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Le

 En brEf

de PomPignac

SPort // Passage d’une 
manifestation cycliste 
Le 25 mars prochain, l’asso-
ciation Artigues Cyclo Sport 
organisera une manifesta-
tion cycliste «Cyclotourisme» 
qui fera un passage dans le 
centre de Pompignac.

DémarchagE // Les dates 
officielles des journées de 
quête
- 18 et 19 mars : Collectif 
Action Handicap, Ligue Na-
tionale contre le cancer et 
Œuvres Hospitalières fran-
çaises de l’Ordre de Malte.
- du 18 mars au 2 avril :  
SIDACTION

civiSmE// Parking dans le 
bourg
Nous vous rappelons l’inter-
diction de stationner devant 
le garage de la Mairie, situé 
route de l’église, face à la 
Maison des associations. Ce 
garage est occupé par le bus 
communal qui fait des sorties 
répétées tout au long de la se-
maine.

rEPaS DES aînéS // ins-
criptions
Les pompignacais âgés de 
plus de 68 ans sont invités au 
traditionnel repas des aînés le  
9 avril 2017. Les personnes 
qui n’ont pas reçu d’invitation 
et souhaitent y participer sont 
priées de s’inscrire auprès de 
la Mairie avant le 10 mars au 
05 57 97 13 00 ou par mail 
mairie@pompignac.fr

À La unE

« IL N’Y A CHEMIN QUI N’AIT SON ISSUE » (Montaigne)
Sur La voiE

Un point noir de la sécurité 
de notre centre bourg va 
en effet être éliminé. Depuis 
que la circulation automobile 
s’est développée, la voie qui 
traverse le vieux bourg, qui est 
départementale, s’est avérée 
insuffisante, trop étroite, très 
dangereuse. Là se trouvaient 
avant les commerces, le 
café, l’épicerie, la boucherie 
traiteur. Sur la voie passaient 
quelques véhicules par jour. 
Le centre auparavant était là, 
avec une vie de village, des 
déplacements à pied, une 
convivialité paisible dans cet 
espace de vie où la voie était 
une liaison et non pas un flux 
de transit coupant le bourg.

L’automobile a ainsi tout 
changé. Certes, il y avait eu 
déjà, le 18 août 1907 le terrible 
« Accident de Pompignac », 
qui avait fait six morts. Mais il 
s’agissait des conséquences 
inéluctables d’une course 
automobile en circuit ouvert, 
piégeant des usagers 
inattentifs. Soixante ans plus 
tard, l’automobile commence 
à affluer. Le train, qui avait 
remplacé les gabarres est 
à son tour remplacé par la 
voiture et le camion pour 
assurer l’essentiel des 

transports de l’Entre Deux 
Mers. La voie départementale 
est de plus en plus fréquentée. 
A la traversée du bourg de 
Pompignac, pour qu’au moins 
deux véhicules puissent 
se croiser, on aménage la 
chaussée, pas assez large 
cependant, et en guise de 
trottoir, on pose une bordure, 
sur laquelle il faut faire de 
l’équilibre pour passer à pied. 
Les piétons sont sacrifiés. Des 
accidents se produisent issus 
de ce partage inéquitable.

De ce fait, il est urgent depuis 
plus de quarante ans de régler 
ce problème grave. Deux 
options : élargir, ou déplacer la 
circulation. Élargir consistait à 
détruire les maisons du vieux 
bourg. Ce projet, qui a existé, 
a été annulé en 2008, avec 
le choix de la création d’une 
nouvelle voie. Autant que cette 
voie soit structurante pour 
le bourg et que la circulation 
serve au dynamisme des 
commerces. Vous verrez 
dans les pages centrales de 
ce Mensuel, le tracé de cette 
voie, avec ses équipements de 
sécurité et toute l’explication 
qui vous est donnée sur le 
phasage des travaux. Ainsi la 
voie nouvelle traverse un arc 

commercial, constitué par la 
galerie marchande actuelle, le 
nouveau centre commercial, 
les futurs commerces installés 
au rez-de-chaussée du Parc 
de Citon et la pharmacie, 
en cours de construction. 
Et cela non loin du nouveau 
pôle médical. La voie poursuit 
ensuite, sur son tracé actuel, 
vers la partie basse du bourg, 
où sont et seront des bâtiments 
publics, groupe scolaire, 
bâtiments sportifs, avant de 
remonter pour rejoindre la 
départementale au niveau des 
ateliers municipaux.

Des ronds-points, des plateaux 
ralentisseurs, des courbes 
de la voie, une signalisation 
appropriée, la mise en zone 
30 et des marquages adaptés 
donneront à ce parcours 
une allure apaisée, espace 
partagé de circulation et de 
vie, où la sécurité aura toute 
sa place dans la régulation 
des différentes fonctions du 
centre bourg, habitat, services 
privés et publics, commerces, 
circulation, vie quotidienne, 
promenade.

