pause Théâtre de Saint Yriex.

Salade Romaine (Olivier Cordier) – Drôles d'Arésiens (Arès)
13h30 - 5 euros - Durée 70 minutes

Facéties maintenant ... ou jamais !! (Guillaume Malagnoux) - Cie 
Sauce Théâtre  (Mérignac)
18h - 5 euros - Durée 45 minutes

> DIMANCHE 12 AVRIL
1,2,3, nous irons côté cour, côté jardin  (Création collective) - Jeune 
public de moins de 10 ans, ... et les parents aussi !
13h30 - 5 euros - Durée 45 minutes

Atout coeur à Tokyo pour HugoSS117 (Création collective)
Les D'masqués - La Brède (Gironde)
15h45 - 5 euros - Durée 45 minutes

ZOOM
LES BIENFAITS DU 
THÉÂTRE
Josiane Guillaume évoque son 
rôle pédagogique auprès des 
jeunes, leur apprenant à respirer, 
à se centrer et ainsi à débloquer 
des situations de stress. Une 
maman se souvient des difficultés 
de son enfant pour gérer ses 
angoisses à l'école. Le théâtre, 
parce qu'il permet de travailler le 
corps, la voix et l'esprit, a permis 
à son fils de progresser, de se 
découvrir et ainsi de mieux appré-
hender les situations d'évaluation 
écrite à l'école. 

TÉMOIGNAGE
CAMILLE PAILLÉ
15 ANS
Camille goûte aux joies du théâtre 
depuis 4 ans, grâce à la Compa-
gnie de la Laurence. Cette jeune 
fille timide se souvient que, petite 
déjà, elle était intriguée par le 
théâtre. C'est auprès de Josiane 
Guillaume que Camille va prendre 
confiance en elle, apprendre à 
canaliser ses émotions et surtout 
se mettre dans la peau d'un 
personnage. “J'aime faire rire les 
autres et entendre les réactions 
du public”, confie Camille.

ÉVÉNEMENT
LA COMPAGNIE DE LA LAURENCE FÊTERA 
SES 25 ANS D'EXISTENCE LE 30 MAI 
Pour plus de renseignements sur la Compagnie de la Laurence, 
contactez Josiane Guillaume au 05 56 72 46 26
www.ciedelalaurence.com.

RENCONTRE AVEC...
JOSIANE GUILLAUME, PRÉSIDENTE DE 
LA COMPAGNIE DE LA LAURENCE
Attirée par le chant et fascinée de 
voir des jeunes sur scène danser, 
chanter et interpréter des 
saynètes, c'est dès l'âge de 4 ans 
que Josiane Guillaume monte sur 
les planches. Spectatrice assidue 
des Classiques du théâtre, c'est 
grâce à une association culturelle 
de sa commune qu'elle franchit le 
pas, remplaçant au pied levé un 
comédien. Elle joue le soir même 
et sa passion se confirme ! Elle ne 
quittera plus les planches.
Quelques années plus tard, elle 
interprète Martine, personnage du 
Médecin malgré lui de Molière. 
Elle donne la réplique à un certain 
Lucas qui s'avèrera être,  plus 
tard, son époux dans la vie.
Son investissement auprès du 

jeune public devient son leitmotiv 
en 1990, elle prend la présidence 
de la Compagnie de la Laurence 
avec 5 adhérents. D'année en 
année, la qualité des ateliers et le 
bouche-à-oreille aidant, le 
nombre d'adhérents augmente, 
pour atteindre à ce jour 54 partici-
pants (32 enfants et 22 adultes).

DOSSIER SPÉCIAL
ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS 

LE PROGRAMME

1, 2 ET 3 MAI

POMPIGNAC FÊTE SON VILLAGE ! VOTRE PROGRAMME DU WEEK-END 

> DU 1ER AU 3 MAI // FÊTE DU VILLAGE, ANIMATIONS FORAINES

Auto-tamponneuses, manèges pour petits et grands, la fête foraine 
prendra place les vendredi, samedi et dimanche, sur la place de 
l'Entre-deux-Mers, à gauche de la salle des Fêtes. Grands frissons et 
éclats de rire seront au rendez-vous de ce week-end festif où vous 
pourrez aussi vous restaurer au bar Brasserie L’Horizon. 

> SAMEDI 2 MAI 2015 // FÊTE DU VILLAGE, SOIRÉE DU PATRI-
MOINE, FEU D’ARTIFICE

Sur la thématique “La vie d'un village d'autrefois”, l'équipe des Solidarités 
vous invite à passer une soirée festive autour du patrimoine de la ville. 
Dès 19h, devant la salle des Fêtes de Pompignac, en extérieur, le groupe 
Les Gascons accompagnera des scènes de la vie d'autrefois, des 
chants et des danses circassiennes. Cette démonstration sera suivie 
d'un apéritif dinatoire et d'un bal populaire (participation de 5 euros).
La soirée du patrimoine est aussi l'occasion de parler des revalorisations 
du patrimoine Pompignacais qui tiennent à cœur de l'équipe des Solida-
rités, tel que le l'ancien lavoir. À 23h, feu d’artifice de la commune, 
comme tous les ans. Rassemblez-vous place de l’Entre-Deux-Mers.

> DIMANCHE 3 MAI 2015 // FÊTE DU VILLAGE, FOULÉES POMPI-
GNACAISES

Créées en 2007, les Foulées Pompignacaises ont rassemblé l'année 
dernière 219 coureurs venus de toute la région Aquitaine. Cet événement 
regroupe une randonnée pédestre de 10 km, une course pour enfants, 
une course de 5 km et une course de 10 km, toutes deux inscrites au 
calendrier de la Fédération Française d'Athlétisme. La totalité de ces 
animations regroupant en 2014 plus de 500 participants. Les Foulées 
Pompignacaises sont accessibles à tous, puisqu'elles rassemblent à la 
fois, des compétiteurs aguéris, des coureurs amateurs, des familles... 
L'inscription pourra se faire cette année sur internet via le site courir-ins-
cription.fr pour une meilleure gestion des participants.
Départ à 10 h pour les courses 5 km  et 10 km.

