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À LA UNE

“La mer est en bleu entre deux rochers bruns, je l’aurais aimée en orange, ou même arc-en-ciel, 
comme les embruns…” 

“JE VOUDRAIS CHANGER LES COULEURS DU TEMPS” (GUY BÉART)

JOYEUSES FÊTES 2016
MEILLEURS VŒUX POUR 2017

Nous voulons que les choses 
changent. C’est bon signe, signe 
que nous continuons à avoir des 
ambitions, des rêves en couleur, 
l’espoir d’un monde meilleur. “Le 
ciel est de fer entre deux chemi-
nées, je l'aurais aimé violine”. Le dur 
labeur de nos jours, la sou�rance de 
beaucoup, la crise qui n’en �nit pas, 
le chômage de masse qui perdure, 
la menace des attentats… : 
combien se justi�e le souhait du 
poète de rêver d’“un arc-en-ciel qui 
en�amme la pluie d'aurore. ” ! 

Dans notre commune, tant d’élan, 
tant de dynamisme, tant d’énergie 
déployée, de générosité dans le 
bénévolat, de joie à être ensemble 

et à construire ensemble le présent 
et l’avenir montrent que nous avons 
décidé de ne pas nous laisser 
envahir par le découragement et 
d’aller de l’avant sans restriction. 
Vous retrouverez dans ce bulletin 
toutes ces activités si riches, si 
variées, qui, depuis la rentrée, 
scandent notre vie locale dans tous 
les domaines, scolaire, sportif, 
culturel, communal… 

Continuons en si bon chemin, 
faisons de 2017 une année où les 
couleurs du temps illumineront nos 
gestes et nos vies. Je vous convie 
vendredi 6 janvier, à la salle des 
fêtes, pour la traditionnelle cérémo-
nie des vœux du maire à la popula-

tion, a�n que nous repassions 
l’année 2016 écoulée, si dense, et 
que nous préparions l’année 2017, 
en examinant le programme qui 
nous attend. Le plaisir d’être 
ensemble, de partager le verre de 
l’amitié, nous fera repartir d’un bon 
pied pour une année que je 
souhaite excellente à toutes et à 
tous. Denis Lopez, Maire de Pompi-
gnac.

“Je voudrais changer les couleurs du 
temps, Changer les couleurs du 
monde, Le soleil levant, la rose des 
vents, Le sens où tournera ma 
ronde, Et l'eau d'une larme, et tout 
l'océan, Qui gronde...” (Guy Béart)
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> MAISON DES ASSISTANTES 
MATERNELLES // Les Petits Doudous
Depuis le 5 décembre 2016, la 
Maison des Assistantes Maternelles 
(MAM), logée sur le site communal 
de la Maison de Cadouin, a 
commencé son activité. Les trois 
assistantes maternelles qui gèrent 
cette MAM sont Séverine Gravelat, 
Candice Malo et Myriam Hutzli.
Adresse : allée de la maison de 
Cadouin, 33370 Pompignac,
tél. : 08 92 97 68 19.

> NOËL POUR TOUS // Opération 
jouets solidarité
Cette année encore, l'association 
des parents d'élèves GPEP s'est 
mobilisée pour collecter des jouets 
auprès des familles pompignacaises 
et les o�rir par l'intermédiaire du 
CCAS aux enfants de notre 
commune un peu oubliés à Noël. 
De plus, la grande générosité des 
Pompignacais a permis  aussi 
d'o�rir nombre de jouets au 
Secours Populaire.
Nous tenons donc à remercier tous 
les acteurs de cette belle initiative, 
parents d'élèves, enfants, 
parents...et souhaitons à tous un 
très bon Noël.

> ECOLES // Visages nouveaux 
Depuis la rentrée 2016-2017, nos 
petits élèves des écoles de Pompi-
gnac ont accueilli de nouveaux 
enseignants. A la maternelle, Alexia 
Rosain a pris la direction de l’école 
et enseigne en petite section. En 
grande section, Nolwen Chopel a 
rejoint sa classe �n septembre, suite 
à un congé parental. Aurélie 
Médard avait assuré son remplace-
ment. Sybille Jagnoux et Amandine 
Cadusseau-Navarro assurent les 
enseignements en CE1-CE2 suite à 
l’ouverture de la 8ème classe à l’école 
élémentaire.

EN BREF

Vous souhaitez nous communiquer une information,
ou tout simplement nous contacter ? Envoyez-nous un courrier électronique à :`

lemensuel@pompignac.fr
10-31-1240
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AGENDA
SAMEDI 17 DECEMBRE // CINEMA ET GOUTER DE NOËL DES ENFANTS 
à 14h à la salle des fêtes de Pompignac.

SAMEDI 17 DECEMBRE // THÉÂTRE DES SALINIÈRES
“Deux hommes tout nus” pièce de Sébastien THIERY (voir article). 
20h30 à la salle des fêtes.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE, CONCERT SURPRISE EN FAMILLE // 18h30, 
Salle des fêtes. Concert exceptionnel et pot de l’amitié.

MERCREDI 4 JANVIER 2017 // ESPACE CITOYEN
Maison des Solidarités, 13h30 : atelier informatique avec Nicole 
Larquier ; 15h : début d’année en chansons avec Pierre Boulé et sa 
guitare.

VENDREDI 6 JANVIER // VŒUX DU MAIRE. Salle des fêtes à 19h : 
L’année 2016 : rétrospective ; l’année 2017 : prospective. Pot de 
l’amitié.

SAMEDI 7 JANVIER // THÉÂTRE, TROUPE ENTRE DEUX SCENES. 20 h 30 
salle des fêtes, La perruche et le poulet de Robert Thomas, mise en 
scène par Marie Duguet par la troupe “Entre deux scènes ” au pro�t du 
Village des Plateaux (voir article)

DIMANCHE 8 JANVIER //BAL DE TANGO ARGENTIN. Salle des fêtes, 
initiation à partir de 15h, bal de 16h à 20h30. Association Lindo Tango.

DIMANCHE 15 JANVIER // THÉÂTRE, COMPAGNIE DE LA LAURENCE. 
Matinée théâtrale de la FNCTA, à 15h30, salle des fêtes avec un 
spectacle burlesque Box-On, par la troupe “Les a�reux disent Yak” 
(voir article).

SAMEDI 21 JANVIER // VŒUX AUX AÎNÉS. A 15h, Vœux du Maire et de 
l’équipe des Solidarités au Village Automnal, vallon de Saint Paul, 
galettes des rois, musique et danse. Espace Citoyen, avec la participa-
tion de la Chorale (Chœur Chamade).

DIMANCHE 29 JANVIER // BAL DE TANGO ARGENTIN. Salle des fêtes, 
initiation à partir de 15h, bal de 16hà 20h30. Association Lindo Tango.

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2017 // ESPACE CITOYEN. Maison des Solidari-
tés, 13h30 : atelier informatique avec Nicole Larquier, 15h : interven-
tion de Madame Brun, directrice du CLIC (Centre Local d’Orientation 
et de Coordination gérontologique). Information, conseil, orientation 
pour les retraités, les seniors.

SAMEDI ET DIMANCHE 4 ET 5 FÉVRIER // THÉÂTRE, COMPAGNIE DE LA 
LAURENCE De 10h à 18h, Stage régional de la FNCTA : utilisation des 
Arts martiaux au théâtre, intervenant Thierry Borderie.

VENDREDI 10 FÉVRIER // THÉÂTRE DU PONT TOURNANT à 20h30, “La 
Leçon” d’Eugène Ionesco. Places en vente à la Mairie. 

DIMANCHE 12 FÉVRIER // BAL DE TANGO ARGENTIN
Salle des fêtes, initiation à partir de 15h, bal de 16hà 20h30. Associa-
tion Lindo Tango.

VENDREDI 13 FÉVRIER// THÉÂTRE DES SALINIÈRES.
20h30, salle des Fêtes. Pièce Thé à la menthe ou t’es citron, de Danielle 
Navarro-Haudecoeur et de Patrick Haudecoeur, avec Frédéric 
Bouchet, Laura Luna, Benjamin Bardel, Didier Poulain, Jean-Marc 
Cochery, Babette Rivieccio et Christelle Jean. Réservation sur Internet 
(http://www.theatre-des-salinieres.com/spectacle/the-a-la-men-
the-ou-t-es-citron-1) ou par téléphone à la mairie 05 57 97 13 00. 
Places en vente à la mairie ou salle des fêtes le soir de la représenta-
tion. 18 €.

VENDREDI 17 FÉVRIER // ESPACE CITOYEN : 19 h, salle des fêtes : soirée 
informative et récréative avec la participation du professeur Benoît 
Burucoa et l’association des bénévoles d’accompagnement 
d’Alliance,  au béné�ce de l’association ACA (développement des 
soins palliatifs au Congo Brazaville) “Faims de vie / �ns de vie”, plaisirs 
des vins et des nourritures. Film / débat / bu�et / banda : 15 €. Inscrip-
tions et places en mairie.

SAMEDI 18 FEVRIER // LUDOTHÈQUE 20 h à la salle des fêtes : circuit de 
voitures (Scalextric) et jeux.

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € 
chaque mercredi matin, vous emmènera ce mois-ci à 
Carrefour Lormont, le 22 Décembre, au Marché de Créon, 
les 04, 18 Janvier et 1er Février, à Auchan Bouliac le 11 
Janvier et à Leclerc St-Eulalie le 25 Janvier.
Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de 
l'Entre-deux-mers.

EN BUS

CINÉMA
> MERC. 04 JANV. / 20H30
LE VOYAGE AU GROENLAND
Comédie dramatique de Sébastien Betbeder
avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca, François Chattot

> MERC. 18 JANV. / 20H30
DALIDA
Biopic de Lisa Azuelos
avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve

> MERC. 25 JANV. / 20H30
THE LAST FACE
Drame de Sean Penn
avec Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos

CINÉ-THÉ

> LUNDI 2 JANV. / 14H30 
À FOND
Comédie de Nicolas Benamou
avec José Garcia, Caroline Vigneaux, André Dussollier

> LUNDI 23 JANV. / 14H30 
LE CŒUR EN BRAILLE
Comédie dramatique
de Michel Boujenah avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac
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THÉÂTRE
LA GRANDE GUERRE

Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la Grande Guerre, 
après la cérémonie du 98ème 
anniversaire de l'armistice du 11 
novembre 1918 (le 11 novembre 
2016 à 11h devant le monument 
aux morts), Pompignac a accueilli le 
lendemain, samedi 12 novembre à 
20h30, à la salle des fêtes, un 
spectacle commémoratif émouvant 
et instructif, sur la guerre de 14-18, 
la mobilisation, le front, les blessés 
et les morts, les "gueules cassées", 
les femmes au travail, dans l'attente, 
dans la sou�rance, dans la joie des 
retours, le courrier, la presse, une 
bonne part de ce qui faisait la vie de 
ces années noires où tout le pays 
était impliqué et touché dans le plus 
profond de lui-même.
Intitulé De chair et de boue, ce 
spectacle a été écrit par Nicolas F. 
Vargas, mis en scène par Rosa 
Palomino, a été représenté par le 
Théâtre en Vrac, de Carbon Blanc, à 
la demande de Myriana David, 

adjointe au maire déléguée  à la 
culture.
Spectacle tout public, qui s'est 
adressé à tous ceux qui attachent de 
l'importance au devoir de mémoire, 
aux anciens combattants et leurs 
familles, qui savent ce que c'est que 
l'engagement pour la France dans 
un con�it majeur, aux enfants des 
écoles et leurs parents (dans la 
continuité des actions menées pour 
la connaissance de l'histoire et la 
mémoire, expositions, visites, 
participation aux cérémonies, 
lectures...), aux Pompignacais qui 
donnent de l'importance à l'hom-
mage qui est fait à ceux qui ont 
défendu et protégé notre pays, à 
ceux qui aiment le théâtre et ont 
souhaité voir jouer sur scène la 
vingtaine de passionnés, acteurs 
professionnels et amateurs du 
Théâtre en Vrac, pris par l'émotion 
puissante de ce spectacle...

THÉATRE 
UNE PIÈCE POUR LE VILLAGE DES PLATEAUX     

Samedi 7 janvier 2017, L’associa-
tion de théâtre “Entre deux scènes” 
présentera la comédie policière 
culte de Robert Thomas, La 
perruche et le poulet, mise en 
scène par Marie Duguet assistée de 
Véronique Palazy, à 20h30, salle des 
fêtes de Pompignac. Avec Daniel 
Malka, Marie Duguet, Patrick 
Guillet, Véronique Palazy, Patrick 
Benoit, André Malka, Sarah 
Bromberg, Rachel Lagarde-Vauna. 
Décor, Marlène Malka, régie 
générale, Jean-Noël Gérard.
Robert Thomas, en 1966, a l'idée de 
réunir le couple célébrissime de la 
radio de l'émission "Sur le Banc" 
Jane Sourza et Raymond Souplex 
alias commissaire Bourrel. La 
critique n'hésite pas à comparer la 
pièce à de l'Hitchcock joué comme 
du Feydeau. Les deux personnages 

centraux et leurs partenaires 
connaissent un succès qui ne se 
démentira pas. Dans le bureau du 
notaire, Me Rocher, Mlle Alice, la 
standardiste fait régner la bonne 
humeur. Son esprit d'à-propos va, 
hélas, être mis à rude épreuve. 
Alors qu'elle va fermer l'étude, elle 
découvre le corps de son patron 
poignardé ! Elle appelle la police et 
s'évanouit ! Lorsqu'elle revient à 
elle... le mort s'est envolé ! Elle doit 
a�ronter la fureur du commissaire 
Grandin dit “tête de fer”  en qui elle 
reconnaît un copain de jeunesse ! 
Ensemble ils vont mener 
l'enquête... ou plutôt, elle mettra 
régulièrement des bâtons dans les 
jambes de son coéquipier ! Qui a 
tué le notaire ? Une cascade de 
surprises... et un dénouement tout 
à fait imprévu prouveront au 

policier (“le poulet”) que son amie 
bavarde (“la perruche”) avait 
raison.
Entrée 15 €, tarif réduit 12 €. Billets 
en vente sur place le soir de la 
représentation.
La recette sera au pro�t du Village 
des Plateaux, la ferme éducative de 
Réinsertion installée à Pompignac, 
au domaine de Rhodes. 