C’est donc en bonne voie.

Le Maire, Denis Lopez

Vous souhaitez nous com-
muniquer une information, 
ou tout simplement nous 

contacter ? Envoyez-nous 
un courrier électronique à :
lemensuel@pompignac.fr

Le chantier de la voie nouvelle de centre bourg est ouvert depuis le 13 février : 
c’est l’aboutissement d’un programme de sécurisation indispensable.
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 actu En imagES

réunion-débat du 10 février sur le fonctionnement associatif 
communal

La ville de Pompignac est heureuse d’accueillir le bus API ADI 
(Activité Physique Itinérante et Alimentation Diététique Itiné-
rante) ! Cette initiative est mise en place par l’association Proxi-
santé avec le soutien du Conseil Départemental de la Gironde.
Dans ce bus, une équipe de professionnels de la santé vient 
animer des ateliers gratuits concernant la diététique, l’activité  
physique adaptée et l’accès aux droits afin d’accompagner les 
seniors pour « vivre en santé » en développant leur autonomie et 
leur qualité de vie. Le bus a été aménagé pour échanger dans 
une ambiance conviviale : bureau face à face, bus connecté, 
une cuisine pour faire les ateliers diététiques...
Il fera étape à Pompignac pendant 5 jours dans le centre bourg. 
Venez participer à la journée de découverte du bus le 10 mars  
prochain de 10h à 17h. Ensuite les ateliers se dérouleront selon 
le programme suivant, à raison de 2h par jour :   

Gala de Solidarité le vendredi 17 février, animation musicale 
Ukulélé Funbox. Sont intervenus aussi le trio blues pompigna-
cais NrJM et les deux solistes accompagnés au piano par 
Gabriel Boucher

SOLIDArITÉS
aPi aDi buS à PomPignac

Jour 1 : 24 mars
Ma forme physique, j’en suis 
où ?
Mon assiette et moi, toute une 
histoire
Jour 2 : 31 mars
Bouger, le secret de ma vitalité
relax, on se détend !
Jour 3 : 7 avril
Bon pied, bon œil !
Qualité et quantité, à chacun 
son budget
Jour 4 : 14 avril
Plaisir en cuisine
Jour 5 : 28 avril
J’ai droit à quoi ?
SUrPrISE !

 vivrE à PomPignac

Après le succès des deux premières éditions, la Communau-
té de Communes des Coteaux Bordelais organise son 3ème 
Grand Nettoyage de Printemps Intercommunal, le 8 avril pro-
chain. Toute la matinée, les pompignacais sont invités à arpen-
ter les rues, à la recherche de  déchets en tous genres, pour 
rendre leur propreté à nos voies et fossés ! Une belle manifes-
tation éco-responsable qui avait permis de récolter plus d’une 
tonne de déchets l’année dernière.
Ouvert à tous, encadrée par les élus, le Grand Nettoyage de 
Printemps Intercommunal  permet de faire une bonne action 
pour la commune, ensemble et en toute convivialité.
 
rendez-vous le 8 avril 2017 à 9h devant la mairie de Pompi-
gnac pour un ramassage jusqu’à 12h sur différents secteurs de 
la commune. Les déchets seront ensuite pesés puis acheminés 
par les services techniques vers la déchetterie. 
Un déjeuner vous sera offert à 13h au domaine de la Frayse à 
Fargues Saint-Hilaire.
 
Communauté de Communes Coteaux Bordelais
Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er avril en Mairie.
05 57 97 13 00 ou mairie@pompignac.fr

ENVIrONNEMENT
granD nEttoYagE DE PrintEmPS !

Inscription obligatoire :
05 56 32 95 51
contact.apiadibus@gmail.
com

Vous pouvez aussi vous 
inscrire en ligne sur le site 
www.apiadibus.fr dans la 
rubrique la tournée.

renseignements:
www.proxisante.org
Facebook : Proxisanté 
Structure ETP

Conférence avec le Pr. BUrUCOA, Dr. GACEUS rANSAC 
(médecin gériatre) et Mme BrUN à l’occasion du Gala de So-
lidarité organisé par l’Espace Solidarités le vendredi 17 février. 

Gala de Solidarité le vendredi 17 février, animation musicale 
Band’à l’envers.
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ÉLECTIONS 2017
tout cE qu’iL faut Savoir

Les dates
Cette année, nous serons appelés aux urnes quatre fois pour 
l’élection présidentielle et les élections législatives.

• le 23 avril 2017 (1er tour) 
• le 7 mai (2ème tour)
• les 11 et 18 juin pour les élections législatives.