PORTRAIT
BERNARD JOURDE, BÉNÉVOLE POUR LES 
FOULÉES POMPIGNACAISES
Celui qui a fait 23 fois le marathon 
du Médoc, 3 fois le Paris-Dakar à 
pied et qui est vice-champion de 
France de marathon dans la 
catégorie vétéran a de quoi 
étonner. Si Bernard Jourde a 
passé une bonne partie de sa 
carrière en tant que directeur 
d'une agence BNP, depuis qu'il 
est à la retraite (et même un peu 
avant), il court, 4 fois par semaine, 
dans 2 clubs différents (Cenon et 
Saint-Sulpice). A 76 ans, la 
course à pied fait partie intégrante 
de son quotidien et vous le croise-
rez peut-être dans les rues de 
Pompignac en baskets, prêt à 
faire quelques foulées. Arrivé en 
1979 sur la commune, un peu par 
hasard comme il le dit, Bernard 
Jourde apprécie la tranquillité et le 
calme de son quartier et s'investit 
aujourd'hui dans l'organisation 
des Foulées Pompignacaises du 
3 mai prochain.

DATES CLÉS : 
Naissance : 1939
Arrivée à Pompignac : 1979
Début de la course à pied : 1985
Vice-champion de France : 2009

COUP DE COEUR
“Le cours d'eau de la Laurence 
m'interpelle, le fait qu'elle se 
faufile un peu partout autour de 
Pompignac et sa cascade”.

LE PROGRAMME

FESTIVAL MAI MUSICAL 

LE PRINTEMPS EN MUSIQUE
Dans le cadre du festival du Mai 
Musical des Coteaux Bordelais, 
organisé du 9 au 30 mai 2015, 
retrouvez Passion Tango, la 
Passion Piazzolla, un concert 
spectacle au rythme de la 
musique envoutante du tango. 

Avec la participation de Julia et 
Andrès Ciaffardini, les professeurs 
de tango argentin de Pompignac. 
Samedi 9 mai – 20h30 – Salle des 
Fêtes Pompignac. Programme 
complet disponible en Mairie.

gnac, dirigée par Sophie Louren-
ço, assurera la première partie du 
concert avec un programme de 
chants polyphoniques de variété.



Théâtre, danse, foulées, fête du village... Au printemps, les événements se multiplient à Pompignac ! Les associa-
tions et la commune ont mis en place de nombreuses manifestations culturelles et sportives pour ponctuer ce 
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grâce à une association culturelle 
de sa commune qu'elle franchit le 
pas, remplaçant au pied levé un 
comédien. Elle joue le soir même 
et sa passion se confirme ! Elle ne 
quittera plus les planches.
Quelques années plus tard, elle 
interprète Martine, personnage du 
Médecin malgré lui de Molière. 
Elle donne la réplique à un certain 
Lucas qui s'avèrera être,  plus 
tard, son époux dans la vie.
Son investissement auprès du 

jeune public devient son leitmotiv 
en 1990, elle prend la présidence 
de la Compagnie de la Laurence 
avec 5 adhérents. D'année en 
année, la qualité des ateliers et le 
bouche-à-oreille aidant, le 
nombre d'adhérents augmente, 
pour atteindre à ce jour 54 partici-
pants (32 enfants et 22 adultes).

DOSSIER SPÉCIAL
ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS 

LE PROGRAMME

1, 2 ET 3 MAI

POMPIGNAC FÊTE SON VILLAGE ! VOTRE PROGRAMME DU WEEK-END 

> DU 1ER AU 3 MAI // FÊTE DU VILLAGE, ANIMATIONS FORAINES

Auto-tamponneuses, manèges pour petits et grands, la fête foraine 
prendra place les vendredi, samedi et dimanche, sur la place de 
l'Entre-deux-Mers, à gauche de la salle des Fêtes. Grands frissons et 
éclats de rire seront au rendez-vous de ce week-end festif où vous 
pourrez aussi vous restaurer au bar Brasserie L’Horizon. 

> SAMEDI 2 MAI 2015 // FÊTE DU VILLAGE, SOIRÉE DU PATRI-
MOINE, FEU D’ARTIFICE

Sur la thématique “La vie d'un village d'autrefois”, l'équipe des Solidarités 
vous invite à passer une soirée festive autour du patrimoine de la ville. 
Dès 19h, devant la salle des Fêtes de Pompignac, en extérieur, le groupe 
Les Gascons accompagnera des scènes de la vie d'autrefois, des 
chants et des danses circassiennes. Cette démonstration sera suivie 
d'un apéritif dinatoire et d'un bal populaire (participation de 5 euros).
La soirée du patrimoine est aussi l'occasion de parler des revalorisations 
du patrimoine Pompignacais qui tiennent à cœur de l'équipe des Solida-
rités, tel que le l'ancien lavoir. À 23h, feu d’artifice de la commune, 
comme tous les ans. Rassemblez-vous place de l’Entre-Deux-Mers.

> DIMANCHE 3 MAI 2015 // FÊTE DU VILLAGE, FOULÉES POMPI-
GNACAISES

Créées en 2007, les Foulées Pompignacaises ont rassemblé l'année 
dernière 219 coureurs venus de toute la région Aquitaine. Cet événement 
regroupe une randonnée pédestre de 10 km, une course pour enfants, 
une course de 5 km et une course de 10 km, toutes deux inscrites au 
calendrier de la Fédération Française d'Athlétisme. La totalité de ces 
animations regroupant en 2014 plus de 500 participants. Les Foulées 
Pompignacaises sont accessibles à tous, puisqu'elles rassemblent à la 
fois, des compétiteurs aguéris, des coureurs amateurs, des familles... 
L'inscription pourra se faire cette année sur internet via le site courir-ins-
cription.fr pour une meilleure gestion des participants.
Départ à 10 h pour les courses 5 km  et 10 km.