ECONOMIE SOLIDAIRE
LA BOUTIQUE SANS ÉTIQUETTE   

IMPÔTS
UN ACCUEIL À DISTANCE AUX HORAIRES 
ÉLARGIS 

Cette initiative citoyenne d’intérêt 
général est une zone de gratuité 
basée sur le don désintéressé. 
Chacun peut donner et/ou prendre 
des objets propres (lavés par le 
donneur) et en parfait état de 
fonctionnement en rapport avec 
ses besoins sans condition et sans 
contrepartie. Et dans la même idée 
proposer des activités culturelles ou 

des services. Souriez c’est o�ert ! 
Permanences animées par les 
bénévoles tous les vendredis de 
16h45 à 18h30 et les dimanches de 
11h à 12h30 à la Maison de la 
Citoyenneté et de la Jeunesse, 5 rue 
de Verdun à Carignan. 
À l’occasion  du mois de l’économie 
sociale et solidaire 3 collectifs 
d’artistes ont o�ert le dimanche 20 
novembre à Pompignac un évène-
ment spectaculaire. Un spectacle de 
danse contemporaine et de Hip 
Hop, une exposition de peinture à la 
maison des Solidarités, un atelier de 
sensibilisation au mouvement 
dansé pour les enfants, à partir de 5 
ans.

l abo ut iques an s et iquette@g-
mail.com
www.facebook.com/laboutique-
sansetiquette

En Gironde, les services des �nances 
publiques (Service des Impôts des 
Particuliers et Trésoreries chargées 
du recouvrement de l'impôt) 
accueillent chaque année près de 
100 000 usagers durant la 
campagne de déclaration des 
revenus, et plus de 200 000 durant 
la période de sortie des avis d'impôt 
entre septembre et décembre.
Le développement du numérique 
engagé depuis plusieurs années 
o�re déjà l'opportunité aux usagers 
d’avoir accès, de chez eux et à tout 
moment, à de nombreux services 
en ligne sur le site impots.gouv.fr.
Soucieuse d'améliorer la qualité de 
son accueil téléphonique, la 
direction générale des �nances 
publiques (DGFiP) met en place un 
accueil téléphonique à distance au 
béné�ce des usagers du départe-
ment de la Gironde. Désormais, les 
usagers de la Gironde qui ont une 
question à poser sur leurs impôts ou 
une démarche à accomplir peuvent 
composer un seul numéro : le 0 811 
70 66 00*.
Joignables du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h, les agents des Finances 
Publiques qui répondent, à ce 
numéro o�rent un service d'accueil 
général (délivrance d'imprimés, 
accompagnement sur impots.gouv, 
etc.) et personnalisé en traitant 
directement et en toute con�den-

tialité les demandes courantes des 
usagers (changement d’adresse, 
délivrance de copies d’avis, princi-
pales réclamations à l'impôt sur le 
revenu, délais de paiement,...).
Avec ces plages d'horaires d’accueil 
téléphonique élargies, la DGFiP 
o�re à ses usagers un service 
complet et plus accessible, leur 
évitant de se déplacer à ses 
guichets.
*service 0,06 €/mn + prix de l’appel.

Direction Régionale des Finances 
Publiques de Nouvelle-Aquitaine et 
du Département de la Gironde 24, 
rue François de Sourdis - BP 908 - 
33060 Bordeaux CEDEX, mél. : 
dr�p33 @dg�p.�nances.gouv.fr

PASSEPORT
VOYAGER SEREINEMENT EN EUROPE
ET AILLEURS 

Pour voyager sereinement en 
Europe et ailleurs, des papiers 
d'identité valides sont nécessaires. 
C'est vivement conseillé si vous 
vous déplacez par vos propres 
moyens dans l'espace Schengen 
(certains pays de l'UE), et impératif 
si vous prenez l'avion où le contrôle 
est systématique. Il vous faudra 
simplement la Carte d'Identité 
pour les pays de l'Union 
Européenne et quelques pays 
limitrophes ou plus généralement 
un passeport en cours de validité 
pour l'accès à des contrées plus 
lointaines.
La carte d'identité sécurisée, dans 
son format actuel, plasti�é, lancé 
en 2003, est désormais valide 
pendant 15 ans. Ainsi, si vous étiez 
majeur au moment de sa 
délivrance et que vous l'avez 
récupérée avant 2014, la validité de 
10 ans notée au verso est désor-
mais augmentée de 5 années 
supplémentaires sans aucune 
démarche complémentaire de 
votre part.
Cependant tous les pays 
Européens ne reconnaissent pas 
cette augmentation de durée de 
validité, même si les autorités 
françaises ont largement commu-
niqué sur ce changement auprès 
de leurs homologues internatio-
naux (1).
Aussi, le ministère de l'Intérieur 
met-il à disposition des voyageurs 
français titulaires d'une carte 
d'identité prolongée dans la 
validité, une série de papiers 
o�ciels traduits dans toutes les 
langues permettant d'expliquer 
aux autorités du pays hôte, l'allon-
gement de la durée de validité de 
la carte d'identité française (2).
Il est cependant vivement conseillé 
d’avoir un passeport ou une carte 
d'identité aux dates initiales de 
validité non dépassées pour 
s'a�ranchir de tout désagrément 

en cette période de forte immigra-
tion, dont la conséquence est un 
renforcement des contrôles aux 
frontières et un accroissement de 
l'intransigeance des autorités 
concernées. L’administration 
française refusant de délivrer de 
nouvelles cartes d’identité si elles 
n’ont pas dépassé la limite de 
validité de 15 ans, il convient, par 
prudence, si l’on a une carte 
ancienne indiquant une validité de 
10 ans, de se munir d’un passeport 
pour aller à l’étranger.
Cela peut aller assez vite. Un 
administré, confronté à cette 
contrainte trois semaines avant son 
voyage, nous relate qu'il a fait 
refaire tous ses papiers rapide-
ment. Il prend rendez-vous sur 
Internet à la mairie de Quartier de 
Bordeaux Bastide pour le prochain 
lundi à 13h, heure d'ouverture. Il 
est accueilli immédiatement, il n'y 
a pas d'attente. Le dépôt du dossier 
(préparé sur Internet encore, 
paiement du timbre inclus) dure 10 
minutes à la mairie de quartier. Le 
lundi suivant, il reçoit un texto 
disant que son passeport est arrivé. 
Il va le chercher le lendemain.
Attention, ce cas exceptionnelle-
ment rapide de 8 jours est à 
relativiser avec la durée moyenne 
de 15 jours annoncée par la mairie 
de quartier Bordeaux Bastide. Il 
vaut mieux prévoir large. D’autres 
mairies, peu nombreuses, ont été 
équipées pour les dépôts de 
dossier visant à l'obtention d'un 
passeport biométrique. Sur notre 
secteur, c’est Cenon, Créon, ou 
Bordeaux (3).
Pour voyager sereinement en 
Europe et ailleurs, véri�ez la 
validité de vos papiers, tant pour la 
date de l'aller que pour la date du 
retour et véri�ez bien quel type de 
document est nécessaire. Un 
départ manqué à cause d’un 
passeport périmé n'est générale-
ment pas couvert par les garanties 
d'assurance. Bon voyage…

(1) https://www.service-public.fr/particu-

liers/vosdroits/F32303

(2) http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Ar-

chives-des-actua-

lites/2014/Duree-de-validite-de-la-CNI

(3) https://passeport.ants.gouv.fr/Ser-

vices-asso-

cies/Ou-faire-une-demande-de-passeport-bi

ometrique2

THÉÂTRE
LA JOURNÉE DU COMÉDIEN

Samedi 19 novembre a eu lieu à la 
salle des fêtes “La journée du comé-
dien”, manifestation coordonnée 
par la Compagnie de la Laurence, 
adhérente à la FNCTA et soutenue 
par la Mairie de Pompignac. Deux 
ateliers gratuits ont été ouverts à 
tous, 
- Initiation au maquillage de scène, 
objectif, prise en compte du 
caractère du personnage, de son 
âge, pour transformer le visage du 
comédien
- Initiation à la pratique des arts 
martiaux au théâtre : objectif, prise 
de conscience que le 1er instrument 
de l'artiste est son "moi corps" et 
que la prise en compte juste et 

équilibrée de ce dernier est un des 
éléments fondamentaux de la vie et 
de l'expression artistique (qualité et 
durée…).
L’après-midi, de 14h00 à 18h00 : la 
parole a été donnée aux troupes.

Prochaine Matinée Théâtrale, le 15 
janvier 2017, à 15h30, salle des fêtes 
avec un spectacle burlesque 
BOX-ON création de la troupe Les 
a�reux disent Yak, lors des Scènes 
Buissonnières 2016. 
Ouvert à tous. Entrée libre au 
chapeau. Renseignements : Josiane 
GUILLAUME - 06 11 75 36 51 – 
aquitaine@fncta.fr
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RELAIS PAROISSIAL
NOËL 

La fête de Noël se prépare avec toute 
sa magie. Que son message 
retentisse autour de nous et dans le 
monde entier : paix, amour et joie 
dans nos familles.
Messes de Noël :
Nous vous invitons à célébrer cette 
fête de la Nativité au cours d'une 
messe :
- 24 décembre : Tresses à 18h30, 

Fargues St Hilaire à 19h00, Tresses à 
21h00
- 25 décembre : Salleboeuf à 11h00
Divers :
- Permanence à l'Accueil Paroissial à 
Tresses, le samedi de 10h à 12h.
- La porte de notre église Saint Martin 
est désormais ouverte tous les jours. 
N'hésitez pas à pousser la porte pour 
un moment de recueillement. 
- Les messes dominicales sont 
célébrées à Pompignac à 9h15 
chaque 3ème dimanche du mois et le 
samedi précédant le 5ème dimanche 
du mois à 18h30.
- En semaine, la messe est célébrée à 
Pompignac un jeudi sur deux à 9h00.
- Toutes informations : au tableau 
d'a�chage près de l'église 
ou sur notre site paroissial : www.pa-
roissetresses.fr

ÉCOLES
LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

Samedi 17 décembre 2016, à 20 30 à la salle des fêtes de Pompignac
Deux hommes tout nus, de  Sébastien Thiery, avec : David Mira-Jover, 
Audrey Arestat, Franck Bevilacqua et Marianne Ploquin. Mise en scène : 
David Mira Jover.
Alain Kramer, avocat sérieux et mari �dèle, se réveille nu chez lui, avec un 
de ses collègues de bureau. L’incompréhension est totale, et aucun des 
deux hommes n’arrive à expliquer comment ils ont pu se retrouver dans 
cette situation. Quand la femme de l'avocat découvre les deux hommes 
dénudés dans son salon, Kramer invente n’importe quoi pour sauver son 
couple. Il est prêt à tout pour rétablir une vérité qui lui échappe et à mentir 
pour bâtir une vérité qu'il ne détient pas. A partir de cette situation énorme 
et insensée, s'ensuit toute une logique délirante qui crée quiproquos, 
mensonges et malentendus tous aussi irrésistibles que surréalistes... Et où 
se trouve la vérité ? Dans le salon de Kramer, ou dans son inconscient ? 
Quand on fouille au fond de soi, sait-on jamais ce qu’on va trouver ?
Cette comédie a été créée en 2014 au Théâtre de la Madeleine avec 
François Berléand, Isabelle Gélinas et Sébastien Thiéry lui-même. Nominé 
Meilleur Auteur aux Molières 2016, dont c’est la 7ème nomination, auteur 
multi-récompensé, Sébastien Thiéry est l’un des auteurs comiques les plus 
joués en France comme à l’étranger.
“Des situations invraisemblables. Le texte est déjanté, d'un humour provo-
cateur” Télérama
“Une multitude de quiproquos délicieusement cocasses. On rit avec 
bonheur” Culturebox
“La comédie de la rentrée à ne pas rater !” ticketac.com
“Une pièce très, très réussie. On y rit tout le temps” Le Figaro

Réservation par Internet (http://www.theatre-des-salinieres.com/spec-
tacle/deux-hommes-tout-nus)
Ou par téléphone à la mairie de Pompignac, 05 57 97 13 00. Places 
également en vente à la Mairie, 23 avenue de la Mairie, ou le soir de la 
représentation, à la salle des fêtes, 18 ..

THÉÂTRE 
LES SALINIÈRES JOUENT DEUX HOMMES 
TOUT NUS

Les Temps d’Activités Périscolaires 
ont fait aussi leur rentrée dès le 19 
septembre pour la 3ème année consé-
cutive. Les activités proposées ont 
toujours autant de succès auprès des 
enfants. Pour cette année scolaire 
2016-2017, les associations pompi-
gnacaises et du territoire intercom-
munal et même départemental sont 
toujours au rendez-vous. La qualité et 
la diversité des activités proposées 
sont la preuve du dynamisme territo-
rial et de l’investissement de nos 

animateurs co-acteurs éducatifs au 
quotidien. La Mairie tient à remercier 
l’ensemble des associations et leurs 
animateurs qui se sont engagés dès 
le mois de juin à reconduire leur 
collaboration cette année avec une 
mention spéciale pour les bénévoles 
de notre village qui s’investissent 
gracieusement auprès des enfants.

ELECTIONS 2017
DATES ET CHANGEMENTS  
LES PROCHAINES ÉCHÉANCES 
ÉLECTORALES :
Cette année, nous serons appelés aux 
urnes quatre fois pour l’élection 
présidentielle, le 23 avril 2017 (1er 
tour) et le 7 mai (2ème tour), puis les 11 
et 18 juin pour les élections législa-
tives.