Un 3ème bureau de vote à Pompignac
Cette année, face au nombre grandissant de votants dans nos 
deux bureaux habituels, la Préfecture nous a demandé de créer 
un troisième bureau de vote. L’ensemble des électeurs de la 
commune a donc été réparti dans ces 3 bureaux. Il est possible 
qu’on vous ait inscrit dans un nouveau bureau de vote suite à 
cette répartition.
Pour une meilleure organisation le jour J, il est important de 
vérifier au préalable dans quel bureau vous devrez voter. Cette 
information sera mentionnée sur votre carte d’électeur. 

Un nouveau lieu de vote : l’école maternelle 
Suite à la création du 3ème bureau de vote et au déménage-
ment de la bibliothèque, la salle des fêtes n’a plus la capacité 
d’accueillir l’ensemble des votants. Cette année nous voterons 
tous à l’école maternelle où les 3 bureaux de vote seront instal-
lés. Les scrutins se dérouleront de 8h à 19h pour les élections 
présidentielles  et de 8h à 18h pour les législatives (à confirmer).

La refonte de la liste électorale 
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 que 
vous recevrez par voie postale courant mars 2017.

Vote par procuration
Si vous êtes dans l’incapacité d’aller voter et souhaitez donner 
procuration, vous devez vous rendre à la gendarmerie. Il faut 
vous munir de votre carte d’identité ainsi que du formulaire de 
procuration (à remplir sur place ou, préalablement, en le télé-
chargeant sur notre site www.pompignac.fr). La personne à qui 
vous donnez procuration doit obligatoirement être inscrite sur 
les listes électorales de la commune de Pompignac et ne peut 
détenir qu’une seule procuration. Chaque procuration n’est va-
lable que pour une élection (pour un ou plusieurs tours).

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

Agir Cancer Gironde en parte-
nariat avec la Communauté de 
Communes des Coteaux Bor-
delais collecte les bouchons 
en liège afin de les recycler. 
L’ensemble des bénéfices de 
la vente des bouchons collec-
tés est reversé à l’institut Ber-
gonié de Bordeaux de lutte 
contre le cancer. En 2016, ce 
sont 50 tonnes de bouchons 
qui ont permis de faire un 
chèque de 20 000 € à l’Institut 
Bergonié !

AGIr CANCEr GIrONDE
nE jEtEz PLuS voS bouchonS !

La CdC des Coteaux Bordelais a fortement contribué à ce suc-
cès avec 250 kg de bouchons collectés par mois sur les diffé-
rentes communes ! Pour continuer sur cette lancée, n’hésitez 
pas à nous apporter vos bouchons ! Un point de collecte a été 
mis en place à l’accueil de la mairie de Pompignac.

APPEL À BÉNÉVOLES
DiStribution  Du mEnSuEL

Nous avons besoin de renforcer nos équipes de distribution 
du mensuel de Pompignac. Si vous souhaitez rejoindre nos 
bénévoles, contactez-nous au 05 57 97 13 00 ou par mail 

lemensuel@pompignac.fr 
Merci pour votre participation au bien vivre ensemble à 

Pompignac

Les enfants entre 8 et 11 ans sont invités à participer au Prix 
du Roman Jeune Public organisé par le réseau Au fil des Bib et 
la librairie Mollat. A Pompignac, déjà trois classes élémentaires  
participent à ce prix !
Après lecture des romans, les enfants pourront voter pour leur 
roman préféré sur le site www.aufildesbib.fr avant le mercredi 
31 mai 2017. 
Le vendredi 9 juin 2017, les enfants auront la chance de ren-
contrer l’un des auteurs des romans en lice. Le soir, la rencontre 
sera ouverte à tous, à la médiathèque de Salleboeuf (dédicaces, 
lecture, rencontres...).

BIBLIOTHèQUE
Prix Du roman jEunE PubLic

La commune de Pompignac est partenaire de la Mission Locale 
des Hauts de Garonne qui propose des permanences tous les 
15 jours, le mardi de 9h à 12h à la Maison des Solidarités. La 
mission locale intervient dans l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes de 16 à 25 ans. Les prochaines permanences 
auront lieu :
- les 14 et 28  mars
- les 11 et 25 avril
- les 10 et 23 mai
- les 6 et 20 juin
renseignements: 05 57 77 31 00

MISSION LOCALE POUr L’EMPLOI
PErmanEncES



Mensuel de Pompignac - N° 27 - Mars 2017 - Page 04

 ZooM sUr ...