PORTRAIT
BERNARD JOURDE, BÉNÉVOLE POUR LES 
FOULÉES POMPIGNACAISES
Celui qui a fait 23 fois le marathon 
du Médoc, 3 fois le Paris-Dakar à 
pied et qui est vice-champion de 
France de marathon dans la 
catégorie vétéran a de quoi 
étonner. Si Bernard Jourde a 
passé une bonne partie de sa 
carrière en tant que directeur 
d'une agence BNP, depuis qu'il 
est à la retraite (et même un peu 
avant), il court, 4 fois par semaine, 
dans 2 clubs différents (Cenon et 
Saint-Sulpice). A 76 ans, la 
course à pied fait partie intégrante 
de son quotidien et vous le croise-
rez peut-être dans les rues de 
Pompignac en baskets, prêt à 
faire quelques foulées. Arrivé en 
1979 sur la commune, un peu par 
hasard comme il le dit, Bernard 
Jourde apprécie la tranquillité et le 
calme de son quartier et s'investit 
aujourd'hui dans l'organisation 
des Foulées Pompignacaises du 
3 mai prochain.

DATES CLÉS : 
Naissance : 1939
Arrivée à Pompignac : 1979
Début de la course à pied : 1985
Vice-champion de France : 2009

COUP DE COEUR
“Le cours d'eau de la Laurence 
m'interpelle, le fait qu'elle se 
faufile un peu partout autour de 
Pompignac et sa cascade”.

LE PROGRAMME

FESTIVAL MAI MUSICAL 

LE PRINTEMPS EN MUSIQUE
Dans le cadre du festival du Mai 
Musical des Coteaux Bordelais, 
organisé du 9 au 30 mai 2015, 
retrouvez Passion Tango, la 
Passion Piazzolla, un concert 
spectacle au rythme de la 
musique envoutante du tango. 

Avec la participation de Julia et 
Andrès Ciaffardini, les professeurs 
de tango argentin de Pompignac. 
Samedi 9 mai – 20h30 – Salle des 
Fêtes Pompignac. Programme 
complet disponible en Mairie.

gnac, dirigée par Sophie Louren-
ço, assurera la première partie du 
concert avec un programme de 
chants polyphoniques de variété.



Savez-vous que l’usage des déchè-
teries du SEMOCTOM est déjà 
financé en partie par votre TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) ? A ce jour, les dépôts 
de nos déchets peuvent se faire aux 
déchèteries communautaires du 
SEMOCTOM et à la déchèterie 
privée Véolia située sur le territoire 
de la commune. Pendant des 
années, nous avons bénéficié de la 
gratuité des dépôts à la déchèterie 
Véolia. La municipalité a multiplié les 
efforts pour préserver cet avantage.
Aujourd’hui, le groupe Véolia facture 
à la municipalité les dépôts des 
particuliers, alourdissant par consé-
quent le budget de notre commune.
Ayons le bon réflexe ! Pensons au 
SEMOCTOM !
Adresses des déchèteries SEMOC-
TOM et informations utiles dispo-
nibles sur : www.semoctom.com

SOLIDARITÉS
L’ÉQUIPE DES SOLIDARITÉS 
Les solidarités, à Pompignac, 
conjuguent attention aux besoins 
et aux savoirs de chacun dans un 
désir de partage et de mutualisa-
tion.
Parallèlement au CCAS, institu-
tion communale qui intervient 
dans l’aide sociale en appui sur 
des dispositions législatives, 
l’Espace Citoyen initié en 2012 
par Laetitia Pons, conseillère 
municipale, a des objectifs 
d’actions intergénérationnelles 
culturelles et sociales. Des 
permanences sont mises en 
place. Des moments festifs sont 
proposés, ainsi que la promotion 
d’un bénévolat d’accompagne-
ment.
Les membres de l’Espace 
Citoyen B. Ravail, L. Pons, C. 
Flamen, N. Larquier, M. Ferréol  
assurent une permanence dans la 
Maison des Solidarités les 
mercredis après-midi et les same-
dis matin. Tous les Pompignacais 
sont invités à venir pour des 
temps d’échange, de partage, de 
dialogue. Chacun peut  proposer 
ou demander de l’aide, mettre à 
disposition certains de ses 
savoirs.  Chaque premier mercre-
di du mois, les membres de 
l’équipe assurent des animations 
spécifiques : atelier informatique 
de 13H30 à 14H30 avec Nicole 
Larquier, temps d’échange et de 

partage autour de lectures organi-
sées autour d’un thème avec 
Laetitia Pons et Mireille Ferréol et 
moment de découverte  avec  le 
“mercredi passion” consacré à un 
thème présenté par un interve-
nant qui a particulièrement investi 
dans une activité et qui vient la 
faire partager.
Tout au long de l’année, cette 
équipe organise des manifesta-
tions festives qui en scandent le 
déroulement : participation à la 
Foire de Pompignac en 
septembre, organisation de 
sorties récréatives et gustatives, 
de la fête des rois, de la soirée du 
patrimoine. En perspective, un 
projet de fête des feux de la 
Saint-Jean pour introduire la 
période des vacances d’été.
L’équipe de l’Espace Citoyen met 
d’autre part, progressivement, en 
place un groupe de Solidarité 
Active. Il s’agit, en appui sur le 
CLIC (Centre local d’information 
et de coordination)   de définir les 
actions et le cadre d’intervention 
de bénévoles qui auront pour 
mission de répondre aux 
demandes d’aide de personnes 
isolées ou en perte d’autonomie.
Cette présentation n’est 
nullement limitative car  chacun 
dans l’équipe est en attente 
d’ouvertures sur plus de mutuali-
sations et de partages. 
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TRAVAUX ROUTIERS
ÇA ROULE
Les travaux routiers annoncés 
dans le mensuel de Février 2015 
sont en cours voire achevés pour 
certains secteurs de la commune 
comme le lotissement de Bel 
Horizon, le Hameau de la 
Laurence (2eme tranche), une 
partie du chemin de Gachet, de 
Cap de Mailh, une partie du 
chemin de Cordes. 

Au-delà de la réfection du revête-
ment avec mise en œuvre d’un 
enrobé de qualité d’une durée de 
vie de 15 à 20 ans minimum, il 
s’agissait également, pour 
quelques zones, de réaliser des 
travaux visant à sécuriser la 
circulation et améliorer la gestion 
des eaux pluviales de voirie pour 
éviter les risques d’inondations et 
les dégradations des voies 
souvent dues à la non évacuation 
des eaux qui attaquent les 
couches routières, entraînent 
gonflement et craquelures du 
revêtement.