LES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE :
Les inscriptions sur la liste électorale 
sont possibles jusqu’au samedi 31 
décembre 2016. La Mairie sera 
ouverte ce jour de 9h à 12h.

UN 3ÈME BUREAU DU VOTE À POMPI-
GNAC :
Face au nombre de plus en plus 
important de votants dans nos deux 
bureaux de vote habituels, la Préfec-
ture nous a demandé de créer cette 
année un troisième bureau. 
L’ensemble des électeurs de la 
commune a été réparti dans ces 3 
bureaux en fonction. Il est donc 
possible que vous changiez de 
bureau de vote en 2017.

UN NOUVEAU LIEU DE VOTE : l’école 
maternelle : En raison de la création 
du 3ème bureau de vote, la salle des 
fêtes réaménagée pour accueillir la 

bibliothèque est désormais trop 
petite pour organiser les scrutins. A 
partir de 2017 nous voterons tous à 
l’école maternelle où les 3 bureaux de 
vote seront installés.

LA REFONTE DE LA LISTE ÉLECTO-
RALE : une nouvelle carte électorale 
pour tous : L’année 2017 est aussi 
l’année de la refonte de la liste électo-
rale, qui a lieu tous les 5 ans, pour 
intégrer les nouveaux inscrits des 
dernières années. Ainsi chaque 
électeur se verra attribuer un 
nouveau numéro et donc une 
nouvelle carte d’électeur. Vous 
recevrez votre nouvelle carte par voie 
postale courant mars 2017.

VOUS DÉMÉNAGEZ DANS LA 
COMMUNE… : A�n d’éviter la 
radiation à tort, si vous déménagez 
en restant dans la commune, merci 
d’informer la Mairie de votre change-
ment d’adresse pour que vous ne 
soyez pas radié à tort et que l’on 
puisse mettre à jour la carte électo-
rale et ne pas être radié.

Contact : Mairie de Pompignac, 
accueil, tél. 05 57 97 13 00

ESPACE CITOYEN
SOIRÉE JEUNES MUSICIENS

MUSIQUE
RÉCITAL PIANO ET VIOLON

Dans le cadre des activités proposées 
par l’Espace Citoyen, le 2 septembre, 
à l’église de Pompignac, trois jeunes 
musiciens, Rosa Bugarin (violoncelle), 
Jeanne Apparailly (violon), Rémy 
Parmentier-Lemière (trombone), ont 
interprété avec un extraordinaire brio 
des œuvres de Bréval, Bach, 
Casterède, Golterman, Kreisler, 

Lebedev, Rode, Tchaïkovski. L’accom-
pagnement au piano était assuré par 
Françoise Larrat, professeur au 
conservatoire de Bordeaux, pianiste à 
l’ONBA, à l’Opéra de Paris et dans de 
nombreuses formations et de 
nombreux festivals. Sous la supervi-
sion de Didier Apparailly. 

Samedi 5 novembre, à la salle des 
fêtes, Stéphane Rougier, violon solo à 
l’Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine (ONBA) et Sophie Téboul, 
son épouse, pianiste au  Conserva-
toire National de Région de Bordeaux 
ont ravi une assistance nombreuse 
avec un programme de musique 
classique, Beethoven, Saint-Saëns, 
Sarasate, Kreisler..., joués avec une 
maestria à couper le sou�e. Pompi-
gnac remercie l’Association pour la 

Restauration de l’Eglise de Pompi-
gnac, sous l’égide de Danielle Augus-
tin, sa présidente, d’avoir organisé 
cette soirée mémorable, que nous 
aimerions voir renouveler dans peu 
de temps. Stéphane Rougier : 
http://altoviolon.com/ ; Sophie 
Téboul : http://sophieteboul.com/in-
dex.php

SPORTS
JUDO POUR TOUS

Le judo est le premier art martial. Il 
s'agit cependant bien évidemment 
d'un sport, qui fait travailler la plupart 
des muscles et des articulations, 
développe souplesse, vitesse, 
anticipation, puissance et coordina-
tion. Mais le judo est également une 
philosophie, qui inculque la connais-
sance et la maîtrise de soi, le sens de 
la collectivité, la concentration, le 
respect de l'adversaire, des règles. Il 
permet aux plus introvertis de libérer 
leur personnalité, de prendre 
con�ance en eux. Le judo ne requiert 
aucune qualité particulière au départ, 
nous avons d’ailleurs tout prévu pour 
vous proposer un programme riche 
et varié, pour les petits comme pour 
les grands !!!

Pour les enfants / Ados
3 / 4 / 5 ans > MOTRI JUDO 
mercredi de 16h à 16h30
samedi de 10h30 à 11h

5 / 6 ans > EVEIL JUDO 
mercredi de 16h30 à 17h30

7/8 ans > JUDO MINI POUSSINS 
vendredi de 17h30 à 20h30

9 / 12 ans > JUDO POUSSINS &
JUDO BENJAMIN
mardi de 17h30 à 19h
jeudi de 17h30 à 18h45

Ados > JU-JITSU self défense 
mercredi de 17h30 à 18h45
vendredi de 19h à 20h30

Bon à savoir : les enfants de l’école 
élémentaire, si les parents en font la 
demande, sont accompagnés par 
nos enseignants, pour faire le relais 
après l’école jusqu’au Dojo.

Pour les Adultes
JU-JITSU self défense
lundi de 21h15 à 22h15

JU-JITSU �ghting
vendredi de 19h30 à 20h

Renforcement musculaire
Mardi de 19h à 20h
Samedi de 11h à 12h

Taiso (préparation du corps)
Mardi de 20h à 21h
Jeudi de 20h à 21h

Vous pourrez retrouver toutes ces 
informations sur le nouveau site : 
judopompignac.fr, à visiter au plus 
vite.

Et on vous encourage vivement à 
venir essayer, on vous attend 
nombreux, le tout dans une 
ambiance chaleureuse, familiale et 
conviviale !!! Vous avez 2 séances 
o�ertes pour découvrir la merveil-
leuse philosophie du judo, et les 
bienfaits pour votre corps ! Vous 
pouvez vous inscrire tout au long de 
l’année…
Nouveau dojo : bâtiment modulaire 
en face du parking de l’école mater-
nelle, voie nouvelle.
Contact : David Dartenset, président 
06 09 89 47 22, Gilles Kancel, vice-pré-
sident : 06 63 28 29 45
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Le 2 octobre 2016 ont eu lieu à 
Pompignac les matinées 
théâtrales de la Fédération 
Nationale des Compagnies de 
Théâtre et d’Animation. La 
dynamique présidente de la 
Compagnie de la Laurence, égale-
ment présidente de l’Union Régio-
nale Aquitaine de la FNCTA, 
Josiane Guillaume, avait fait en 
sorte que l’atelier des “Pies Jaunes”, 
du théâtre d’Yvrac interprète 
l’œuvre énigmatique 
Théâtràclown, d’après des textes 
de Marc Loupias et Francis Brel, 
mise en scène par Francis Brel. 
“Mais qui sont ces personnages 
sortis d'on ne sait où ? Sans 
rapport les uns avec les autres, 
sauf peut-être dans leurs clowne-
ries, ils se croisent en ignorant tout 
des autres. Et pourtant, la magie 
des mots et leurs vocabulaires 
vont les réunir. Mais où, quand et 
comment vont-ils se rassembler, se 
ressembler, s'inverser ?” Le public a 
eu la clef de l’énigme en assistant à 
ce joyeux spectacle remarquable-
ment interprété.
Contact : Josiane Guillaume (tél. 06 
11 75 36 51).
h t t p : / / w w w . c i e d e l a l a u -
rence.com/compagnie.htm

SPORT 
LE TENNIS, UN SPORT RÉSERVÉ À TOUS !

THÉÂTRE 
POMPIGNAC ACCUEILLE YVRAC

Les Foulées pompignacaises 2017 auront 
lieu samedi 6 mai 2017, avec un départ des 
courses à 17h.
Vous souhaitez participer à l’encadrement 
d’une des manifestations phares de la 
commune... Le comité des fêtes et la 
municipalité vous convient à une réunion 
d’information qui se tiendra le samedi 14 
janvier 2017 à 10h30, à la Mairie de Pompi-
gnac, salle du Conseil
Pour toute information écrire à l’adresse 
suivante : comitedesfetes@pompignac.fr
Florent Loddo, adjoint au maire, délégué au 
sport : 06 07 19 41 40
David Roiné, conseiller municipal : 06 16 47 
23 21
Merci pour votre participation au bien vivre 
ensemble à Pompignac

SPORT 
PRÉPARATION DES FOULÉES POMPIGNACAISES - APPEL A BÉNÉVOLES

Venez nombreux à la salle des fêtes, vendredi 23 décembre, à 18h30,  
pour assister à un “Concert Surprise en Famille”. Vous y entendrez un 
ensemble à cordes, harpe et percussion, qui interprètera un programme 
de musique classique, de Beethoven à Piazzola.
Événement exceptionnel, hommage de grande signi�cation pour Pompi-
gnac, à ne pas manquer !
Entrée libre. Pot de l’amitié après le concert.

MUSIQUE 
CONCERT DE NOËL SURPRISE

Samedi 17 décembre, à 14h à la 
salle des fêtes, projection pour les 
enfants de la commune du �lm La 
Grande course au fromage. 
Parents et enfants seront ensuite 
conviés à un goûter convivial.
Après-midi organisée par la Mairie, 
avec l’aide de l’association 
Anamorphose (Jean-Michel et 
Cathy Flamen), pour le cinéma.
Tél. : 05 57 97 13 00

NOËL DES ENFANTS  
GOÛTER ET CINÉMA

Le tennis club de Pompignac a le 
plaisir de vous informer qu'à la 
suite du passage de la commission 
technique départementale sport et 
handicap il a obtenu le 27 octobre 
dernier le label Valides-Handicapés 
pour une pratique sportive 
partagée.
Ce label permettra d'accueillir 
toutes les personnes en situation 
de handicap (physique, mental) 
désirant pratiquer ce sport. 
La réalisation du tennis couvert, 
grâce à ses accès conformes aux 
normes réglementaires, aura rendu 
possible cette labellisation qui 

permet au tennis club de Pompi-
gnac de rejoindre les 180 clubs 
labellisés de Gironde tous sports 
confondus et les 23 clubs de tennis 
de Gironde. Nous vous informe-
rons dès que possible sur les 
manifestations de sport adapté à 
venir. N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer au club a�n d'obtenir 
des informations complémen-
taires.

Contact : Lionel Darracq, président 
du club de tennis de Pompignac, 
lionel.darracq@pompignac.fr

MISE EN FORME  
SPORT FITNESS POMPIGNACAIS

Si vous avez envie de prendre soin de 
votre santé, de votre corps, et de 
prendre du temps pour vous, pour 
vous muscler, vous toni�er, bref pour 
bouger dans une ambiance survoltée 
et conviviale, alors rejoignez sans 
tarder notre association  !!!
Nous vous attendons, dans la salle de 
motricité de l'école maternelle de 
Pompignac,
Tous les lundis soirs de 18h30 à 19h30 
et de 19h30 à 20h30, pour du Fitness 
(renforcement musculaire et du 
cardio), et les mercredis soir de 17h30 
à 18h30 et de 18h30 à 19h30, pour du 

Step/LIA et du Fitness. 
Cotisation annuelle de 180 € pour les 
4 cours (possibilité de payer en 3 fois), 
avec 2 cours d'essai gratuits.
Matériel (tapis, barres, poids, 
élastibandes, ballons, step...) fourni.
Prévoir uniquement une tenue de 
sport, avec paire de baskets propres, 
une bouteille d'eau et une serviette.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez joindre 
Christine au 06.68.36.77.70 ou 
Stéphanie au 06.77.07.63.07.