LA VOIE NOUVELLE
DU PrOJET À LA CONCrÉTISATION
Inscrite dans le cadre du projet global d’aménagement et de sécurisation du centre bourg, la voie nouvelle sera très bientôt ache-
vée. Comme annoncé, le chantier visant à sa finalisation a repris de plus belle le 13 février dernier. Ce nouvel axe de circulation 
apportera une solution durable à la problématique actuelle de sécurité de circulation des véhicules, 2 roues et piétons en centre 
bourg. En effet, Cette voie sera, à terme, l’axe principal du bourg de notre commune et permettra une circulation maîtrisée et 
sécurisée grâce à des dispositifs adaptés. Elle offrira également un espace partagé qui favorisera la vie locale et desservira les 
différents commerces, bâtiments municipaux et habitations. Après achèvement, il sera procédé à un changement de domanialité 
et cette voie deviendra voie départementale. Elle se substituera à la voie passant actuellement en centre bourg. Ainsi, le bourg his-
torique retrouvera sa quiétude et sera peu à peu réaménagé en espace de circulation apaisée piétons et vélos. La définition tech-
nique  du projet a été réalisée en concertation avec le CrD 33(Centre routier Départemental de Gironde) et a reçu sa validation.

un chantiEr En PLu-
SiEurS étaPES

Il s’agit d’un chantier d’en-
vergure pour notre com-
mune. Par ailleurs, une partie 
de la voie existe déjà et elle 
est essentielle à la vie de la 
commune puisqu’elle dessert 
l’école maternelle, le restau-
rant scolaire et le dojo. Il est 
donc primordial de maintenir 
cet accès en toute circons-
tance tant pour les parents 
d’élèves que pour les diverses 
associations qui utilisent les 
locaux  pour leurs activités. 
De plus, les travaux de jonc-
tion avec la route départe-
mentale actuelle en entrée et 
en sortie de centre bourg au 
croisement respectivement 
entre avenue de la plaine et le 
chemin de Brondeau et, entre 
la route du pont Castaing et le 

de 4 marches

Em
pierrem

ent

Potelet
amovible

Cheminement piétons et cyclistes

PLACE DE 
L’ENTRE-DEUX-MERS

SALLE DES 
FÊTES

GALERIE 
COMMERCIALE

NOUVELLE 
ÉCOLE 

MATERNELLE

NOUVEAU 
CENTRE 

COMMERCIAL

PHARMACIE

MAIRIE
ÉCOLE DE 
MUSIQUEMAISON DES 

SOLIDARITÉS

ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE

PÔLE
MÉDICAL

ATELIERS 
MUNICIPAUX

chemin de Saint-Paul doivent 
se faire tout en maintenant la 
circulation en toute sécurité. 
Aussi pour tenir compte de 
ces impératifs, le chantier va 
se dérouler en deux grandes 
étapes réparties sur diffé-
rentes sections de la voie.

Etape 1: la création d’un 
nouveau tronçon 
Cette étape, lancée mi-fé-
vrier 2017, consiste à réaliser 
un nouveau tronçon pour re-
lier la route menant à l’école 
maternelle, depuis le parking 
de celle-ci à la route dépar-
tementale 241, au niveau du 
croisement avec la route du 
Pont Castaing  et le chemin 
de Saint-Paul.
Dans un deuxième temps, la 
jonction avec la route dépar-
tementale actuelle sera sécu-
risée par la réalisation de deux
ronds-points successifs pour 

fluidifier les accès au diffé-
rentes voies et inciter les 
conducteurs à ralentir avant 
l’entrée dans le centre bourg.
Durant la réalisation de ce 
nouveau tronçon, une coordi-
nation avec les divers gestion-
naires de réseaux va se mettre
en place. En effet, divers ré-
seaux seront implantés (eau 
potable, eau pluviale, assai-
nissement, lignes de télécom-
munication, électricité, gaz).
Le chantier nous donne éga-
lement l’opportunité d’installer 
la fibre optique pour mettre 
en réseau tous les bâtiments 
municipaux et permettre une 
meilleure communication 
entre les services de la com-
mune. Conjointement, sur 
le secteur allant du haut du 
chemin de La Lande jusqu’au 
croisement entre rue du Pont 
Castaing et rue de la Prairie 
la mairie procédera à l’en-

fouissement de la ligne HTA 
(ligne haute tension). Entre 
les deux futurs ronds-points 
de la route Départementale, 
la mairie enfouira également 
diverses lignes existantes : 
basse tension, téléphonie et 
réseau d’éclairage public. 
Ces aménagements se feront 
un coté de voie après l’autre, 
pour maintenir la circulation 
des véhicules sur la rD 241.

Le chantier de cette 1ere 
étape va durer environ 6 mois. 
A terme, la circulation pourra 
être ouverte sur l’intégralité de 
la nouvelle voie.

Etape 2 : finalisation de la 
structure de la  voie exis-
tante 
Depuis l’été 2013, une partie 
de la voie nouvelle a donc été 
aménagée pour permettre un 
accès routier jusqu’au par-
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La Sécurité, un EnjEu PréDominant

Tout au long de l’étude de la voie nouvelle, la sécurité a été 
au centre de nos réflexions, de nos priorités et donc de nos 
choix. Nous avons mis en place de nombreux aménage-
ments pour sécuriser le centre bourg tout en gardant un 
accès fluide aux divers bâtiments et commerces.