COMMUNICATION

UN NOUVEAU LOGO POUR POMPIGNAC

RENCONTRE 
PORTRAIT DE NICOLE SEGUIN POUR LES 
20 ANS DE L'ASSOCIATION LE TEMPS DE 
VIVRE

Ainsi, au hameau de la Laurence, 
des prébouches sont venues 
compléter les avaloirs existants 
d’eaux pluviales en des points où 
l’afflux d’eaux, en cas de forts 
événements pluvieux, pouvait 
engendrer des risques d’inonda-
tions. Par ailleurs, un regard de 
collecte dont la structure 
supérieure s’était partiellement 
effondrée sur le côté de la voie et 
engendrait un risque pour les 
véhicules a été entièrement refait.
Un caniveau à grille a été installé à 
l’entrée de Bel Horizon pour 
capter les eaux descendant de la 
route de Touty.

Au niveau du chemin de Cap de 
Mailh, le busage du fossé et le 
reprofilage de la chaussée ont 
permis d’assurer une meilleure 
reprise des eaux pluviales et 
d’élargir la voie, en offrant désor-
mais des conditions de croise-
ment correctes. Cette sécurisa-
tion sera complétée par la mise en 
place de barrières bois avec 
signalisation de type panneaux à 
chevrons au droit de terrains 
viticoles situés en contre bas.

Ce programme s’achèvera par les 
travaux sur le chemin de Bellevue 
(revêtement neuf, gestion du 
pluvial avec création et busage de 
fossé et mise en place de 
caniveau à grille, dispositif de 
sécurité…) et par le traitement 
des nids de poule sur certaines 
voies de la commune (La 
Tourasse, Perriche, Brondeau, 
grabat, Rhodes, Bouchet…) en 
attendant leur prise en charge 
complète dans les prochains 
programmes annuels de voiries 
de la commune. En effet, pour 
beaucoup de ces voies, des 
travaux préalables d’enfouisse-
ment des réseaux électriques et 
télécom sont nécessaires.

Notre commune a désormais son 
logo institutionnel créé gracieuse-
ment par notre adjoint à la 
communication, Vincent Ferreira 
dont la profession de graphiste 
consiste notamment à la création 
d’identités visuelles. Ce logo, qui 
servira exclusivement aux 
communications à destination du 
public, représente graphiquement 
les coteaux bordelais (ligne verte), 
la Laurence (ligne bleue) et un arc 
de cercle jaune orangé symbolise 
le dynamisme de notre commune 

COUP DE COEUR
“La Brasserie des Sports, nous 
sommes toujours bien reçus et 
j'aime venir boire mon café et lire 
mon journal tranquillement à une 
table, on y voit du monde ”.

Cette dynamique retraitée est 
originaire de la région, de 
Salleboeuf précisément, à deux 
pas de Pompignac où elle vit 
depuis 1996. Après une carrière 
dans le secteur bancaire, elle 
dédie aujourd'hui  son temps à 

TENNIS 
UN CLUB DE TENNIS EN PLEINE FORME !

A l’occasion des Championnats 
de Gironde, le tennis club de 
Pompignac a obtenu de très bons 
résultats. En effet, les femmes de 
l’équipe 2 ont remporté le titre le 
15 mars dernier et sont cham-
pionnes de Gironde !
Bravo à Amélie, Claire, Myriam, 
Odile, Sophie et Valérie pour cette 

mais aussi ce havre de paix que 
les citadins viennent chercher en 
s’installant dans notre belle 
commune. Ce logo moderne et 
très lisible prendra notamment 
place sur le futur site internet de la 
commune, sur les affiches des 
Foulées Pompignacaises, du 
forum des associations, etc. Il 
s’ajoute à notre blason historique 
qui lui sera utilisé sur les commu-
nications administratives et docu-
ments officiels.

Jusqu’à présent le chemin du 
Maine était ouvert à la circulation 
continue des véhicules, avec 
passage intense par moments de 
camions, de véhicules rapides, 
d’automobiles en transit voulant 
éviter le centre du bourg.

Or, ce chemin rural, en revête-
ment calcaire, n’est pas fait pour 
cet usage. Il est fait pour la 
desserte locale et il est à présent 
intégré à la ceinture verte, qui 
accueille les promeneurs à pied, 
les cyclistes… On comprend les 
problèmes de nuisance et d’insé-
curité que posait cette circulation 
inopportune.
Au cours d’une réunion de 
quartier, en février dernier, les 
riverains ont voté très largement 
pour la fermeture de ce chemin à 
la circulation automobile continue. 

La décision a donc été prise de 
couper le passage vers le milieu 
du chemin. Les riverains peuvent 
accéder à leur habitation en 
passant soit par le chemin de 
Saint Paul, soir par le chemin de 
Brondeau. Des espaces de 
retournement seront indiqués. 
Des pierres ont donc été posées 
sur le chemin, pour une période 
d’expérimentation afin de s’assu-
rer, qu’à l’usage, il n’y aura pas de 
contre-indication. Des panneaux 

“voie sans issue” ont été posés de 
part et d’autre. Les circulations 
douces (piétons, vélos…) ne sont 
pas gênées par ce dispositif. Ces 
dispositions ont déjà permis de 
redonner toute sa quiétude à ce 
chemin et de sécuriser la circula-
tion des promeneurs, cyclistes…
Si cette phase de test s’avère 
concluante et bénéfique, le dispo-
sitif deviendra définitif.

Les usagers qui viennent des 
lotissements Le Domaine, Val 
d’Or, du chemin de Callonge, du 
chemin de Saint Paul, peuvent 
ressentir une gêne à la mise en 
place de cette fermeture à la 
circulation, car il doivent remonter 
le chemin de Saint Paul ou la 
route du Pont Castaing, puis 
emprunter le dispositif circulaire, 
route de la Prairie et route de 
l’Eglise, pour accéder au centre 
ou aller vers Tresses. Mais cette 
situation n’est que très tempo-
raire, car l’achèvement de la voie 
nouvelle ouvrira le passage 
bientôt au sortir du chemin de 
Saint Paul, pour accéder à la 
nouvelle école, aux nouveaux 
commerces du centre et à la route 
de Tresses. Dans quelques mois, 
donc, les deux contraintes de 
l’usage logique et de la sécurité 
seront parallèlement satisfaites.