POPULATION
RECENSEMENT À POMPIGNAC

Notre commune de Pompignac est 
concernée en 2017 par le recense-
ment de la population. Le recense-
ment est encadré par la loi, par 
di�érents décrets et arrêtés. Le 
recensement est obligatoire, 
con�dentiel et déclaratif. L’INSEE 
(Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques) l’orga-
nise et le contrôle, les communes 
sont chargées de le préparer et 
d’organiser la collecte des informa-
tions. Dans les communes de 
moins de 10 000 habitants comme 
la nôtre, le recensement a lieu tous 
les 5 ans. Tous les habitants doivent 
être recensés.
A quoi sert le recensement ? Le 
recensement de la population 
permet de déterminer la popula-
tion o�cielle de notre commune. 
De ces chi�res découle la participa-
tion de l’Etat à notre budget 
communal : la dotation globale de 
fonctionnement de la commune. 
Du nombre d’habitants dépendent 

Martine BARTOLI Vincent DURIEUBLANC        Elsa MONTEILS Thomas SZYBIAK Françoise VIDAL

également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermina-
tion du mode du scrutin, le nombre 
de pharmacies… Le recensement 
permet aussi d’avoir une connais-
sance �ne de la population (âge, 
profession, moyens de transport, 
conditions de logement…) pour 
mieux répondre aux besoins des 
habitants (logements, écoles, 
services…).
Les dates du recensement à Pompi-
gnac : Le recensement sur notre 
commune se déroulera du 19 
janvier 2017 au 18 février 2017, du 
lundi au samedi.
Nos agents recenseurs : Recrutés 
par la Mairie, les agents recenseurs 
sont au nombre de 5. Ils sont 
habitants de notre commune et 
seront à votre service pendant 
toute la durée de l’opération avec 
chacun un secteur du territoire 
communal à recenser : Martine 
Bartoli, Vincent Durieublanc, Elsa 
Monteils, Thomas Szybiak, 

Françoise Vidal. Nous vous remer-
cions de bien vouloir leur réserver 
le meilleur accueil. 
Le coordonnateur du recensement 
à la Mairie est Muriel Nouzières qui 
sera aussi à votre disposition pour 
toute question (contact : 05 57 97 
13 00).
Les modalités du recensement : 
Désormais c’est le recensement par 
Internet qui est privilégié par souci 
d’économies et pour faciliter la 
collecte. L’agent recenseur se 
présentera chez vous, vous propo-
sera de répondre par Internet en 
priorité : il vous remettra une 
notice qui contient toutes les 
informations nécessaires ainsi que 
des codes d’accès et mots de passe 
personnels pour vous rendre sur le 
site www.le-recense-
ment-et-moi.fr<http://www.le-re-
censement-et-moi.fr> où vous 
serez guidé pour répondre au 
questionnaire dans la rubrique 
“Accéder au questionnaire en 

ligne”. Si vous n’êtes pas équipé 
d’un ordinateur, vous pourrez bien 
entendu choisir de remplir le 
questionnaire papier, que l’agent 
recenseur viendra récupérer à 
votre domicile quelques jours 
après son premier passage.
Secret professionnel, anonymat, 
con�dentialité : Les agents recen-
seurs et l’ensemble des personnels 
qui participent au recensement 
sont tenus de respecter la 
con�dentialité des données collec-
tées, qui sont anonymisées et au 
secret professionnel absolu. Ainsi 
aucune inquiétude quant à 
l’utilisation des renseignements 
que vous donnerez, ils sont 
uniquement exploités par l’INSEE 
et en aucun cas transmis à d’autres 
organismes.
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COMMEMORATION 
LE 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre a réuni devant le 
monument aux morts une assistance 
de plus de 120 personnes, pour 
commémorer l’armistice du 11 
novembre 1918 et également le 
centenaire de l’année 1916. Déjà le 
29 mai 2016, la commune avait 
célébré devant ce monument le 
centenaire de la bataille de Verdun. 
Pour ce 11 novembre, les enfants des 
écoles, sont venus lire le nom et la 
biographie des morts du village de 
Pompignac pendant cette longue 
guerre. Les membres de la section 
des Anciens Combattants de Pompi-
gnac, les élus, les personnalités 
invitées, les pompignacais souhai-
tant rendre hommage à ceux qui ont 
défendu le pays en ces circonstances 
étaient venus nombreux pour cette 
commémoration. Est venu se joindre 
à eux un détachement des Jeunes 
Pompiers de la caserne de la 
Benauge, auquel appartiennent de 
jeunes Pompignacais.
La cérémonie a été préparée avec 
soin par le président de la section des 
Anciens Combattants, Gérard 

Fouchet, qui a associé les enfants des 
écoles dans le travail de mémoire, 
expositions, visites, explications 
historiques, en collaboration avec les 
professeurs des écoles. Le spectacle 
théâtral du lendemain 12 novembre, 
De Chair et de boue (voir article) avait 
dans le même mouvement été 
présenté aux enfants de CM2 de 
l’école élémentaire, par les acteurs de 
la troupe le Théâtre en Vrac de 
Carbon-Blanc, venus présenter la 
pièce et dialoguer avec les enfants 
sur les tragiques événements 
traversés par le monde lors de la 
Grande Guerre.
Le discours du maire a rappelé que 
l’année 1916 a été “l’année des 
batailles”, la bataille de Verdun qui a 
duré 300 jours, du 21 février 1916 au 
21 décembre 1916, “La plus terrible 
bataille que l’humanité ait connue”, la 
bataille de la Somme qui a duré 
quatre mois et a fait 1 200 000 tués, 
sans que ces deux batailles si 
meurtrières aient permis de faire 
bouger les lignes. L’année 1916 a 
connu une augmentation considé-

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION  
ÇA COULE !

Depuis �n octobre, la nouvelle 
station d’épuration de notre 
commune est en fonctionnement. Il 
s’agit d’un grand pas en avant dans 
la préservation de la Laurence. En 
e�et, les eaux rejetées au milieu 
naturel sont désormais mieux 
traitées, les éléments polluants 
étant éliminés par des procédés 
bien plus performants que ceux 
jusqu’alors utilisés sur l’ancienne 
station.
Cette nouvelle installation sera, 
courant 2017, complétée par un 
traitement tertiaire avec la création 
d’une zone de rejet végétalisée 
appelée zone Libellule, qui a�nera 
le traitement des eaux et favorisera 
l’in�ltration, l’évaporation et 
l’évapotranspiration.
La réalisation de la station  s’est 
donc déroulée sur environ une 
année sans retard malgré des condi-
tions climatiques parfois très 
défavorables, qui ont entraîné des 
arrêts ponctuels de chantier pour 
cause d’intempéries et un état 
boueux quasi permanent du terrain 
le rendant di�cilement accessible 
pour les engins de chantier.
Les grandes étapes clés de ce projet 
d’envergure pour notre commune 
se sont déroulées de façon très 
�uide.

En 1ère étape, il s’agissait de réaliser 
les travaux de génie civil consistant 
en la construction des ouvrages 
hydrauliques fondés sur pieux 
compte tenu de la nature du terrain. 
Ils ont duré environ 6 mois. En 
suivant le cheminement de l’eau sur 
la station, nous trouvons :
- le poste de relèvement qui reçoit 
toutes les eaux usées collectées par 
le réseau d’assainissement de la 
commune et assure l’alimentation 
de la �lière de traitement. Les eaux 
sont ainsi remontées jusqu’à près de 
10 mètres au-dessus du terrain 
naturel. De là, elles cheminent 
gravitairement sur toutes les étapes 

de traitement en aval. Cette disposi-
tion permet de limiter les consom-
mations d’énergie électrique.
- Les prétraitements qui assurent 
l’élimination des matières solides 
véhiculées dans les eaux, comme 
les lingettes, les cotons tiges, 
feuilles….
- Le bassin biologique, ouvrage de 6 
mètres de hauteur d’eau dans 
lequel de l’air est injecté pour garan-
tir la dégradation biologique de la 
pollution : matières organiques, 
azote et phosphore,
- Le clari�cateur, ouvrage circulaire 
également, de plus de 3 mètres de 
hauteur d’eau qui assure la sépara-
tion entre l’eau traitée et les boues 
formées par l’élimination de la 
pollution. Dès lors les eaux sont 
épurées, débarrassées de leur 
pollution et peuvent alors rejoindre 
le milieu naturel dans la majorité 
des cas. Dans le cas particulier de 
notre commune, le milieu naturel 
étant considéré comme sensible, le 
traitement doit être complété par 
une zone de rejet végétalisée.
- En�n un bâtiment technique vient 
compléter l’installation. Il abrite un 
local d’exploitation (bureau pour 
l’exploitant, armoires électriques et 
automate de la station), les équipe-
ments nécessaires à la production 
d’air pour le traitement biologique 
et les équipements dédiés au 
traitement des boues. Ce dernier 
consiste à épaissir les boues 
c’est-à-dire enlever une grande 
quantité d’eau pour ne conserver 
que la matière sèche. Ceci permet 
de réduire les volumes et donc les 
couts d’évacuation.

La deuxième grande étape était 
d’équiper l’ensemble de ces 
ouvrages et bâtiments par du 
matériel spéci�que pour garantir le 
bon traitement des eaux : pompes 
pour relever les eaux, agitateurs 
pour brassage, maintien en suspen-
sion de la matière, 2 ponts 

tournants (pour racler en surface et 
éliminer les graisses qui �ottent sur 
les prétraitements et, en fond 
d’ouvrage du clari�cateur, les boues 
séparées de l’eau traitée), des cuves 
de stockage de réactifs, une unité 
de désodorisation avec ses réseaux 
d’aspiration d’air vicié depuis les 
ouvrages odorants. 
Cette étape nous a conduits jusqu’à 
la période estivale. Dès lors il était 
possible de mettre en route la 
nouvelle installation ce qui consiste 
à  admettre une partie des eaux, 
e�ectuer les réglages, et à monter 
progressivement en charge hydrau-
lique et polluante jusqu’à  admettre 
la totalité des eaux usées pour les 
traiter sur la nouvelle installation.

Or en cette période de juin à 
septembre, La Laurence est à 
l’étiage c’est-à-dire que son débit et 
son niveau sont au plus bas. Aussi, 
par sécurité, la mise en service a été 
reportée au mois d’octobre a�n de 
ne pas risquer au cours du démar-
rage du traitement de rejeter des 
eaux partiellement traitées qui 
auraient pu polluer la Laurence 
dont le débit à cette période 
pouvait ne pas être su�sant pour 
accepter cet excès momentané de 
pollution accidentelle.
En parallèle, un nouveau poste de 
transformation a été installé a�n 
d’alimenter en énergie électrique 

les nouveaux équipements.

La mise en service s’est déroulée sur 
un mois environ de mi-octobre à 
mi-novembre. Pour la faciliter, le 
réacteur biologique où la pollution 
est éliminée par la présence de 
bactéries (il s’agit d’organismes 
naturellement présents dans la 
nature qui sont concentrés et « 
cultivés » en bassin pour assurer un 
traitement plus rapide) a été 
ensemencé à l’aide de boues conte-
nant ces bactéries venant de la 
nouvelle station d’épuration de 
Fargues. Ceci a permis d’aller plus 
vite et de �abiliser cette phase.

Ainsi, après 40 ans de bons et loyaux 
services, la station ancienne sera 
démolie très prochainement. 
Une fois cette déconstruction 
e�ectuée, la voirie dé�nitive sera 
réalisée en enrobé et les aménage-
ments paysagers débuteront.
L’achèvement complet est 
programmé courant mars 2017.
Des visites pourront alors être 
organisées pour ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur cette 
réalisation. Si vous êtes intéressés, 
vous voudrez bien vous faire 
connaître en mairie pour program-
mer des visites communes.

rable des moyens mis en œuvre, en 
hommes, en armes, en matériels de 
toutes sortes. 
Et on s’interroge de plus en plus sur 
les causes de cette guerre, qui n’avait 
pas de raison de se déclencher, sauf à 
nourrir la déception de puissances 
tenues à l’écart du partage des 
richesses coloniales et autres. Ayant 
cru en un con�it court et vite réglé, 
les belligérants et les peuples qui les 
soutiennent sont en 1916 contraints 
à l’accoutumance, et à la sou�rance 
dont on ne connaît pas la �n. 
Nous avons aujourd’hui des con�its 
di�érents dans leurs formes, mais 
dont les raisons sont à coup sûr les 
mêmes. Le front en revanche n’est 
plus le même, les attentats que nous 
avons subis, et que bien d’autres 
nations subissent, ne sont plus des 
combats de tranchée. Les interven-
tions sur le terrain des opérations se 
font avec des moyens très sophisti-
qués, faisant espérer des victoires 
rapides et moins meurtrières. 

Mais l’angoisse de ces guerres du 

passé continue de nous étreindre. 
Nous avons à soutenir l’accoutu-
mance, à supporter, à résister. Tout en 
ayant toujours et encore le rêve 
concret de la paix à faire et à parfaire. 
Que les épouvantables destructions 
que nos prédécesseurs ont subies il y 
a cent ans puissent amener nos 
générations à la raison et à être 
attachés avant tout à ce but : 
construire la paix sans cesse, et 
assembler les peuples dans l’entente 
et non dans la concurrence qui 
déclenche des con�its. Il nous 
semble que malgré les événements 
noirs de notre année 2016, des 
progrès notables ont été faits en ce 
sens, et surtout depuis 1916. Alors, 
gardons courage et vivons de cet 
espoir de paix durable.

LOISIRS CRÉATIFS  
LES ATELIERS D’ISA
Les ateliers libres et gratuits ont repris 
chaque mercredi et samedi de 14 h à 
17 h, à la maison des Associations, 3 
route de l’Eglise.
Par ailleurs, tous les mois, une à trois 
animations vous sont proposées en 
fonction du calendrier :
- POWERTEX* dirigée par l’artiste 
plasticienne Christine Pein, forma-
trice de haut niveau. Tarif : 35 € fourni-
tures incluses pour 3 heures ou 55 € 
fournitures incluses pour 5 heures 
(niveau technique plus élevé).
*Powertex : produit liquide qui se 
solidi�e à l’air et permet de réaliser 
des tableaux en reliefs, des statuettes, 
sculptures, du home déco etc…
- PEINTURE par Aurélie Pons 
diplômée des Beaux-Arts 

Tarif : 20 € pour 3 Heures
- DIVERS : 3D, Encre à alcool, 
Scrappbooking, Mosaïque, Pâtes de 
structure, etc… par  Françoise Dekey-
ser de RSL40.
Tarif : 20 € pour 3 heures, fournitures 
incluses.

Renseignements et Inscriptions : 
anita.lesateliersd-isa@orange.fr,
07 77 38 48 74,
www.les-ateliers-disa.e-monsite.com
Présidente : Anita Gomez

PÔLE MEDICAL 
SALLE PLEINE
Au nouveau Pôle Médical de la 
commune, situé 4 chemin de 
Brondeau :
- Depuis le 5 décembre 2016, Elena 
Casillas, masseur-kinésithérapeute, 
a commencé son activité. Tél. : 05 
56 88 19 40, elenacasillas.kinesithe-
rapeute@hotmail.com
- Le cabinet dentaire du Docteur 
Christophe Chéron, chirur-
gien-dentiste pour enfants et 
adultes, ouvrira ses portes le lundi 
16 janvier 2017,
tél. : 05.57.91.25.10.

Le Pôle Médical accueille aussi 
depuis plusieurs mois : 
• deux cabinets d’in�rmières, celui 
de Delphine Ly et Laura Peneau, 05 

56 77 81 29 
• celui d’Estelle Pinguet et Delphine 
Lefebvre,
05 56 74 94 29,
• un cabinet de podologie : Oscar 
Rodriguez,
tél. : 05 56 78 62 31
• un cabinet d’ostéopathie : 
Edouard Vakier,
tél : 05 56 91 52 85
• un cabinet d’orthophonie, 
Stéphanie Delas, Emilie Fontaine, 
tél. : 05 56 72 22 85



Le Mensuel de Pompignac - N°25 - Octobre / Décembre 2016 - Page 07Le Mensuel de Pompignac - N°25 - Octobre / Décembre 2016 - Page 06

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

Foire de Pompignac, producteurs de pays.