- Un virage avec méandres à l’entrée du centre bourg pour 
ralentir les conducteurs qui arrivent par la D241 vers le che-
min de Brondeau.
- Des plateaux surélevés, créant des espaces partagés au 
droit des commerces pour desservir en semi-piéton tous 
les bâtiments.
- Trois ronds-points pour fluidifier la circulation et ralentir les 
automobilistes.
- Un accès sécurisé à l’école maternelle avec un parking 
accolé à l’école.
- Une zone 30 sur le centre bourg pour délimiter un péri-
mètre urbain dans lequel la vitesse du trafic est modérée 
pour favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voi-
rie.
- Des marquages au sol avec des jeux de couleurs au ni-
veau des plateaux surélevés pour attirer l’attention des 
conducteurs sur la zone et les inciter à ralentir. 

king devant la nouvelle école 
maternelle. Cette voie relie 
l’avenue de la Mairie à l’école 
en passant par le chemin de 
Brondeau. Sur cette partie 
de la voie, les travaux de fi-
nalisation de la structure de 
roulement vont être synchro-
nisés en fonction des travaux 
de construction des différents 
projets privés alentour (centre 
commercial, Parc de Citon...) 
pour ne pas laisser dégrader la 
chaussée avec les passages 
répétés des engins de chan-
tier. Les travaux consisteront à 
parfaire les aménagements et 
sécuriser le centre bourg :
 
1/ Devant le futur centre com-
mercial, un large plateau su-
rélevé sera érigé pour créer 
un espace partagé et garantir 
la fluidité des accès piétons 
aux différents commerces en 

toute sécurité.

2/ Le virage à l’entrée du 
centre bourg à l’intersection 
du  chemin de Brondeau et 
de la D241, sera élargi pour 
permettre les croisements de 
véhicules.

3/ Devant l’école maternelle, 
les accès seront sécurisés par 
un second plateau surélevé 
pour une circulation apaisée.

Cette étape sera finalisée fin 
2017. La réalisation des trot-
toirs et la végétalisation vien-
dront terminer les travaux. 

imPact DES travaux 
Sur La circuLation

Pour toute la durée des tra-
vaux, la Mairie a pris des dis-
positions particulières tem-
poraires pour maintenir des 
conditions de circulation sé-
curisées de tous les usagers 
de la voirie tout en assurant le 
bon déroulement du chantier :

- Installation d’une «base de 
vie» et des zones de stoc-
kages (pour les entreprises 
qui interviennent sur le chan-
tier ) sur la dernière partie de 
la voie menant à l’école ma-
ternelle : cette zone de voie 
est désormais fermée  par un 
portail et des clôtures rigides 
de 2 m de hauteur afin de pré-
venir les risques d’intrusion ; 
L’accès actuel au parking est 
donc condamné. Un nouvel 
accès a été aménagé au droit 
des deux places handicapés 
actuelles, après dépose des 
potelets bois. Un marquage 
au sol vous indique le sens de 
circulation.
Les places de parking han-
dicapés sont déplacées sur 
l’esplanade de l’école mater-
nelle.
Le cheminement piéton in-
terne au parking est mainte-
nu. L’extrait de plan ci-contre 
rappelle les mesures prises :

Marquages au sol, intersection Pont Castaing/CheminSt Paul

Accès et sens de circulation, parking de l’école maternelle

- Aucune livraison ou pas-
sage de véhicules lourds affé-
rents au chantier pendant les 
heures de forte affluence, afin 
de garantir la sécurité des per-
sonnes.

- Une limitation de la circula-
tion à 15km/h sur la zone de 
chantier

- Des marquages au sol

- Le déplacement de la voie de 
circulation sur le côté gauche 
au niveau de l’intersection rue 
du Pont Castaing et le chemin
de Saint-Paul.

La mairie met tout en œuvre 
afin  que ces aménagements 
vous permettent de ne pas su-
bir de désagréments et reste à 
votre entière disposition pour 
de plus amples informations.

Compte tenu de la durée de 
ce chantier, nous communi-
querons régulièrement lors 
des prochains mensuels sur 
l’avancement des travaux et 
les impacts temporaires sur la 
circulation dans le centre de la 
commune.
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 viE aSSociativE & cuLturELLE THÉâTrE DES SALINIèrES
sans filtre, coméDiE DE LaurEnt 
baffiE

Pompignac accueille la dernière comédie de Laurent Baffie le 
vendredi 17 mars à 20h30 à la salle des fêtes. Bien connu pour 
son franc parler et ses blagues douteuses, Laurent Baffie nous 
livre une comédie digne de sa réputation basée sur le person-
nage de Philippe Maurice, buraliste, obsédé sexuel. Depuis 24 
heures il n’a plus de retenue. Pour une raison inconnue, il dit 
tout ce qu’il pense à tout le monde. Et ce qu’il pense n’est pas 
toujours joli. De plus, il le dit avec ses mots à lui. De préférence 
des gros mots. De très gros mots…
Attention : Pièce déconseillée aux moins de 12 ans. Oreilles 
chastes s’abstenir ! On vous aura prévenus !
Avec : Alexis PLAIrE, Emmanuelle CAZAL, Marine SEGALEN, 
Moussa OUDJANI, Betty BOUDOUSSE, Jean MOUrIErE & 
Jean-Marc COCHErY
Mise en scène : Jean MOUrIErE
Durée : 1h40 environ
réservation par Internet (http://www.theatre-des-salinieres.
com/spectacle/sans-filtre). Places également en vente à la Mai-
rie ou le soir de la représentation, à la salle des fêtes, 18 €.