STOP AUX VÉHICULES
SUR LE CHEMIN DU MAINE

TRAVAUX

superbe performance ! Les autres 
équipes, elles aussi,  n’ont pas 
démérité : l’équipe 1 féminine ne 
s’incline qu’en demi-finale ; les 
deux équipes masculines. Enga-
gées dans la catégorie des plus 
de 35 ans sont allées, elles, 
jusqu’en demi-finale pour l’équipe 
1 et jusqu’en quart de finale pour 
L’équipe 2 ! Un joli tir groupé pour 
le tennis club de Pompignac qui 
continue à allier esprit convivial et 
esprit compétitif.
Les prochaines rencontres débu-
teront dès le 12 avril dans le cadre 
des Coupes de Guyenne. Vous 
pouvez nous retrouver sur notre 
site facebook : https://www.face-
b o o k . c o m / p a g e s / T e n -
n i s - C l u b - P o m p i -
gnac/1491790537717116

ses petits-enfants et au club dont 
elle est présidente depuis 1996 : 
Le Temps de Vivre. Elle confie 
qu'elle ne va pratiquement jamais 
à Bordeaux puisqu'il y a tout à 
proximité, les commerces, le 
cinéma, l'agence postale et les 
loisirs, pourquoi aller plus loin ! A 
Pompignac, Nicole Seguin appré-
cie le calme et l'environnement 
campagne très agréable 
lorsqu'on veut se promener ou 
rester chez soi tranquillement. 
Tous les jeudis elle se rend à la 
salle des fêtes pour échanger 
avec les adhérents du club qui va 
fêter cette année ses 20 ans. Une 
fête est d'ailleurs organisée le 
16 avril à 15h où tous les Pom-
pignacais sont conviés. Une vie 
bien rythmée, entre l'organisation 
des sorties et des loisirs pour le 
Temps de Vivre et sa famille. Merci 
à Anne-Marie Heraud, vice-prési-
dente du club d'avoir accompa-
gné Nicole pendant l'interview.

SEMOCTOM 

RAMASSAGE DES RECYCLABLES 
En raison du caractère férié du 
vendredi 1er mai 2015, il n'y aura 
pas de collecte des recyclables à 
Pompignac ce jour-là. Une collecte 
de remplacement aura lieu le mardi 

5 mai 2015. Les horaires habituels 
ne pouvant être respectés, les 
bacs jaunes devront impérative-
ment être sortis la veille au soir 
lundi 4 mai.



L’ACTUALITÉ EN IMAGES
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TENNIS COUVERT 
ARCHITECTE RETENU
En concertation avec les 
membres du club de Tennis, un 
projet de tennis couvert à Pompi-
gnac a vu le jour à l'automne 
2014. Le choix du cabinet 
d'architectes s'est fait lors d'une 
commission composée d'élus et 
du personnel administratif.
Le 04 février 2015, une réunion 
de présentation et d'échanges 
sur le projet est organisée en 
présence du Conseil d'Adminis-
tration du Club puis le lendemain 
une première réunion avec l'archi-
tecte du cabinet C&A Architectes. 
Depuis, les phases APS (Avant 
Projet Sommaire) et APD (Avant 
Projet Définitif) ont permis d'abou-
tir au dépôt du permis de 
construire le 7 mars 2015. Le cap 
est donné et le projet devrait 
aboutir dans les temps.
Sur le plan de la réalisation, le 
court sera accolé au Club House 

SEMOCTOM 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vous avez été nombreux à voter, et 
grâce à vous et au jury (50/50), 
l'école maternelle de Pompignac 
remporte le concours organisé par 
ArchiDesignClub et le magazine 
Muuuz, dans la catégorie “Petite 
Enfance”. Les ADC Awards 2015 
récompensent les plus belles 
réalisations architecturales livrées 
en France entre septembre 2012 
et novembre 2014. Une cérémonie 
sera organisée à Pompignac, en 

AGENCE POSTALE
COMMUNALE   
DES NOUVEAUTÉS 
POUR 2015
Depuis le 1er janvier, outre l'augmen-
tation du tarif des timbres, la Poste a 
changé une partie de sa gamme, 
changements que vous retrouvez 
dans votre Agence Postale 
Communale : 
1. Désormais les boîtes estampil-
lées Colissimo sont remplacées
par des boîtes au tarif unique de
1,50€ (plusieurs tailles dispo-
nibles) et utilisables pour des
envois partout dans le monde,
sans distinction. C'est donc le
poids qui donnera l'affranchisse-
ment définitif à votre envoi. Dans
cette nouvelle gamme, vous
pourrez trouver aussi des
enveloppes à bulles au format S et
XS à 1,50€  (+ affranchissement).

2. Attention à l'épaisseur de vos
lettres ! Si elles font plus de 3 cm,
vos lettres seront automatique-
ment affranchies au tarif Colissimo. 
Pour les documents ou marchan-
dises faisant moins de 3 cm, vous
aurez  le choix entre un tarif lettre
(simple, suivie ou recommandée)
ou Colissimo. En cas de doute sur
l'épaisseur de votre envoi,
rendez-vous dans votre Agence
Postale Communale, un gabarit ou
une réglette  permettra de vérifier
l'épaisseur de votre courrier.
3. Nouveauté : le SUIVI de vos
lettres (avec étiquettes), pour des
envois nationaux ou internatio-
naux, est un service disponible
dans votre agence.

Savez-vous que l’usage des déchè-
teries du SEMOCTOM est déjà 
financé en partie par votre TEOM 
(Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) ? A ce jour, les dépôts 
de nos déchets peuvent se faire aux 
déchèteries communautaires du 
SEMOCTOM et à la déchèterie 
privée Véolia située sur le territoire 
de la commune. Pendant des 
années, nous avons bénéficié de la 
gratuité des dépôts à la déchèterie 
Véolia. La municipalité a multiplié les 
efforts pour préserver cet avantage.
Aujourd’hui, le groupe Véolia facture 
à la municipalité les dépôts des 
particuliers, alourdissant par consé-
quent le budget de notre commune.
Ayons le bon réflexe ! Pensons au 
SEMOCTOM !
Adresses des déchèteries SEMOC-
TOM et informations utiles dispo-
nibles sur : www.semoctom.com

Le printemps fleurit au TAP jardin !