Foire de Pompignac, forum des associations.

Foire de Pompignac, marché aux puces des couturières. Foire de Pompignac, démonstrations des associations.

Le Théâtre des Salinières à Pompignac, le 16 septembre pour la pièce Une 
semaine pas plus

Foire de Pompignac, visite des o�ciels

Samedi 5 novembre, Récital piano et violon, Stéphane Rougier, Sophie Téboul.

Le Théâtre des Salinières interprétant le 14 octobre 2016 “Ouh ouh”, comédie 
d’Isabelle Mergault.

Le Chœur basque Etxekoak, le 15 octobre à l’église de Pompignac.

Marché de Noël, les 26 et 27 novembre, extension à la Maison des Associations : 
Expo vente des Ateliers d’Isa, de l’association Emulsions d’Arts et du Village des 
Plateaux.

Marché de Noël, les 26 et 27 novembre, à la salle des fêtes, organisé par l’AREP 
(Association pour la Restauration de l’Eglise de Pompignac).

Activité de l’Espace Citoyen : vendredi 2 décembre, conférence donnée par Claude 
Laharie, historien, à la salle des fêtes,  sur le camp d’internement de Gurs (en 
Béarn) 1939-1945, “Camp de Gurs, mémoire et oubli”. Présentation par Laetitia 
Pons et Myriana David.

Audition de l’école de musique, samedi 10 décembre, salle des fêtes, classes 
d’instrument, éveil artistique (tout petits), chorale. Organisée par les professeurs 
de l’école de musique, sous la direction de Sébastien Brebbia.

Animation du marché de Noël, initiation à la conduite moto pour les enfants 
(Ecole Talençaise de Sports Motorisés) 
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COMMEMORATION 
LE 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre a réuni devant le 
monument aux morts une assistance 
de plus de 120 personnes, pour 
commémorer l’armistice du 11 
novembre 1918 et également le 
centenaire de l’année 1916. Déjà le 
29 mai 2016, la commune avait 
célébré devant ce monument le 
centenaire de la bataille de Verdun. 
Pour ce 11 novembre, les enfants des 
écoles, sont venus lire le nom et la 
biographie des morts du village de 
Pompignac pendant cette longue 
guerre. Les membres de la section 
des Anciens Combattants de Pompi-
gnac, les élus, les personnalités 
invitées, les pompignacais souhai-
tant rendre hommage à ceux qui ont 
défendu le pays en ces circonstances 
étaient venus nombreux pour cette 
commémoration. Est venu se joindre 
à eux un détachement des Jeunes 
Pompiers de la caserne de la 
Benauge, auquel appartiennent de 
jeunes Pompignacais.
La cérémonie a été préparée avec 
soin par le président de la section des 
Anciens Combattants, Gérard 

Fouchet, qui a associé les enfants des 
écoles dans le travail de mémoire, 
expositions, visites, explications 
historiques, en collaboration avec les 
professeurs des écoles. Le spectacle 
théâtral du lendemain 12 novembre, 
De Chair et de boue (voir article) avait 
dans le même mouvement été 
présenté aux enfants de CM2 de 
l’école élémentaire, par les acteurs de 
la troupe le Théâtre en Vrac de 
Carbon-Blanc, venus présenter la 
pièce et dialoguer avec les enfants 
sur les tragiques événements 
traversés par le monde lors de la 
Grande Guerre.
Le discours du maire a rappelé que 
l’année 1916 a été “l’année des 
batailles”, la bataille de Verdun qui a 
duré 300 jours, du 21 février 1916 au 
21 décembre 1916, “La plus terrible 
bataille que l’humanité ait connue”, la 
bataille de la Somme qui a duré 
quatre mois et a fait 1 200 000 tués, 
sans que ces deux batailles si 
meurtrières aient permis de faire 
bouger les lignes. L’année 1916 a 
connu une augmentation considé-

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION  
ÇA COULE !

Depuis �n octobre, la nouvelle 
station d’épuration de notre 
commune est en fonctionnement. Il 
s’agit d’un grand pas en avant dans 
la préservation de la Laurence. En 
e�et, les eaux rejetées au milieu 
naturel sont désormais mieux 
traitées, les éléments polluants 
étant éliminés par des procédés 
bien plus performants que ceux 
jusqu’alors utilisés sur l’ancienne 
station.
Cette nouvelle installation sera, 
courant 2017, complétée par un 
traitement tertiaire avec la création 
d’une zone de rejet végétalisée 
appelée zone Libellule, qui a�nera 
le traitement des eaux et favorisera 
l’in�ltration, l’évaporation et 
l’évapotranspiration.
La réalisation de la station  s’est 
donc déroulée sur environ une 
année sans retard malgré des condi-
tions climatiques parfois très 
défavorables, qui ont entraîné des 
arrêts ponctuels de chantier pour 
cause d’intempéries et un état 
boueux quasi permanent du terrain 
le rendant di�cilement accessible 
pour les engins de chantier.
Les grandes étapes clés de ce projet 
d’envergure pour notre commune 
se sont déroulées de façon très 
�uide.

En 1ère étape, il s’agissait de réaliser 
les travaux de génie civil consistant 
en la construction des ouvrages 
hydrauliques fondés sur pieux 
compte tenu de la nature du terrain. 
Ils ont duré environ 6 mois. En 
suivant le cheminement de l’eau sur 
la station, nous trouvons :
- le poste de relèvement qui reçoit 
toutes les eaux usées collectées par 
le réseau d’assainissement de la 
commune et assure l’alimentation 
de la �lière de traitement. Les eaux 
sont ainsi remontées jusqu’à près de 
10 mètres au-dessus du terrain 
naturel. De là, elles cheminent 
gravitairement sur toutes les étapes 

de traitement en aval. Cette disposi-
tion permet de limiter les consom-
mations d’énergie électrique.
- Les prétraitements qui assurent 
l’élimination des matières solides 
véhiculées dans les eaux, comme 
les lingettes, les cotons tiges, 
feuilles….
- Le bassin biologique, ouvrage de 6 
mètres de hauteur d’eau dans 
lequel de l’air est injecté pour garan-
tir la dégradation biologique de la 
pollution : matières organiques, 
azote et phosphore,
- Le clari�cateur, ouvrage circulaire 
également, de plus de 3 mètres de 
hauteur d’eau qui assure la sépara-
tion entre l’eau traitée et les boues 
formées par l’élimination de la 
pollution. Dès lors les eaux sont 
épurées, débarrassées de leur 
pollution et peuvent alors rejoindre 
le milieu naturel dans la majorité 
des cas. Dans le cas particulier de 
notre commune, le milieu naturel 
étant considéré comme sensible, le 
traitement doit être complété par 
une zone de rejet végétalisée.
- En�n un bâtiment technique vient 
compléter l’installation. Il abrite un 
local d’exploitation (bureau pour 
l’exploitant, armoires électriques et 
automate de la station), les équipe-
ments nécessaires à la production 
d’air pour le traitement biologique 
et les équipements dédiés au 
traitement des boues. Ce dernier 
consiste à épaissir les boues 
c’est-à-dire enlever une grande 
quantité d’eau pour ne conserver 
que la matière sèche. Ceci permet 
de réduire les volumes et donc les 
couts d’évacuation.

La deuxième grande étape était 
d’équiper l’ensemble de ces 
ouvrages et bâtiments par du 
matériel spéci�que pour garantir le 
bon traitement des eaux : pompes 
pour relever les eaux, agitateurs 
pour brassage, maintien en suspen-
sion de la matière, 2 ponts 

tournants (pour racler en surface et 
éliminer les graisses qui �ottent sur 
les prétraitements et, en fond 
d’ouvrage du clari�cateur, les boues 
séparées de l’eau traitée), des cuves 
de stockage de réactifs, une unité 
de désodorisation avec ses réseaux 
d’aspiration d’air vicié depuis les 
ouvrages odorants. 
Cette étape nous a conduits jusqu’à 
la période estivale. Dès lors il était 
possible de mettre en route la 
nouvelle installation ce qui consiste 
à  admettre une partie des eaux, 
e�ectuer les réglages, et à monter 
progressivement en charge hydrau-
lique et polluante jusqu’à  admettre 
la totalité des eaux usées pour les 
traiter sur la nouvelle installation.

Or en cette période de juin à 
septembre, La Laurence est à 
l’étiage c’est-à-dire que son débit et 
son niveau sont au plus bas. Aussi, 
par sécurité, la mise en service a été 
reportée au mois d’octobre a�n de 
ne pas risquer au cours du démar-
rage du traitement de rejeter des 
eaux partiellement traitées qui 
auraient pu polluer la Laurence 
dont le débit à cette période 
pouvait ne pas être su�sant pour 
accepter cet excès momentané de 
pollution accidentelle.
En parallèle, un nouveau poste de 
transformation a été installé a�n 
d’alimenter en énergie électrique 

les nouveaux équipements.

La mise en service s’est déroulée sur 
un mois environ de mi-octobre à 
mi-novembre. Pour la faciliter, le 
réacteur biologique où la pollution 
est éliminée par la présence de 
bactéries (il s’agit d’organismes 
naturellement présents dans la 
nature qui sont concentrés et « 
cultivés » en bassin pour assurer un 
traitement plus rapide) a été 
ensemencé à l’aide de boues conte-
nant ces bactéries venant de la 
nouvelle station d’épuration de 
Fargues. Ceci a permis d’aller plus 
vite et de �abiliser cette phase.

Ainsi, après 40 ans de bons et loyaux 
services, la station ancienne sera 
démolie très prochainement. 
Une fois cette déconstruction 
e�ectuée, la voirie dé�nitive sera 
réalisée en enrobé et les aménage-
ments paysagers débuteront.
L’achèvement complet est 
programmé courant mars 2017.
Des visites pourront alors être 
organisées pour ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur cette 
réalisation. Si vous êtes intéressés, 
vous voudrez bien vous faire 
connaître en mairie pour program-
mer des visites communes.

rable des moyens mis en œuvre, en 
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07 77 38 48 74,
www.les-ateliers-disa.e-monsite.com
Présidente : Anita Gomez

PÔLE MEDICAL 
SALLE PLEINE
Au nouveau Pôle Médical de la 
commune, situé 4 chemin de 
Brondeau :
- Depuis le 5 décembre 2016, Elena 
Casillas, masseur-kinésithérapeute, 
a commencé son activité. Tél. : 05 
56 88 19 40, elenacasillas.kinesithe-
rapeute@hotmail.com
- Le cabinet dentaire du Docteur 
Christophe Chéron, chirur-
gien-dentiste pour enfants et 
adultes, ouvrira ses portes le lundi 
16 janvier 2017,
tél. : 05.57.91.25.10.

Le Pôle Médical accueille aussi 
depuis plusieurs mois : 
• deux cabinets d’in�rmières, celui 
de Delphine Ly et Laura Peneau, 05 

56 77 81 29 
• celui d’Estelle Pinguet et Delphine 
Lefebvre,
05 56 74 94 29,
• un cabinet de podologie : Oscar 
Rodriguez,
tél. : 05 56 78 62 31
• un cabinet d’ostéopathie : 
Edouard Vakier,
tél : 05 56 91 52 85
• un cabinet d’orthophonie, 
Stéphanie Delas, Emilie Fontaine, 
tél. : 05 56 72 22 85
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Le 2 octobre 2016 ont eu lieu à 
Pompignac les matinées 
théâtrales de la Fédération 
Nationale des Compagnies de 
Théâtre et d’Animation. La 
dynamique présidente de la 
Compagnie de la Laurence, égale-
ment présidente de l’Union Régio-
nale Aquitaine de la FNCTA, 
Josiane Guillaume, avait fait en 
sorte que l’atelier des “Pies Jaunes”, 
du théâtre d’Yvrac interprète 
l’œuvre énigmatique 
Théâtràclown, d’après des textes 
de Marc Loupias et Francis Brel, 
mise en scène par Francis Brel. 
“Mais qui sont ces personnages 
sortis d'on ne sait où ? Sans 
rapport les uns avec les autres, 
sauf peut-être dans leurs clowne-
ries, ils se croisent en ignorant tout 
des autres. Et pourtant, la magie 
des mots et leurs vocabulaires 
vont les réunir. Mais où, quand et 
comment vont-ils se rassembler, se 
ressembler, s'inverser ?” Le public a 
eu la clef de l’énigme en assistant à 
ce joyeux spectacle remarquable-
ment interprété.
Contact : Josiane Guillaume (tél. 06 
11 75 36 51).
h t t p : / / w w w . c i e d e l a l a u -
rence.com/compagnie.htm

SPORT 
LE TENNIS, UN SPORT RÉSERVÉ À TOUS !

THÉÂTRE 
POMPIGNAC ACCUEILLE YVRAC

Les Foulées pompignacaises 2017 auront 
lieu samedi 6 mai 2017, avec un départ des 
courses à 17h.
Vous souhaitez participer à l’encadrement 
d’une des manifestations phares de la 
commune... Le comité des fêtes et la 
municipalité vous convient à une réunion 
d’information qui se tiendra le samedi 14 
janvier 2017 à 10h30, à la Mairie de Pompi-
gnac, salle du Conseil
Pour toute information écrire à l’adresse 
suivante : comitedesfetes@pompignac.fr
Florent Loddo, adjoint au maire, délégué au 
sport : 06 07 19 41 40
David Roiné, conseiller municipal : 06 16 47 
23 21
Merci pour votre participation au bien vivre 
ensemble à Pompignac

SPORT 
PRÉPARATION DES FOULÉES POMPIGNACAISES - APPEL A BÉNÉVOLES

Venez nombreux à la salle des fêtes, vendredi 23 décembre, à 18h30,  
pour assister à un “Concert Surprise en Famille”. Vous y entendrez un 
ensemble à cordes, harpe et percussion, qui interprètera un programme 
de musique classique, de Beethoven à Piazzola.
Événement exceptionnel, hommage de grande signi�cation pour Pompi-
gnac, à ne pas manquer !
Entrée libre. Pot de l’amitié après le concert.