L’Union Aquitaine de la FNCTA vous propose le 5 mars à 15h30 
Salle des fêtes de Pompignac, LE LAVOIR interprété par la 
troupe AU FIL DE L’ACTE de St-Médard-en-Jalles. 
Entrée libre. réservations pour Le Lavoir sur le site http://aqui-
taine.fncta.fr

THÉâTrE
union aquitainE fncta & La comPa-
gniE DE La LaurEncE

Du 16 janvier au 2 février 2017 a eu lieu le premier open in-
tercommunal de tennis vétéran. Les clubs de Tresses, Pom-
pignac et Fargues-Saint-Hilaire se sont unis pour disputer ces 
épreuves dans trois catégories : 60, 65 et 70 ans. 36 vétérans 
ont participé à cette belle initiative. Pour clôturer cette rencontre 
sportive, la remise des prix et cadeaux s’est déroulée le jeudi 
2 février au club house de Pompignac en présence des pré-
sidents des trois clubs participants, M. Darracq (Pompignac), 
Mme Hérault (Tresses) et M. Jablonski (Fargues Saint-Hilaire).

SPOrT
oPEn intErcommunaL DE tEnniS

Créée en 1995 et affiliée à la Fédération des Aînés Ruraux, l’as-
sociation Le Temps de Vivre a pour but de permettre à ses ad-
hérents ayant du temps libre de se rencontrer et d’occuper ce 
temps en bonne compagnie, en pratiquant des jeux de cartes 
(belote, tarot) scrabble, dames. Les adhérents s’adonnent aus-
si à la pratique de la peinture sur toile ou porcelaine ou encore 
à la broderie et au tricot. Les réunions ont lieu tous les jeudis 
après-midi à partir de 14h30 dans la salle des fêtes et sont 
ponctuées par un goûter offert par le club. L’association or-
ganise 4 à 5 sorties à la journée et propose des voyages en 
partenariat avec  d’autres clubs et agences de voyage. 
Contacts: Mme Seguin au 05 56 72 47 67 ou Mme Héraud au 
05 56 72 80 78.

ASSOCIATION
LE tEmPS DE vivrE

L’association Gym à volonté a atteint son rythme de croisière 
avec ses 7 animateurs et ses 119 adhérents, mais il est encore 
temps de venir essayer quelques séances et pourquoi pas vous 
inscrire et profiter des bienfaits d’une activité physique régulière. 
D’autant que, dès le 1er mars, un tarif dégressif est appliqué. 
Les séances du mardi ont eu un tel succès que les horaires ont 
dû être remodelés pour une pratique sportive dans un confort 
optimal pour toutes les séances.

Lundi 10h30-11h30
Lundi 17h30-18h30
Lundi 18h45-19h45

Gym Douce (Isabelle)
Gym Tonique (Ahmed)
Zumba (Justine)

Mardi 10h-11h ou 11h15-12h15 Gym Tonique (Laurence)
Jeudi 9h-10h
Jeudi 10h30-11h30
Jeudi 19h-20h

Taï Chi Chuan (Nathalie)
Gym Douce (Laurence)
Gym Tonique (Pascale)

Vendredi 10h30-11h30 Pilates (Valérie)
Samedi 9h-10h Taï Chi Chuan (Nathalie)

renseignements sur place aux heures de cours, sur le site de la 
commune rubrique associations/sports et loisirs/gymnastique 
volontaire ou par mail : fr.blanchot@laposte.net.

Le samedi 18 mars, « faites de la gym » à la salle des fêtes 
de Pompignac. Nous vous présenterons la zumba gold (version 
plus calme de la zumba) et le body zen ainsi que les pas du 
flashmob Gymnastique Volontaire qui sera dansé sur les quais 
le 2 avril 2017 pour la marche de la GV. Suivez nos infos sur 
notre page facebook :
www.facebook.com/gympompignac/