Samedi 28 mars : grand nettoyage de printemps intercommunautaire : 
plusieurs tonnes de déchets collectés.

PARCOURS VTT 

LA BOUCLE EST BOUCLÉE 

Depuis quelques semaines, un 
prêt à usage a été consenti entre 
M. Quentin Baud - habitant de
Pompignac -, le Gestionnaire du
parcours VTT (Free Rider Club de
Saint-Sulpice et Cameyrac) et le
Conseil Général de la Gironde
pour traverser la parcelle de M.
Baud, le long de la route de la
Poste et ainsi boucler le parcours
VTT de la Laurence. Une passe-
relle en bois, installée par l'équipe
technique de la Mairie de Pompi-
gnac (le coût des matériaux est
partagé entre le CG33 à hauteur
de 60% et la mairie à 40%), est
située à proximité de la cascade.
Elle permet d’enjamber le bief de
la Laurence et relie le terrain de la
cascade à celui de M. Baud pour

permettre aux VTTistes d'éviter le 
bitume et de finaliser leur 
parcours entre bois, campagne et 
vignes.
Cette liaison qui boucle le 
parcours reste ouverte aux 
usagers toute l'année, contraire-
ment au reste du parcours, 
passant aussi sur la propriété de 
M. Baud et d’autres propriétaires,
qui lui est fermé pendant la 
période de chasse (du 2ème

dimanche de septembre au 1er

mars).
Plus d’informations sur le 
parcours de la Laurence sur 
http://www.gironde.fr/jcms/c-
g w _ 5 0 1 0 8 / l a - g i -
ronde-a-pied-et-a-velo

JEUNESSE
NOUVELLE
POLITIQUE SUR LE 
TERRITOIRE DES 
COTEAUX
BORDELAIS
L'espace Jeunes/PIJ a ouvert ses 
portes sur la commune de 
Salleboeuf pour proposer à tous 
les jeunes, de 14 à 25 ans, 
résidant sur la Communauté de 
Communes des Coteaux Borde-
lais, un lieu d'accueil et d'écoute. 
Cet espace, animé par l'associa-
tion UFCV, dispose d'un 
cyber-espace et d'une aide 
personnalisée pour les jeunes 
ayant des questions sur leur 
insertion ou leur orientation 
professionnelle.
En plus de ce dispositif, une 
animatrice territoriale a été 
embauchée pour partir à la 
rencontre des jeunes là où se 
retrouvent spontanément (city 
stade, terrain de foot, arrêt de 
bus...). Le but est de mieux 
connaître les attentes des jeunes 
en matière de projets culturels et 
sportifs.
Plus d'informations auprès de 
Jessica Perez (06 27 73 25 98 / 
jessica.perez@ufcv.fr) et Julien 
Alix, animateurs territoriaux du 
secteur jeunesse de l'UFCV – Les 
Coteaux Bordelais.

existant avec une ouverture 
permettant de suivre les 
rencontres depuis l'intérieur de 
celui-ci.  Le nouveau court ainsi 
que la terrasse actuelle du club 
house seront accessible au 
Personnes à Mobilité réduite. Par 
ailleurs, le club de tennis a déposé 
un dossier pour obtenir le label 
handisport.  Une  couverture sera 
réalisée sur la terrasse existante 
pour permettre de cheminer entre 
le Club House et l'entrée du court, 
tout en étant abrité. Un des atouts 
de ce tennis couvert sera égale-
ment de libérer des créneaux au 
gymnase, créneaux qui seront 
redistribués aux autres utilisa-
teurs.
L'hiver prochain, peu importe le 
vent ou la pluie, les passionnés de 
tennis pourront donc continuer 
leur sport en toute tranquillité.

COMMUNICATION 
LE TRIMESTRIEL INTÉGRÉ AU MENSUEL

ECOLE MATERNELLE 

LA GRANDE GAGNANTE

A compter de ce numéro du 
Mensuel, il a été décidé, pour des 
raisons essentiellement budgé-
taires et pour faciliter l’organisa-
tion, de remplacer le Pompignac 
Magazine qui paraissait tous les 3 
mois, par des pages en plus dans 
le Mensuel. Ce nouveau mode de 
communication permettra de 
publier plus régulièrement des 
dossiers spéciaux en plus de 
l’actualité mensuelle de notre 
commune, sur un support à 
moindre coût. Le mensuel en 8 
pages paraîtra entre 6 et 8 fois par 
an. Le reste du temps, et notam-

ASSOCIATIONS 
RENCONTRE AUTOUR DES NOUVELLES 
PROCÉDURES  DE DEMANDES
DE SUBVENTIONS
Une réunion de présentation a eu 
lieu le 6 mars 2015, au nouveau 
restaurant scolaire et en présence 
des 19 associations ayant répon-
du à l'invitation (sur  34  invitées). 
Avant cette réunion, un question-
naire a été envoyé à l'ensemble 
des associations  de la commune 
(12 ont répondu à cette enquête), 
pour connaître leur avis sur les 
difficultés rencontrées au quoti-
dien et leurs actions dans le cadre 
de l'intéret général pour la 
commune (motifs justifiant 
l'attribution d'une subvention). 
Après que les élus se sont 
présentés (Myriana David, 
adjointe à la culture, Bruno Ravail 
adjoint aux solidarités et Florent 
Loddo, adjoint aux sports et à la 
vie associative), la réunion débute 
par quelques  éléments chiffrés 
sur la vie associative à Pompi-
gnac  dont un particulièrement 
significatif : en gironde 11 
associations/ 1000 habitants et à 
Pompignac 36 associations pour 
2800 habitants. Le dynamisme de 
la vie associative à Pompignac est 
bien une réalité de terrain.
Plusieurs sujets ont été abordés 
au cours de cette réunion :
- Aide apportée par la commune
(subventions, mise à disposition
des bâtiments, de locaux, de
matériel et de personnel)
- Accompagnement sponsoring
(possibilité d'organiser une