MUSIQUE 
CONCERT DE NOËL SURPRISE

Samedi 17 décembre, à 14h à la 
salle des fêtes, projection pour les 
enfants de la commune du �lm La 
Grande course au fromage. 
Parents et enfants seront ensuite 
conviés à un goûter convivial.
Après-midi organisée par la Mairie, 
avec l’aide de l’association 
Anamorphose (Jean-Michel et 
Cathy Flamen), pour le cinéma.
Tél. : 05 57 97 13 00

NOËL DES ENFANTS  
GOÛTER ET CINÉMA

Le tennis club de Pompignac a le 
plaisir de vous informer qu'à la 
suite du passage de la commission 
technique départementale sport et 
handicap il a obtenu le 27 octobre 
dernier le label Valides-Handicapés 
pour une pratique sportive 
partagée.
Ce label permettra d'accueillir 
toutes les personnes en situation 
de handicap (physique, mental) 
désirant pratiquer ce sport. 
La réalisation du tennis couvert, 
grâce à ses accès conformes aux 
normes réglementaires, aura rendu 
possible cette labellisation qui 

permet au tennis club de Pompi-
gnac de rejoindre les 180 clubs 
labellisés de Gironde tous sports 
confondus et les 23 clubs de tennis 
de Gironde. Nous vous informe-
rons dès que possible sur les 
manifestations de sport adapté à 
venir. N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer au club a�n d'obtenir 
des informations complémen-
taires.

Contact : Lionel Darracq, président 
du club de tennis de Pompignac, 
lionel.darracq@pompignac.fr

MISE EN FORME  
SPORT FITNESS POMPIGNACAIS

Si vous avez envie de prendre soin de 
votre santé, de votre corps, et de 
prendre du temps pour vous, pour 
vous muscler, vous toni�er, bref pour 
bouger dans une ambiance survoltée 
et conviviale, alors rejoignez sans 
tarder notre association  !!!
Nous vous attendons, dans la salle de 
motricité de l'école maternelle de 
Pompignac,
Tous les lundis soirs de 18h30 à 19h30 
et de 19h30 à 20h30, pour du Fitness 
(renforcement musculaire et du 
cardio), et les mercredis soir de 17h30 
à 18h30 et de 18h30 à 19h30, pour du 

Step/LIA et du Fitness. 
Cotisation annuelle de 180 € pour les 
4 cours (possibilité de payer en 3 fois), 
avec 2 cours d'essai gratuits.
Matériel (tapis, barres, poids, 
élastibandes, ballons, step...) fourni.
Prévoir uniquement une tenue de 
sport, avec paire de baskets propres, 
une bouteille d'eau et une serviette.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez joindre 
Christine au 06.68.36.77.70 ou 
Stéphanie au 06.77.07.63.07.

POPULATION
RECENSEMENT À POMPIGNAC

Notre commune de Pompignac est 
concernée en 2017 par le recense-
ment de la population. Le recense-
ment est encadré par la loi, par 
di�érents décrets et arrêtés. Le 
recensement est obligatoire, 
con�dentiel et déclaratif. L’INSEE 
(Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques) l’orga-
nise et le contrôle, les communes 
sont chargées de le préparer et 
d’organiser la collecte des informa-
tions. Dans les communes de 
moins de 10 000 habitants comme 
la nôtre, le recensement a lieu tous 
les 5 ans. Tous les habitants doivent 
être recensés.
A quoi sert le recensement ? Le 
recensement de la population 
permet de déterminer la popula-
tion o�cielle de notre commune. 
De ces chi�res découle la participa-
tion de l’Etat à notre budget 
communal : la dotation globale de 
fonctionnement de la commune. 
Du nombre d’habitants dépendent 

Martine BARTOLI Vincent DURIEUBLANC        Elsa MONTEILS Thomas SZYBIAK Françoise VIDAL

également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, la détermina-
tion du mode du scrutin, le nombre 
de pharmacies… Le recensement 
permet aussi d’avoir une connais-
sance �ne de la population (âge, 
profession, moyens de transport, 
conditions de logement…) pour 
mieux répondre aux besoins des 
habitants (logements, écoles, 
services…).
Les dates du recensement à Pompi-
gnac : Le recensement sur notre 
commune se déroulera du 19 
janvier 2017 au 18 février 2017, du 
lundi au samedi.
Nos agents recenseurs : Recrutés 
par la Mairie, les agents recenseurs 
sont au nombre de 5. Ils sont 
habitants de notre commune et 
seront à votre service pendant 
toute la durée de l’opération avec 
chacun un secteur du territoire 
communal à recenser : Martine 
Bartoli, Vincent Durieublanc, Elsa 
Monteils, Thomas Szybiak, 

Françoise Vidal. Nous vous remer-
cions de bien vouloir leur réserver 
le meilleur accueil. 
Le coordonnateur du recensement 
à la Mairie est Muriel Nouzières qui 
sera aussi à votre disposition pour 
toute question (contact : 05 57 97 
13 00).
Les modalités du recensement : 
Désormais c’est le recensement par 
Internet qui est privilégié par souci 
d’économies et pour faciliter la 
collecte. L’agent recenseur se 
présentera chez vous, vous propo-
sera de répondre par Internet en 
priorité : il vous remettra une 
notice qui contient toutes les 
informations nécessaires ainsi que 
des codes d’accès et mots de passe 
personnels pour vous rendre sur le 
site www.le-recense-
ment-et-moi.fr<http://www.le-re-
censement-et-moi.fr> où vous 
serez guidé pour répondre au 
questionnaire dans la rubrique 
“Accéder au questionnaire en 

ligne”. Si vous n’êtes pas équipé 
d’un ordinateur, vous pourrez bien 
entendu choisir de remplir le 
questionnaire papier, que l’agent 
recenseur viendra récupérer à 
votre domicile quelques jours 
après son premier passage.
Secret professionnel, anonymat, 
con�dentialité : Les agents recen-
seurs et l’ensemble des personnels 
qui participent au recensement 
sont tenus de respecter la 
con�dentialité des données collec-
tées, qui sont anonymisées et au 
secret professionnel absolu. Ainsi 
aucune inquiétude quant à 
l’utilisation des renseignements 
que vous donnerez, ils sont 
uniquement exploités par l’INSEE 
et en aucun cas transmis à d’autres 
organismes.
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RELAIS PAROISSIAL
NOËL 

La fête de Noël se prépare avec toute 
sa magie. Que son message 
retentisse autour de nous et dans le 
monde entier : paix, amour et joie 
dans nos familles.
Messes de Noël :
Nous vous invitons à célébrer cette 
fête de la Nativité au cours d'une 
messe :
- 24 décembre : Tresses à 18h30, 

Fargues St Hilaire à 19h00, Tresses à 
21h00
- 25 décembre : Salleboeuf à 11h00
Divers :
- Permanence à l'Accueil Paroissial à 
Tresses, le samedi de 10h à 12h.
- La porte de notre église Saint Martin 
est désormais ouverte tous les jours. 
N'hésitez pas à pousser la porte pour 
un moment de recueillement. 
- Les messes dominicales sont 
célébrées à Pompignac à 9h15 
chaque 3ème dimanche du mois et le 
samedi précédant le 5ème dimanche 
du mois à 18h30.
- En semaine, la messe est célébrée à 
Pompignac un jeudi sur deux à 9h00.
- Toutes informations : au tableau 
d'a�chage près de l'église 
ou sur notre site paroissial : www.pa-
roissetresses.fr

ÉCOLES
LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

Samedi 17 décembre 2016, à 20 30 à la salle des fêtes de Pompignac
Deux hommes tout nus, de  Sébastien Thiery, avec : David Mira-Jover, 
Audrey Arestat, Franck Bevilacqua et Marianne Ploquin. Mise en scène : 
David Mira Jover.
Alain Kramer, avocat sérieux et mari �dèle, se réveille nu chez lui, avec un 
de ses collègues de bureau. L’incompréhension est totale, et aucun des 
deux hommes n’arrive à expliquer comment ils ont pu se retrouver dans 
cette situation. Quand la femme de l'avocat découvre les deux hommes 
dénudés dans son salon, Kramer invente n’importe quoi pour sauver son 
couple. Il est prêt à tout pour rétablir une vérité qui lui échappe et à mentir 
pour bâtir une vérité qu'il ne détient pas. A partir de cette situation énorme 
et insensée, s'ensuit toute une logique délirante qui crée quiproquos, 
mensonges et malentendus tous aussi irrésistibles que surréalistes... Et où 
se trouve la vérité ? Dans le salon de Kramer, ou dans son inconscient ? 
Quand on fouille au fond de soi, sait-on jamais ce qu’on va trouver ?
Cette comédie a été créée en 2014 au Théâtre de la Madeleine avec 
François Berléand, Isabelle Gélinas et Sébastien Thiéry lui-même. Nominé 
Meilleur Auteur aux Molières 2016, dont c’est la 7ème nomination, auteur 
multi-récompensé, Sébastien Thiéry est l’un des auteurs comiques les plus 
joués en France comme à l’étranger.
“Des situations invraisemblables. Le texte est déjanté, d'un humour provo-
cateur” Télérama
“Une multitude de quiproquos délicieusement cocasses. On rit avec 
bonheur” Culturebox
“La comédie de la rentrée à ne pas rater !” ticketac.com
“Une pièce très, très réussie. On y rit tout le temps” Le Figaro

Réservation par Internet (http://www.theatre-des-salinieres.com/spec-
tacle/deux-hommes-tout-nus)
Ou par téléphone à la mairie de Pompignac, 05 57 97 13 00. Places 
également en vente à la Mairie, 23 avenue de la Mairie, ou le soir de la 
représentation, à la salle des fêtes, 18 ..

THÉÂTRE 
LES SALINIÈRES JOUENT DEUX HOMMES 
TOUT NUS

Les Temps d’Activités Périscolaires 
ont fait aussi leur rentrée dès le 19 
septembre pour la 3ème année consé-
cutive. Les activités proposées ont 
toujours autant de succès auprès des 
enfants. Pour cette année scolaire 
2016-2017, les associations pompi-
gnacaises et du territoire intercom-
munal et même départemental sont 
toujours au rendez-vous. La qualité et 
la diversité des activités proposées 
sont la preuve du dynamisme territo-
rial et de l’investissement de nos 

animateurs co-acteurs éducatifs au 
quotidien. La Mairie tient à remercier 
l’ensemble des associations et leurs 
animateurs qui se sont engagés dès 
le mois de juin à reconduire leur 
collaboration cette année avec une 
mention spéciale pour les bénévoles 
de notre village qui s’investissent 
gracieusement auprès des enfants.

ELECTIONS 2017
DATES ET CHANGEMENTS  
LES PROCHAINES ÉCHÉANCES 
ÉLECTORALES :
Cette année, nous serons appelés aux 
urnes quatre fois pour l’élection 
présidentielle, le 23 avril 2017 (1er 
tour) et le 7 mai (2ème tour), puis les 11 
et 18 juin pour les élections législa-
tives.

LES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE :
Les inscriptions sur la liste électorale 
sont possibles jusqu’au samedi 31 
décembre 2016. La Mairie sera 
ouverte ce jour de 9h à 12h.

UN 3ÈME BUREAU DU VOTE À POMPI-
GNAC :
Face au nombre de plus en plus 
important de votants dans nos deux 
bureaux de vote habituels, la Préfec-
ture nous a demandé de créer cette 
année un troisième bureau. 
L’ensemble des électeurs de la 
commune a été réparti dans ces 3 
bureaux en fonction. Il est donc 
possible que vous changiez de 
bureau de vote en 2017.

UN NOUVEAU LIEU DE VOTE : l’école 
maternelle : En raison de la création 
du 3ème bureau de vote, la salle des 
fêtes réaménagée pour accueillir la 

bibliothèque est désormais trop 
petite pour organiser les scrutins. A 
partir de 2017 nous voterons tous à 
l’école maternelle où les 3 bureaux de 
vote seront installés.

LA REFONTE DE LA LISTE ÉLECTO-
RALE : une nouvelle carte électorale 
pour tous : L’année 2017 est aussi 
l’année de la refonte de la liste électo-
rale, qui a lieu tous les 5 ans, pour 
intégrer les nouveaux inscrits des 
dernières années. Ainsi chaque 
électeur se verra attribuer un 
nouveau numéro et donc une 
nouvelle carte d’électeur. Vous 
recevrez votre nouvelle carte par voie 
postale courant mars 2017.

VOUS DÉMÉNAGEZ DANS LA 
COMMUNE… : A�n d’éviter la 
radiation à tort, si vous déménagez 
en restant dans la commune, merci 
d’informer la Mairie de votre change-
ment d’adresse pour que vous ne 
soyez pas radié à tort et que l’on 
puisse mettre à jour la carte électo-
rale et ne pas être radié.

Contact : Mairie de Pompignac, 
accueil, tél. 05 57 97 13 00

ESPACE CITOYEN
SOIRÉE JEUNES MUSICIENS

MUSIQUE
RÉCITAL PIANO ET VIOLON

Dans le cadre des activités proposées 
par l’Espace Citoyen, le 2 septembre, 
à l’église de Pompignac, trois jeunes 
musiciens, Rosa Bugarin (violoncelle), 
Jeanne Apparailly (violon), Rémy 
Parmentier-Lemière (trombone), ont 
interprété avec un extraordinaire brio 
des œuvres de Bréval, Bach, 
Casterède, Golterman, Kreisler, 

Lebedev, Rode, Tchaïkovski. L’accom-
pagnement au piano était assuré par 
Françoise Larrat, professeur au 
conservatoire de Bordeaux, pianiste à 
l’ONBA, à l’Opéra de Paris et dans de 
nombreuses formations et de 
nombreux festivals. Sous la supervi-
sion de Didier Apparailly. 