SPOrT
gYm à voLonté
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Les Pompign’ACTES, 16ème édition du festival de théâtre amateur de Pompignac organisé par la Compagnie de la Laurence 
avec le soutien de la Mairie de Pompignac et de l’Union régionale Aquitaine de la FNCTA, aura lieu les 25 et 26 mars, salle 
des fêtes de Pompignac. Onze troupes originaires de Gironde, des Landes, de Charente et du Puy-de-Dôme  occuperont le 
plateau de 10h30 à 23h00 le samedi et de 11h00 à 17h30 le dimanche. Une sélection variée qui satisfera tous les amateurs de 
théâtre, petits et grands, avec entre autres  : Deux Impromptus de Obaldia le samedi à 11h00, La Cantatrice chauve de Ionesco 
le samedi à 21h00 , Une adaptation de L’Autre Don Juan d’Eduardo Manet le samedi à 13h30 , Les 5 contes de Ionesco le 
dimanche à 13h30, des créations, du Théâtre d’improvisation...
tarifS  

Plein réduit*
6€ 5€ Spectacle à l’unité
35€ 28€ Pass journée samedi  (7 spectacles)
20€ 16€ Pass journée dimanche (4 spectacles)
50€ 40€ Pass week-end (11 spectacles)
Gratuit pour les moins de 15 ans

* tarif réduit pour les 15-25 ans, cartes FNCTA, étudiant, plus de 70 ans
restauration sur place pendant les entractes, préachat forfaits et programme complet sur le site www.pompignactes.com 
renseignements  auprès de Mme Guillaume : 06 11 75 36 51.

FESTIVAL DE THÉâTrE AMATEUr

 DimanchE 26 marS  

11h : Week-end en ascenseur de J-C. Barc par La Nacelle - 
Herm (40) - 65mn

13h30 : Contes 1 2 3 4 5 de E. Ionesco par le Tout Un 
Théâtre - Clermond-Ferrand (63) - 45min

14h45 : Qu’est ce que tu fous chez ces fous ? (Ecriture 
collective) par la Pause Théâtre 1 - Saint Yrieix sur Charente 
(16) - 60min

16h15 : Pigeon vole de G. Berdot par Les Pies Jaunes 
d’Yvrac - Yvrac (33) - 60mn

saMEdI 25 Mars
11h : Deux impromptus à loisir de r. de Obaldia par le 
Théâtre du radis - Bègles (33) -  60min

13h30 : Les murs ont des oreilles d’après l’Autre Don Juan 
de E. Manet par le Théâtre Masqué - La Brède (33) -  70min
 
15h15 : L’huissier sonne toujours trois fois de J-P. Cantinaux 
par Les Drôles Arésiens - Arès (33) - 60min

16h45 : Un autre regard (écriture collective) par La Sauce 
Théâtre - Mérignac (33) - 50min
 
18h05 : Les z’improductibles (écriture collective) par Les 
Z’Improductibles - Léognan (33) - 50min
 
21h : La cantatrice chauve de E. Ionesco par la Compagnie 
Moi Non Plus - Bordeaux (33) - 70min
 
22h20 : Embrouilles au commissariat (Création) par Les 
D’masqués - La Brède (33) - 40min

Tous les samedis matins, ce sont 80 enfants de 5 à 12 ans qui 
participent à l’école multisports à Salleboeuf. Ils découvrent dif-
férentes disciplines sportives : athlétisme, gymnastique, sports 
de raquette, sports collectifs, activité en plein air. L’association 
leur propose aussi des sorties (à la piscine, au stade avec le 
dispositif départemental Opération Jeunes au Stade). 
Pendant les vacances scolaires, des journées sont organisées 
de 8h à 18h pour les enfants de 6 à 14 ans et des séjours se-
ront proposés pour les 9-11 ans et les 11-15 ans durant l’été.
Mais l’association ne s’adresse pas qu’aux enfants ! Elle pro-
pose des séances de renforcement musculaire, cirque, bad-
minton, pilates, marche nordique, roller... Les sessions adultes 
ont lieu à la salle polyvalente de Salleboeuf les mardis et jeudis 
de 18h30 à 20h et au Foyer rural les vendredis de 20h30 à 
22h30. Enfin, elle intervient aussi auprès des EHPAD pour pro-
poser du sport pour tous.
renseignements:
Frédéric, 06 27 63 20 09, fg@association-tamtam.fr
Céline, 06 72 83 43 25, cl@association-tamtam.fr

ASSOCIATION
tam tam, L’écoLE muLtiSPortS

LE ProgrammE

Le Judo Club de Pompignac organise un Super Loto le samedi 
11 mars à 20h à la salle des fêtes. L’objectif est de récolter 
des fonds pour assurer la pérennité du Judo Club et surtout de 
passer un bon moment ensemble. Pour les plus chanceux, de 
nombreux lots sont à gagner. Pour rendre ce moment encore 
plus festif, une buvette et un espace restauration rapide seront 
installés. Les enfants profiteront  des animations maquillages, 
et des ateliers dessins seront proposés…..et plein d’autres sur-
prises !!! 
Le Judo Club a besoin de votre soutien, pour que le club per-
dure et continue de ravir les petits comme les grands ! Nous 
vous attendons nombreux !

D’ailleurs, le Judo Club de Pompignac vous rappelle qu’il est 
possible de rejoindre ses cours tout au long de l’année. A ceux 
et celles qui ont envie de passer un agréable moment sportif, 
dans une ambiance familiale, et joyeuse. Plus on est de fous….

JUDO
SuPEr Loto
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dIManchE 5 Mars // MatInéEs théâtraLEs dE 
La fncta, la Compagnie de la Laurence vous propose la  
pièce de théâtre « Le lavoir » par la troupe Au fil de l’acte de 
Saint-Médard en Jalles à 15h30 à la salle des fêtes

saMEdI 11 Mars // Loto dU JUdo 
Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes

dIManchE 12 Mars // BaL dE tango argEntIn
Initiation à partir de 15h, bal de 16h à 20h30 avec l’associa-
tion Lindo Tango à la salle des fêtes

dIManchE 12 Mars // BaLadE natUraLIstE 
contéE
Balade de 2h sur le chemin de randonnée du Conseil Dé-
partemental sur le thème La nature au fil des contes et lé-
gendes. A partir de 7 ans.  Inscription obligatoire au 05 56 
56 55 40. rdv à 14h à l’accueil du domaine de la Frayse, à 
Fargues Saint-Hilaire. Gratuit.

MardI 14 Mars // Maracas
avec la rAM à la Maison des associations de 9h30 à 10h30 
et de 10h30 à 11h30.

VEndrEdI 17 Mars // théâtrE dEs saLInIèrEs
« Sans filtre » comédie de Laurent Baffie, mise en scène de 
Jean Mourière à 20h30 à la salle des fêtes. 18€

saMEdI 18 Mars // faItEs dE La gyM 
Organisé par la Gym à Volonté à la salle des fêtes de Pompi-
gnac. Découverte de la zumba gold (version plus calme de la 
zumba) et du body zen ainsi que des pas du futur flashmob 
sur les quais le 2 avril 2017 pour la marche de la GV.

dIManchE 19 Mars // Loto dU BaskEt
Rendez-vous à 15h à la salle des fêtes.

saMEdI 25 Et dIManchE 26 Mars // fEstIVaL dEs 
PomPign’actES (voir article)
La Compagnie de la Laurence vous présente son festival de 
théâtre amateur : un spectacle toutes les 90 min à la salle 
des fêtes. Samedi 25 mars à partir de 10h30 et Dimanche 
26 mars à  partir de 11h.

MardI 28 Mars // contEs
avec la rAM à la Maison des associations de 9h30 à 10h30 
et de 10h30 à 11h30 avec Anne Ballion.
 
VEndrEdI 1Er avriL // viDE DrESSing
Le club de basket organise un vide dressing exclusivement 
féminin de 9h à 18h à la salle des fêtes. 
15 € les 4 mètres de stand avec les tables, une grille et deux 
chaises fournies. Le petit-déjeuner sera offert aux exposants.  
Inscription et renseignement au 05 56 72 43 69.  
 

> MErC. 01 MArS / 14H30
toUs En scènE
Animation de Garth Jennings 

> MErC. 01 MArS / 20H30
Lion
Biopic de Garth Davis avec 
Dev Patel, rooney Mara

> MErC. 08 MArS / 20H30
L’EmPErEur
Documentaire de Luc Jac-
quet

> MErC. 15 MArS/ 20H30
LES PéPitES
Documentaire de Xavier de 
Lauzanne 

> MErC. 22 MArS/ 20H30
Loving
Drame de Jeff Nichols avec 
Joel Edgerton, ruth Negga

> MErC. 29 MArS/ 20H30
PatiEntS (VOST)
Comédie dramatique de 
Grand Corps Malade, Mehdi 
Idir avec Pablo Pauly, Sou-
fiane Guerrab
 

Le bus communal, qui propose des transports 
pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera 
ce mois-ci au Marché de Créon, les 1er, 15 et 29 
mars, à Leclerc St-Eulalie le 8 mars et le 22 mars à 
Carrefour Lormont.
Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-
deux-mers.

ciné-thé

> LUNDI 6 MArS / 14H30 
rock’n roLL
Comédie de et avec Guil-
laume Canet avec Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche

> LUNDI 20 MArS / 14H30 
chEz nouS
Drame de Lucas Belvaux 
avec Emilie Dequenne, An-
dré Dussollier

 SYnoPSiS

Buster Moon est un élégant 
koala qui dirige un théâtre. 
Il va organiser une compéti-
tion mondiale de chant pour 
sauver son théâtre qui tombe 
en désuétude.  Les cinq can-
didats retenus pour ce défi: 
une souris aussi séduisante 
que malhonnête, un jeune 
éléphant dévoré par le trac, 
une truie mère de famille dé-
bordée par ses 25 marcas-
sins, un jeune gorille délin-
quant et une porc épic punk !

toUs En scènE