séance d'information pilotée par 
l'adjoint à la communication 
Vincent Ferreira). 
- Aide pour déposer des dossiers
de subventions auprès d'orga-
nisme divers (conseils possibles
auprès de L. Darracq, conseiller
municipal).
- Confirmation de l'organisation
de la fête des sports  qui aura lieu
en même temps que le forum des
associations (5 et 6 septembre
2015)
La réunion s'est poursuivie avec
la présentation des contraintes
réglementaires pour l'octroi des
subventions puis  avec un
échange autour du nouveau
document de demande de
subventions. Ce document a été
finalisé en tenant compte des
différentes remarques des
associations .
Un verre de l'amitié a conclu cette
réunion d'échange qui a permis
de se retrouver avant une saison
qui s'annonce d'ores et déjà
dense en animations sur le village.
Le Maire a rejoint l'assemblée
pour saluer les participants.
Les nouveaux documents
pour les demandes de
subventions sont disponibles
en téléchargement sur le site
internet de la ville : www.pom-
pignac.fr ou à l'accueil de la
Mairie sur demande.

BRASSERIE DES SPORTS  
UNE CÔTE DE BŒUF À DÉCOUVRIR

Depuis 2 ans, la Brasserie des 
Sports, située sur la place de 
l'Entre-deux-mers à Pompignac 
vous accueille 7 jours sur 7 (fermé 
le mercredi après-midi). Vous y 
trouverez une ambiance familiale 
avec un côté brasserie et un côté 
bar, où vous pouvez prendre un 
petit café dès 7h30 du lundi au 
vendredi et dès 8h30 les samedis 
et dimanches.
Côté brasserie, venez découvrir la 

spécialité “Côte de bœuf et frites 
maison”, le menu du jour à 13 
euros (buffet, plat, dessert) et une 
carte variée. La brasserie 
organise aussi des repas de 
groupe, des repas spécifiques 
pour la Fête des Vins et Fromages 
(en septembre) et pour la fête du 
village (en mai). Côté bar, les 
cocktails, avec ou sans alcool et 
les boissons classiques, accom-
pagnent les retransmissions 
sportives et le PMU. A la Brasse-
rie des Sports, vous pouvez aussi 
profiter de parties de pétanque, 
d'un babyfoot et des jeux de 
fléchettes, de belote et de tarot.
“Chez nous, c'est aussi chez 
vous”, Fabrice Milpied, dit Faby, 
responsable de la Brasserie.

ment l’été, il conservera son 
format traditionnel de 4 pages.

présence des architectes, pour la 
présentation du trophée à la popu-
lation.
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À LA UNE

Le Président du Conseil Général, Philippe Madrelle, et le Maire de Pompignac ont signé 
dimanche 8 mars une Convention d’Aménagement de Bourg, en présence d’un public 
chaleureux et enthousiaste.

LE DÉPARTEMENT À L’ÉCOUTE DU TERRITOIRE

C’EST SIGNÉ !

Était venue aussi participer à cette 
fête la Députée de la circonscrip-
tion, Martine Faure. Le Conseiller 
Général du Canton, Jean-Marie 
Darmian, grand acteur de cette 
convention, avait demandé à ne 
pas intervenir, par discrétion 
pendant la période électorale. 
Depuis des années, le soutien, du 
Conseil Général, et celui de l’Etat, 
n’ont pas manqué aux communes 
rurales, dont la nôtre. La reconnais-
sance du travail accompli a entraîné 
en Gironde les résultats que l’on sait 
aux récentes élections. Et le Conseil 

Général est devenu Conseil Dépar-
temental, collectivité qui aura à 
gérer ses relations avec la Métro-
pole et restera sans conteste 
l’interlocuteur du territoire rural. 
Celui-ci aspire à se développer tout 
en gardant son caractère. La visite 
du centre bourg, avec ses réalisa-
tions et ses projets, axés autour de 
la voie nouvelle, a montré à nos 
grands élus la teneur de cette 
double exigence. Pompignac crée 
son centre de gravité, son pôle 
d’intensité autour des services, des 
commerces, des voies urbaines 

sécurisées, des logements variés. 
Mais la commune veut garder sa 
campagne, ses bois, ses vignes. 
Cet équilibre se réalise. Nous 
voyons une représentation des 
équipements du centre sur la 
planche ci-dessous : voie nouvelle, 
centre commercial, pôle médical, 
nouveau bâtiment culturel et sportif, 
nouveaux logements… Au calme 
de la nature, nous aurons ainsi 
bientôt à proximité plus de services 
et de fonctions urbaines. C’est 
signé !

> JEUDI 16 AVRIL / 20h30
BIRDMAN (EN VOST)
Film aux 4 Oscars réalisé par 
Alejandro Gonzalez Inarritu, 
avec Mickael Keaton, Zach 
Galifianakis et Edward Norton.

À l’époque où il incarnait un 
célèbre super-héros, Riggan 
Thomson était mondialement 
connu. Mais de cette célébrité il 
ne reste plus grand-chose, et il 
tente aujourd’hui de monter une 
pièce de théâtre à Broadway 
dans l’espoir de renouer avec sa 
gloire perdue. Durant les 
quelques jours qui précèdent la 
première, il va devoir tout affronter 
: sa famille et ses proches, son 
passé, ses rêves et son ego…
S’il s’en sort, le rideau a une 
chance de s’ouvrir... 

PROGRAMMATION

> SAMEDI 04 AVRIL / 19h30
WHIPLASH
Drame de Damien Chazelle...

> MERCREDI 22 AVRIL / 14h30
POURQUOI J'AI PAS 
MANGÉ MON PÈRE 
Animation de Jamel Debbouze
avec Jamel Debbouze...