Samedi 5 novembre, à la salle des 
fêtes, Stéphane Rougier, violon solo à 
l’Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine (ONBA) et Sophie Téboul, 
son épouse, pianiste au  Conserva-
toire National de Région de Bordeaux 
ont ravi une assistance nombreuse 
avec un programme de musique 
classique, Beethoven, Saint-Saëns, 
Sarasate, Kreisler..., joués avec une 
maestria à couper le sou�e. Pompi-
gnac remercie l’Association pour la 

Restauration de l’Eglise de Pompi-
gnac, sous l’égide de Danielle Augus-
tin, sa présidente, d’avoir organisé 
cette soirée mémorable, que nous 
aimerions voir renouveler dans peu 
de temps. Stéphane Rougier : 
http://altoviolon.com/ ; Sophie 
Téboul : http://sophieteboul.com/in-
dex.php

SPORTS
JUDO POUR TOUS

Le judo est le premier art martial. Il 
s'agit cependant bien évidemment 
d'un sport, qui fait travailler la plupart 
des muscles et des articulations, 
développe souplesse, vitesse, 
anticipation, puissance et coordina-
tion. Mais le judo est également une 
philosophie, qui inculque la connais-
sance et la maîtrise de soi, le sens de 
la collectivité, la concentration, le 
respect de l'adversaire, des règles. Il 
permet aux plus introvertis de libérer 
leur personnalité, de prendre 
con�ance en eux. Le judo ne requiert 
aucune qualité particulière au départ, 
nous avons d’ailleurs tout prévu pour 
vous proposer un programme riche 
et varié, pour les petits comme pour 
les grands !!!

Pour les enfants / Ados
3 / 4 / 5 ans > MOTRI JUDO 
mercredi de 16h à 16h30
samedi de 10h30 à 11h

5 / 6 ans > EVEIL JUDO 
mercredi de 16h30 à 17h30

7/8 ans > JUDO MINI POUSSINS 
vendredi de 17h30 à 20h30

9 / 12 ans > JUDO POUSSINS &
JUDO BENJAMIN
mardi de 17h30 à 19h
jeudi de 17h30 à 18h45

Ados > JU-JITSU self défense 
mercredi de 17h30 à 18h45
vendredi de 19h à 20h30

Bon à savoir : les enfants de l’école 
élémentaire, si les parents en font la 
demande, sont accompagnés par 
nos enseignants, pour faire le relais 
après l’école jusqu’au Dojo.

Pour les Adultes
JU-JITSU self défense
lundi de 21h15 à 22h15

JU-JITSU �ghting
vendredi de 19h30 à 20h

Renforcement musculaire
Mardi de 19h à 20h
Samedi de 11h à 12h

Taiso (préparation du corps)
Mardi de 20h à 21h
Jeudi de 20h à 21h

Vous pourrez retrouver toutes ces 
informations sur le nouveau site : 
judopompignac.fr, à visiter au plus 
vite.

Et on vous encourage vivement à 
venir essayer, on vous attend 
nombreux, le tout dans une 
ambiance chaleureuse, familiale et 
conviviale !!! Vous avez 2 séances 
o�ertes pour découvrir la merveil-
leuse philosophie du judo, et les 
bienfaits pour votre corps ! Vous 
pouvez vous inscrire tout au long de 
l’année…
Nouveau dojo : bâtiment modulaire 
en face du parking de l’école mater-
nelle, voie nouvelle.
Contact : David Dartenset, président 
06 09 89 47 22, Gilles Kancel, vice-pré-
sident : 06 63 28 29 45
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THÉÂTRE
LA GRANDE GUERRE

Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la Grande Guerre, 
après la cérémonie du 98ème 
anniversaire de l'armistice du 11 
novembre 1918 (le 11 novembre 
2016 à 11h devant le monument 
aux morts), Pompignac a accueilli le 
lendemain, samedi 12 novembre à 
20h30, à la salle des fêtes, un 
spectacle commémoratif émouvant 
et instructif, sur la guerre de 14-18, 
la mobilisation, le front, les blessés 
et les morts, les "gueules cassées", 
les femmes au travail, dans l'attente, 
dans la sou�rance, dans la joie des 
retours, le courrier, la presse, une 
bonne part de ce qui faisait la vie de 
ces années noires où tout le pays 
était impliqué et touché dans le plus 
profond de lui-même.
Intitulé De chair et de boue, ce 
spectacle a été écrit par Nicolas F. 
Vargas, mis en scène par Rosa 
Palomino, a été représenté par le 
Théâtre en Vrac, de Carbon Blanc, à 
la demande de Myriana David, 

adjointe au maire déléguée  à la 
culture.
Spectacle tout public, qui s'est 
adressé à tous ceux qui attachent de 
l'importance au devoir de mémoire, 
aux anciens combattants et leurs 
familles, qui savent ce que c'est que 
l'engagement pour la France dans 
un con�it majeur, aux enfants des 
écoles et leurs parents (dans la 
continuité des actions menées pour 
la connaissance de l'histoire et la 
mémoire, expositions, visites, 
participation aux cérémonies, 
lectures...), aux Pompignacais qui 
donnent de l'importance à l'hom-
mage qui est fait à ceux qui ont 
défendu et protégé notre pays, à 
ceux qui aiment le théâtre et ont 
souhaité voir jouer sur scène la 
vingtaine de passionnés, acteurs 
professionnels et amateurs du 
Théâtre en Vrac, pris par l'émotion 
puissante de ce spectacle...

THÉATRE 
UNE PIÈCE POUR LE VILLAGE DES PLATEAUX     

Samedi 7 janvier 2017, L’associa-
tion de théâtre “Entre deux scènes” 
présentera la comédie policière 
culte de Robert Thomas, La 
perruche et le poulet, mise en 
scène par Marie Duguet assistée de 
Véronique Palazy, à 20h30, salle des 
fêtes de Pompignac. Avec Daniel 
Malka, Marie Duguet, Patrick 
Guillet, Véronique Palazy, Patrick 
Benoit, André Malka, Sarah 
Bromberg, Rachel Lagarde-Vauna. 
Décor, Marlène Malka, régie 
générale, Jean-Noël Gérard.
Robert Thomas, en 1966, a l'idée de 
réunir le couple célébrissime de la 
radio de l'émission "Sur le Banc" 
Jane Sourza et Raymond Souplex 
alias commissaire Bourrel. La 
critique n'hésite pas à comparer la 
pièce à de l'Hitchcock joué comme 
du Feydeau. Les deux personnages 

centraux et leurs partenaires 
connaissent un succès qui ne se 
démentira pas. Dans le bureau du 
notaire, Me Rocher, Mlle Alice, la 
standardiste fait régner la bonne 
humeur. Son esprit d'à-propos va, 
hélas, être mis à rude épreuve. 
Alors qu'elle va fermer l'étude, elle 
découvre le corps de son patron 
poignardé ! Elle appelle la police et 
s'évanouit ! Lorsqu'elle revient à 
elle... le mort s'est envolé ! Elle doit 
a�ronter la fureur du commissaire 
Grandin dit “tête de fer”  en qui elle 
reconnaît un copain de jeunesse ! 
Ensemble ils vont mener 
l'enquête... ou plutôt, elle mettra 
régulièrement des bâtons dans les 
jambes de son coéquipier ! Qui a 
tué le notaire ? Une cascade de 
surprises... et un dénouement tout 
à fait imprévu prouveront au 

policier (“le poulet”) que son amie 
bavarde (“la perruche”) avait 
raison.
Entrée 15 €, tarif réduit 12 €. Billets 
en vente sur place le soir de la 
représentation.
La recette sera au pro�t du Village 
des Plateaux, la ferme éducative de 
Réinsertion installée à Pompignac, 
au domaine de Rhodes. 

ECONOMIE SOLIDAIRE
LA BOUTIQUE SANS ÉTIQUETTE   

IMPÔTS
UN ACCUEIL À DISTANCE AUX HORAIRES 
ÉLARGIS 

Cette initiative citoyenne d’intérêt 
général est une zone de gratuité 
basée sur le don désintéressé. 
Chacun peut donner et/ou prendre 
des objets propres (lavés par le 
donneur) et en parfait état de 
fonctionnement en rapport avec 
ses besoins sans condition et sans 
contrepartie. Et dans la même idée 
proposer des activités culturelles ou 

des services. Souriez c’est o�ert ! 
Permanences animées par les 
bénévoles tous les vendredis de 
16h45 à 18h30 et les dimanches de 
11h à 12h30 à la Maison de la 
Citoyenneté et de la Jeunesse, 5 rue 
de Verdun à Carignan. 
À l’occasion  du mois de l’économie 
sociale et solidaire 3 collectifs 
d’artistes ont o�ert le dimanche 20 
novembre à Pompignac un évène-
ment spectaculaire. Un spectacle de 
danse contemporaine et de Hip 
Hop, une exposition de peinture à la 
maison des Solidarités, un atelier de 
sensibilisation au mouvement 
dansé pour les enfants, à partir de 5 
ans.

labout iquesanset iquette@g-
mail.com
www.facebook.com/laboutique-
sansetiquette

En Gironde, les services des �nances 
publiques (Service des Impôts des 
Particuliers et Trésoreries chargées 
du recouvrement de l'impôt) 
accueillent chaque année près de 
100 000 usagers durant la 
campagne de déclaration des 
revenus, et plus de 200 000 durant 
la période de sortie des avis d'impôt 
entre septembre et décembre.
Le développement du numérique 
engagé depuis plusieurs années 
o�re déjà l'opportunité aux usagers 
d’avoir accès, de chez eux et à tout 
moment, à de nombreux services 
en ligne sur le site impots.gouv.fr.
Soucieuse d'améliorer la qualité de 
son accueil téléphonique, la 
direction générale des �nances 
publiques (DGFiP) met en place un 
accueil téléphonique à distance au 
béné�ce des usagers du départe-
ment de la Gironde. Désormais, les 
usagers de la Gironde qui ont une 
question à poser sur leurs impôts ou 
une démarche à accomplir peuvent 
composer un seul numéro : le 0 811 
70 66 00*.
Joignables du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h, les agents des Finances 
Publiques qui répondent, à ce 
numéro o�rent un service d'accueil 
général (délivrance d'imprimés, 
accompagnement sur impots.gouv, 
etc.) et personnalisé en traitant 
directement et en toute con�den-

tialité les demandes courantes des 
usagers (changement d’adresse, 
délivrance de copies d’avis, princi-
pales réclamations à l'impôt sur le 
revenu, délais de paiement,...).
Avec ces plages d'horaires d’accueil 
téléphonique élargies, la DGFiP 
o�re à ses usagers un service 
complet et plus accessible, leur 
évitant de se déplacer à ses 
guichets.
*service 0,06 €/mn + prix de l’appel.

Direction Régionale des Finances 
Publiques de Nouvelle-Aquitaine et 
du Département de la Gironde 24, 
rue François de Sourdis - BP 908 - 
33060 Bordeaux CEDEX, mél. : 
dr�p33 @dg�p.�nances.gouv.fr

PASSEPORT
VOYAGER SEREINEMENT EN EUROPE
ET AILLEURS 

Pour voyager sereinement en 
Europe et ailleurs, des papiers 
d'identité valides sont nécessaires. 
C'est vivement conseillé si vous 
vous déplacez par vos propres 
moyens dans l'espace Schengen 
(certains pays de l'UE), et impératif 
si vous prenez l'avion où le contrôle 
est systématique. Il vous faudra 
simplement la Carte d'Identité 
pour les pays de l'Union 
Européenne et quelques pays 
limitrophes ou plus généralement 
un passeport en cours de validité 
pour l'accès à des contrées plus 
lointaines.
La carte d'identité sécurisée, dans 
son format actuel, plasti�é, lancé 
en 2003, est désormais valide 
pendant 15 ans. Ainsi, si vous étiez 
majeur au moment de sa 
délivrance et que vous l'avez 
récupérée avant 2014, la validité de 
10 ans notée au verso est désor-
mais augmentée de 5 années 
supplémentaires sans aucune 
démarche complémentaire de 
votre part.
Cependant tous les pays 
Européens ne reconnaissent pas 
cette augmentation de durée de 
validité, même si les autorités 
françaises ont largement commu-
niqué sur ce changement auprès 
de leurs homologues internatio-
naux (1).
Aussi, le ministère de l'Intérieur 
met-il à disposition des voyageurs 
français titulaires d'une carte 
d'identité prolongée dans la 
validité, une série de papiers 
o�ciels traduits dans toutes les 
langues permettant d'expliquer 
aux autorités du pays hôte, l'allon-
gement de la durée de validité de 
la carte d'identité française (2).
Il est cependant vivement conseillé 
d’avoir un passeport ou une carte 
d'identité aux dates initiales de 
validité non dépassées pour 
s'a�ranchir de tout désagrément 

en cette période de forte immigra-
tion, dont la conséquence est un 
renforcement des contrôles aux 
frontières et un accroissement de 
l'intransigeance des autorités 
concernées. L’administration 
française refusant de délivrer de 
nouvelles cartes d’identité si elles 
n’ont pas dépassé la limite de 
validité de 15 ans, il convient, par 
prudence, si l’on a une carte 
ancienne indiquant une validité de 
10 ans, de se munir d’un passeport 
pour aller à l’étranger.
Cela peut aller assez vite. Un 
administré, confronté à cette 
contrainte trois semaines avant son 
voyage, nous relate qu'il a fait 
refaire tous ses papiers rapide-
ment. Il prend rendez-vous sur 
Internet à la mairie de Quartier de 
Bordeaux Bastide pour le prochain 
lundi à 13h, heure d'ouverture. Il 
est accueilli immédiatement, il n'y 
a pas d'attente. Le dépôt du dossier 
(préparé sur Internet encore, 
paiement du timbre inclus) dure 10 
minutes à la mairie de quartier. Le 
lundi suivant, il reçoit un texto 
disant que son passeport est arrivé. 
Il va le chercher le lendemain.
Attention, ce cas exceptionnelle-
ment rapide de 8 jours est à 
relativiser avec la durée moyenne 
de 15 jours annoncée par la mairie 
de quartier Bordeaux Bastide. Il 
vaut mieux prévoir large. D’autres 
mairies, peu nombreuses, ont été 
équipées pour les dépôts de 
dossier visant à l'obtention d'un 
passeport biométrique. Sur notre 
secteur, c’est Cenon, Créon, ou 
Bordeaux (3).
Pour voyager sereinement en 
Europe et ailleurs, véri�ez la 
validité de vos papiers, tant pour la 
date de l'aller que pour la date du 
retour et véri�ez bien quel type de 
document est nécessaire. Un 
départ manqué à cause d’un 
passeport périmé n'est générale-
ment pas couvert par les garanties 
d'assurance. Bon voyage…