(A partir de 6 ans). L’histoire 
trépidante d’Édouard, fils aîné du 
roi des simiens, qui, considéré à 
sa naissance comme trop 
malingre, est rejeté par sa tribu. Il 
grandit loin d’eux, auprès de son 
ami Ian, et, incroyablement 
ingénieux, il découvre le feu, la 
chasse, l’habitat moderne, 
l’amour et même… l’espoir. 
Généreux, il veut tout partager, 
révolutionne l’ordre établi, et 
mène son peuple avec éclat et 
humour vers la véritable humani-
té… celle où on ne mange pas 
son père.

> JEUDI 23 AVRIL / 20h30
BIG EYES (EN VOST)
Comédie, Drame de Tim 
Burton avec Amy Adams...

> MERC. 29 AVRIL / 14h30
EN ROUTE
Animation de Tim Johnson...

CINÉ THÉ

> LUNDI 06 AVRIL / 19h30
LE LAC DES CYGNES 
Ciné spectacle 
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> REPAS DES AINÉS // Inscrip-
tion. Les personnes âgées de 67 
ans ou plus, qui souhaitent partici-
per au Repas des aînés le 
dimanche 26 avril 2015 et qui ne 
sont pas inscrites sur les listes 
électorales ou qui n'ont pas reçu 
de courrier d’invitation, sont 
invitées à se faire connaître auprès 
de la Mairie : 05 57 97 13 00 ou 
par courrier électronique : 
mairie@pompignac.fr.

> AVIS AUX COLLECTION-
NEURS. Des pièces de 10 euros 
et 50 euros à l'effigie d'Astérix sont 
disponibles à l'Agence Postale 
Communale du 30 mars au 31 
mai.

> REMERCIEMENTS. Les 
parents d’élèves remercient 
toutes les personnes qui ont 
participé à la collecte de livres 
organisée pour augmenter le 
fonds de la bibliothèque de l’école 
élémentaire de Pompignac.

>  TRAVAUX. Les travaux de 
voirie sur les voies communau-
taires commenceront début mai, 
chemin de Brondeau, route de 
l’église route de Touty, route de la 
Poste.

>  SÉCURITÉ. Jeudi  2 mars a eu 
lieu l’inspection des cinq ans de la 
salle des sports par la commis-
sion de sécurité : avis favorable à 
la poursuite de l’activité.

AGENDA

DÉDICACE // Samedi 11 avril, de 9 h à 11 h, Claude Mounic 
dédicacera son livre sur la résistance (1940-1944) Homme de la 
terre et patriote, à la salle de réunion du complexe Arts et Loisirs.

CHORALE // Dimanche 12 avril, 16h30, église de Pompignac : 
concert a cappella du Chœur Easy Singers, dirigé par Arnaud 
Legendre. Première partie par la chorale de Pompignac, dirigée par 
Sophie Lourenço (Entrée libre). Voir article.

THÉATRE // Festival de théâtre amateur Pompign'actes, Samedi 
11 et dimanche 12 avril de 10h à 17h (voir article). Participation de 
3 à 5 euros selon le spectacle, gratuit pour les moins de 15 ans.

BASKET // Tournoi de basket Mini et Poussines, Samedi 11 avril – 
Salle de Cadouin

CHORALE // Spectacle Choeur a Cappella avec la chorale de 
l'école de musique de Pompignac. Rendez-vous dimanche 12 avril 
à 16h30, à l'église de Pompignac (entrée gratuite).

PATRIMOINE // Portes ouvertes au château de Fraysse à 
Fargues-Saint-Hilaire, dimanche 12 avril de 9h à 13h.

LE TEMPS DE VIVRE // L'association Le Temps de Vivre invite 
tous les Pompignacais pour ses vingt ans, jeudi 16 avril. Spectacle 
humoristique à partir de 15h et goûter dansant à la suite, à la salle 
des Fêtes. Gratuit.

THÉATRE // Théâtre “La chambre mandarine”, comédie de Robert 
Thomas, mise en scène Christelle Jean. Vendredi 17 avril, Salle des 
Fêtes, 21h. Proposé par le théâtre des Salinières. Réservation sur 
internet ou en Mairie (chèque à l'ordre d'Atlantic Productions-17 
euros).

THÉATRE // Théâtre, comédie tout public, “Entourloupes et sac 
d’embrouilles” de Pascal Nowacki, dimanche 19 avril à 15h, salle 
des Fêtes, entrée libre – Organisé par la Compagnie de la Laurence.

TENNIS // Stage de tennis les 20/23 et 24 avril toute la journée et 
nocturne jusqu'à 22h. Renseignements auprès du club de Tennis 
de Pompignac.

BASKET // Stage de basket mardi 21 et mercredi 22 avril toute la 
journée. Renseignements auprès du club de Basket de Pompi-
gnac. 

LOTO // Loto des Gazelles Pompignacaises, vendredi 24 avril à 
partir de 19h à la salle des fêtes. De nombreux lots à gagner (Séjour 
en Bretagne, tablette tactile, bouteilles de vin...). Buvette et restau-
ration rapide sur place.

FÊTE DU VILLAGE // Vendredi 1er mai : Fête du village et Fête 
foraine sur la place de l'entre-deux-mers. Samedi 2 mai : Fête du 
village et Fête foraine. Soirée du patrimoine et bal public organisés 
par la Mairie (équipe des solidarités). Repas en plein air sous 
barnum (Brasserie des Sports) ou buffet campagnard dans la salle 
des fêtes, de 19h à 23 h. Feu d’artifice.

FOULÉES POMPIGNACAISES // Dimanche 3 mai, courses de 5 
et 10 km et randonnée pédestre de 8 km. Inscription sur place à 
8h30 et départ 10h sur le parking de l'école maternelle. Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € 

chaque mercredi matin, vous emmènera ce mois-ci au 
Marché de Créon les 1er, 15 et 22 avril, au Leclerc 
Saint-Eulalie, le 8 avril et au Carrefour Lormont, le 
29 avril. Le départ aura lieu à 9h15 depuis la place de 
l'Entre-Deux-Mers. A noter que le ramassage des 
personnes par le bus à leur domicile débute à 8h55.

EN BUS

EN BREF

Vous souhaitez nous commu-
niquer une information, ou tout 
simplement nous contacter ?

Envoyez-nous un courrier 
électronique à :

lemensuel@pompignac.fr