(1) https://www.service-public.fr/particu-

liers/vosdroits/F32303

(2) http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Ar-

chives-des-actua-

lites/2014/Duree-de-validite-de-la-CNI

(3) https://passeport.ants.gouv.fr/Ser-

vices-asso-

cies/Ou-faire-une-demande-de-passeport-bi

ometrique2

THÉÂTRE
LA JOURNÉE DU COMÉDIEN

Samedi 19 novembre a eu lieu à la 
salle des fêtes “La journée du comé-
dien”, manifestation coordonnée 
par la Compagnie de la Laurence, 
adhérente à la FNCTA et soutenue 
par la Mairie de Pompignac. Deux 
ateliers gratuits ont été ouverts à 
tous, 
- Initiation au maquillage de scène, 
objectif, prise en compte du 
caractère du personnage, de son 
âge, pour transformer le visage du 
comédien
- Initiation à la pratique des arts 
martiaux au théâtre : objectif, prise 
de conscience que le 1er instrument 
de l'artiste est son "moi corps" et 
que la prise en compte juste et 

équilibrée de ce dernier est un des 
éléments fondamentaux de la vie et 
de l'expression artistique (qualité et 
durée…).
L’après-midi, de 14h00 à 18h00 : la 
parole a été donnée aux troupes.

Prochaine Matinée Théâtrale, le 15 
janvier 2017, à 15h30, salle des fêtes 
avec un spectacle burlesque 
BOX-ON création de la troupe Les 
a�reux disent Yak, lors des Scènes 
Buissonnières 2016. 
Ouvert à tous. Entrée libre au 
chapeau. Renseignements : Josiane 
GUILLAUME - 06 11 75 36 51 – 
aquitaine@fncta.fr
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À LA UNE

“La mer est en bleu entre deux rochers bruns, je l’aurais aimée en orange, ou même arc-en-ciel, 
comme les embruns…” 

“JE VOUDRAIS CHANGER LES COULEURS DU TEMPS” (GUY BÉART)

JOYEUSES FÊTES 2016
MEILLEURS VŒUX POUR 2017

Nous voulons que les choses 
changent. C’est bon signe, signe 
que nous continuons à avoir des 
ambitions, des rêves en couleur, 
l’espoir d’un monde meilleur. “Le 
ciel est de fer entre deux chemi-
nées, je l'aurais aimé violine”. Le dur 
labeur de nos jours, la sou�rance de 
beaucoup, la crise qui n’en �nit pas, 
le chômage de masse qui perdure, 
la menace des attentats… : 
combien se justi�e le souhait du 
poète de rêver d’“un arc-en-ciel qui 
en�amme la pluie d'aurore. ” ! 

Dans notre commune, tant d’élan, 
tant de dynamisme, tant d’énergie 
déployée, de générosité dans le 
bénévolat, de joie à être ensemble 

et à construire ensemble le présent 
et l’avenir montrent que nous avons 
décidé de ne pas nous laisser 
envahir par le découragement et 
d’aller de l’avant sans restriction. 
Vous retrouverez dans ce bulletin 
toutes ces activités si riches, si 
variées, qui, depuis la rentrée, 
scandent notre vie locale dans tous 
les domaines, scolaire, sportif, 
culturel, communal… 

Continuons en si bon chemin, 
faisons de 2017 une année où les 
couleurs du temps illumineront nos 
gestes et nos vies. Je vous convie 
vendredi 6 janvier, à la salle des 
fêtes, pour la traditionnelle cérémo-
nie des vœux du maire à la popula-

tion, a�n que nous repassions 
l’année 2016 écoulée, si dense, et 
que nous préparions l’année 2017, 
en examinant le programme qui 
nous attend. Le plaisir d’être 
ensemble, de partager le verre de 
l’amitié, nous fera repartir d’un bon 
pied pour une année que je 
souhaite excellente à toutes et à 
tous. Denis Lopez, Maire de Pompi-
gnac.

“Je voudrais changer les couleurs du 
temps, Changer les couleurs du 
monde, Le soleil levant, la rose des 
vents, Le sens où tournera ma 
ronde, Et l'eau d'une larme, et tout 
l'océan, Qui gronde...” (Guy Béart)

Publication : Mairie de Pompignac - Directeur de la publication : Denis Lopez - Rédacteur 
en chef, conception et mise en page : Vincent Ferreira - Equipe de rédaction : Cécile 
Daydé, Nicole La�teau, Françoise Immer, Denis Lopez - Contributions : Françoise Immer, 
Florent Loddo, Céline Deligny, Cécile Dayde, Gérard Fouchet, Pierre Boulé, Anita Gomez, 
Lionel Darracq, David Dartenset, Josiane Guillaume, Christine Nunes, David Roiné.
Mairie de Pompignac - 23, avenue de la Mairie, 33 370 POMPIGNAC
Tél. : 05 57 97 13 00 / www.pompignac.fr / e-mail : lemensuel@pompignac.fr
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> MAISON DES ASSISTANTES 
MATERNELLES // Les Petits Doudous
Depuis le 5 décembre 2016, la 
Maison des Assistantes Maternelles 
(MAM), logée sur le site communal 
de la Maison de Cadouin, a 
commencé son activité. Les trois 
assistantes maternelles qui gèrent 
cette MAM sont Séverine Gravelat, 
Candice Malo et Myriam Hutzli.
Adresse : allée de la maison de 
Cadouin, 33370 Pompignac,
tél. : 08 92 97 68 19.

> NOËL POUR TOUS // Opération 
jouets solidarité
Cette année encore, l'association 
des parents d'élèves GPEP s'est 
mobilisée pour collecter des jouets 
auprès des familles pompignacaises 
et les o�rir par l'intermédiaire du 
CCAS aux enfants de notre 
commune un peu oubliés à Noël. 
De plus, la grande générosité des 
Pompignacais a permis  aussi 
d'o�rir nombre de jouets au 
Secours Populaire.
Nous tenons donc à remercier tous 
les acteurs de cette belle initiative, 
parents d'élèves, enfants, 
parents...et souhaitons à tous un 
très bon Noël.

> ECOLES // Visages nouveaux 
Depuis la rentrée 2016-2017, nos 
petits élèves des écoles de Pompi-
gnac ont accueilli de nouveaux 
enseignants. A la maternelle, Alexia 
Rosain a pris la direction de l’école 
et enseigne en petite section. En 
grande section, Nolwen Chopel a 
rejoint sa classe �n septembre, suite 
à un congé parental. Aurélie 
Médard avait assuré son remplace-
ment. Sybille Jagnoux et Amandine 
Cadusseau-Navarro assurent les 
enseignements en CE1-CE2 suite à 
l’ouverture de la 8ème classe à l’école 
élémentaire.

EN BREF

Vous souhaitez nous communiquer une information,
ou tout simplement nous contacter ? Envoyez-nous un courrier électronique à :`

lemensuel@pompignac.fr
10-31-1240
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AGENDA
SAMEDI 17 DECEMBRE // CINEMA ET GOUTER DE NOËL DES ENFANTS 
à 14h à la salle des fêtes de Pompignac.

SAMEDI 17 DECEMBRE // THÉÂTRE DES SALINIÈRES
“Deux hommes tout nus” pièce de Sébastien THIERY (voir article). 
20h30 à la salle des fêtes.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE, CONCERT SURPRISE EN FAMILLE // 18h30, 
Salle des fêtes. Concert exceptionnel et pot de l’amitié.

MERCREDI 4 JANVIER 2017 // ESPACE CITOYEN
Maison des Solidarités, 13h30 : atelier informatique avec Nicole 
Larquier ; 15h : début d’année en chansons avec Pierre Boulé et sa 
guitare.

VENDREDI 6 JANVIER // VŒUX DU MAIRE. Salle des fêtes à 19h : 
L’année 2016 : rétrospective ; l’année 2017 : prospective. Pot de 
l’amitié.

SAMEDI 7 JANVIER // THÉÂTRE, TROUPE ENTRE DEUX SCENES. 20 h 30 
salle des fêtes, La perruche et le poulet de Robert Thomas, mise en 
scène par Marie Duguet par la troupe “Entre deux scènes ” au pro�t du 
Village des Plateaux (voir article)

DIMANCHE 8 JANVIER //BAL DE TANGO ARGENTIN. Salle des fêtes, 
initiation à partir de 15h, bal de 16h à 20h30. Association Lindo Tango.

DIMANCHE 15 JANVIER // THÉÂTRE, COMPAGNIE DE LA LAURENCE. 
Matinée théâtrale de la FNCTA, à 15h30, salle des fêtes avec un 
spectacle burlesque Box-On, par la troupe “Les a�reux disent Yak” 
(voir article).

SAMEDI 21 JANVIER // VŒUX AUX AÎNÉS. A 15h, Vœux du Maire et de 
l’équipe des Solidarités au Village Automnal, vallon de Saint Paul, 
galettes des rois, musique et danse. Espace Citoyen, avec la participa-
tion de la Chorale (Chœur Chamade).

DIMANCHE 29 JANVIER // BAL DE TANGO ARGENTIN. Salle des fêtes, 
initiation à partir de 15h, bal de 16hà 20h30. Association Lindo Tango.

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2017 // ESPACE CITOYEN. Maison des Solidari-
tés, 13h30 : atelier informatique avec Nicole Larquier, 15h : interven-
tion de Madame Brun, directrice du CLIC (Centre Local d’Orientation 
et de Coordination gérontologique). Information, conseil, orientation 
pour les retraités, les seniors.

SAMEDI ET DIMANCHE 4 ET 5 FÉVRIER // THÉÂTRE, COMPAGNIE DE LA 
LAURENCE De 10h à 18h, Stage régional de la FNCTA : utilisation des 
Arts martiaux au théâtre, intervenant Thierry Borderie.

VENDREDI 10 FÉVRIER // THÉÂTRE DU PONT TOURNANT à 20h30, “La 
Leçon” d’Eugène Ionesco. Places en vente à la Mairie. 

DIMANCHE 12 FÉVRIER // BAL DE TANGO ARGENTIN
Salle des fêtes, initiation à partir de 15h, bal de 16hà 20h30. Associa-
tion Lindo Tango.

VENDREDI 13 FÉVRIER// THÉÂTRE DES SALINIÈRES.
20h30, salle des Fêtes. Pièce Thé à la menthe ou t’es citron, de Danielle 
Navarro-Haudecoeur et de Patrick Haudecoeur, avec Frédéric 
Bouchet, Laura Luna, Benjamin Bardel, Didier Poulain, Jean-Marc 
Cochery, Babette Rivieccio et Christelle Jean. Réservation sur Internet 
(http://www.theatre-des-salinieres.com/spectacle/the-a-la-men-
the-ou-t-es-citron-1) ou par téléphone à la mairie 05 57 97 13 00. 
Places en vente à la mairie ou salle des fêtes le soir de la représenta-
tion. 18 €.

VENDREDI 17 FÉVRIER // ESPACE CITOYEN : 19 h, salle des fêtes : soirée 
informative et récréative avec la participation du professeur Benoît 
Burucoa et l’association des bénévoles d’accompagnement 
d’Alliance,  au béné�ce de l’association ACA (développement des 
soins palliatifs au Congo Brazaville) “Faims de vie / �ns de vie”, plaisirs 
des vins et des nourritures. Film / débat / bu�et / banda : 15 €. Inscrip-
tions et places en mairie.

SAMEDI 18 FEVRIER // LUDOTHÈQUE 20 h à la salle des fêtes : circuit de 
voitures (Scalextric) et jeux.

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € 
chaque mercredi matin, vous emmènera ce mois-ci à 
Carrefour Lormont, le 22 Décembre, au Marché de Créon, 
les 04, 18 Janvier et 1er Février, à Auchan Bouliac le 11 
Janvier et à Leclerc St-Eulalie le 25 Janvier.
Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de 
l'Entre-deux-mers.

EN BUS

CINÉMA
> MERC. 04 JANV. / 20H30
LE VOYAGE AU GROENLAND
Comédie dramatique de Sébastien Betbeder
avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca, François Chattot

> MERC. 18 JANV. / 20H30
DALIDA
Biopic de Lisa Azuelos
avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve

> MERC. 25 JANV. / 20H30
THE LAST FACE
Drame de Sean Penn
avec Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos

CINÉ-THÉ

> LUNDI 2 JANV. / 14H30 
À FOND
Comédie de Nicolas Benamou
avec José Garcia, Caroline Vigneaux, André Dussollier

> LUNDI 23 JANV. / 14H30 
LE CŒUR EN BRAILLE
Comédie dramatique
de Michel Boujenah avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac


