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Le

 En brEf

de PomPignac

solidarité// finger mup-
pets collecte les bouchons
L’association a mis en place 
un nouveau point de collecte 
de bouchons à la Maison des 
Associations, dans la petite 
salle. Sont récupérés:
- les bouchons en liège pour 
“Agir contre le Cancer”,
- les bouchons en plastique 
pour “Les bouchons d’Amour” 
pour aider les personnes han-
dicapées,
- les stylos et gourdes de 
compote pour “Les Clowns 
Stéthoscopes” qui s’occupent 
des enfants hospitalisés, 
- les brosses à dent et tubes 
de dentifrice pour les recycler 
avec Terracycla.

la PostE// Passez votre 
code de la  route
Les candidats peuvent désor-
mais passer le code dans les 
bureaux de poste, ceux de 
Carbon-Blanc et Saint-Mar-
tin Lacaussade pour notre 
secteur. Un service de proxi-
mité, avec un tarif unique de 
30 € l’examen. Vous pouvez 
vous inscrire sur www.lecode.
laposte.fr et choisir la date de 
passage. 

rEtour sur // le recen-
sement
Nous remercions tous les ad-
ministrés de Pompignac pour 
leur coopération et surtout les 
agents recenseurs pour leur 
investissement. Nous avons 
été félicités par l’INSEE pour 
nos très bons résultats, le taux 
de retour des formulaires avoi-
sinant 100%.

rEmErciEmEnts / ges-
tion des encombrants 
Un grand merci pour votre 
implication dans la gestion de 
vos encombrants, déchets 
verts et ferrailles qui a permis 
à la commune de diminuer les 
coûts.

À la unE

“POUR MOI, JE N’ENTRE POINT AU DÉSESPOIR ET ME SEMBLE Y VOIR DES 
ROUTES POUR NOUS SAUVER” (Montaigne)

AU MOIS DES FLEURS, APRÈS LES FROIDS 
(Nérée Beauchemin, Fleur d’Aurore)

En ce mois d’avril et au début 
du mois de mai, dans nos 
activités pompignacaises, la 
nature en renouveau exercera 
une particulière attraction, 
courses à pied nature, 
randonnée pédestre des 
grands et des petits, course 
enfants… Notre ceinture 
verte (6 km autour du bourg), 
qui voit passer de plus en 
plus de marcheurs, sera plus 
attrayante encore, notre parc 
communal, avec ses multiples 
possibilités, ne manquera pas 
de nous appeler, avec les 
beaux jours qui reviennent. 

Et après les grandes bouffées 
d’oxygène en pleine nature, 
voici le cinéma, qui sort les 
nouveaux films le mercredi 
(avec pendant les vacances 
une projection de plus pour 
les enfants), le théâtre toujours 
aussi dynamique, après les 

Pompign’actes de fin mars, 
le Théâtre du Pont Tournant, 
avec la célèbre pièce de 
Anouilh, Antigone, le 7 avril, 
le Théâtre des Salinières avec 
une pièce de Laurent Ruquier, 
le 14 avril. La soirée du 
Patrimoine, spectacle, repas 
et bal sera un temps fort, le 
5 mai. Et le grand concert 
inaugural du Mai Musical 
des Coteaux Bordelais, 
se tiendra à Pompignac, 
le 6 mai, avec l’Ensemble 
de Musique Anciennes de 
Gironde, qui nous fera revivre 
avec orchestre, masques et 
danses, le Carnaval de Venise.

Vous retiendrez aussi les 
autres rendez-vous, détaillés 
dans ce numéro. Voilà de 
quoi animer le renouveau de 
la belle saison et nous donner 
du courage pour assumer 
les incertitudes de notre 

époque et les inquiétudes qui 
en découlent. Comme bien 
des peuples partagent ces 
craintes, « nous n’avons pas 
seulement à tirer consolation 
de cette société universelle 
de mal et de menace, mais 
encore quelque espérance 
pour la durée de notre état. 
D’autant que naturellement 
rien ne tombe, là où tout 
tombe », disait Montaigne, 
« la maladie universelle 
est la santé particulière ». 
Continuons donc à agir pour 
faire vivre et bien vivre notre 
commune, hors des affres 
et des peurs, avec effets, si 
modestes soient-ils, sur notre 
département, notre région, 
notre pays. Marquons bien 
ainsi le retour du printemps 
dans nos paysages et dans 
nos vies.

Le Maire, Denis Lopez

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

lemensuel@pompignac.fr

Éternel renouveau, tes sèves / Montent même aux cœurs refroidis, / Et tes 
capiteuses fleurs brèves / Nous grisent comme au temps jadis. (Nérée Beauchemin)
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Depuis le 1er mars, seules les mairies équipées d’un disposi-
tif de recueil d’empreintes pourront recevoir les demandes de 
carte d’identité. Désormais, les empreintes digitales seront en-
registrées, comme pour les passeports. L’État n’a équipé que 
les grandes communes. Pompignac ne peut donc plus traiter 
les dossiers de cartes d’identité.
Pour toute demande de carte d’identité (1ère demande, renou-
vellement, etc…) vous devrez vous adresser au service compé-
tent d’une des mairies suivantes : mairie de quartier de Cenon 
- La Marègue, Floirac, Libourne, Créon,….
Le format et les informations figurant sur les cartes d’identité 
ne changent pas (pas de nouveau modèle établi) donc seules 
les personnes ayant besoin de faire un renouvellement ou de 
déposer une première demande doivent faire la démarche.
Pour les personnes effectuant un voyage à l’étranger, même 
dans les pays limitrophes, il est préconisé de faire faire un 
passeport (voir article dans le Mensuel 27). Pour connaître les 
conditions d’entrée sur le territoire des pays étrangers, vous 
pouvez vous renseigner sur le site du ministère des affaires 
étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr
La carte nationale d’identité et le passeport sont des docu-
ments d’identité et de voyage et il est obligatoire, même pour 
un mineur, de détenir un titre d’identité pour voyager.

OBTENIR SA CARTE D’IDENTITÉ
NOUvELLE ORgANISAtION EN gIRONDE

 vivrE à PomPignac

Précision : les cartes d’identités dont la date de fin de 
validité tombe après le 1er janvier 2014 (voir date indiquée 
au verso de la carte d’identité) sont prolongées automati-
quement de 5 ans, sans aucune démarche à faire. Elles ont 
donc une durée de validité de 15 ans à partir de leur date 
de délivrance et non de 10 ans.

la carte d’identité 

   à portée de clic !

• Je peux faire ma pré-demande en ligne

• Je gagne du temps

• Je m’adresse à l’une des mairies à ma 

disposition*

• Mon titre est plus sûr

Dès maintenant 

Dans mon Département

* Liste des mairies équipées du nouveau
 dispositif disponible sur le site de ma préfecture.

Vendredi 10 février dernier se tenait la réunion avec les associa-
tions pompignacaises pour discuter des points suivants : 
- Présentation du dispositif CAP33 pour dynamiser les associa-
tion participant au dispositif en juillet/août prochain.
- Amélioration de l’utilisation des locaux et des équipements, 
des demandes de matériels, ouverture/fermeture des bâti-
ments, enclenchement des alarmes, constatation de dégâts... 
Pour un fonctionnement optimal, il est convenu que les asso-
ciation doivent contacter systématiquement la mairie au 05 57 
97 13 00 ou par mail à l’adresse mairie@pompignac.fr.
- Proposition de formations diverses : au maniement des ex-
tincteurs, formation aux premiers secours ou encore à l’utilisa-
tion du matériel de type sono... Les bénévoles intéressés par 
ces formations doivent se signaler à l’accueil de la mairie.
Enfin, la municipalité a fait un appel à bénévoles pour les diffé-
rentes manifestations à venir : les foulées pompignacaises le  
6 mai et le défi sport le 2 septembre. Ces événements nous 
permettent de dynamiser le tissu associatif pompignacais et 
d’en faire la promotion. C’est pourquoi il est important que 
toute personne souhaitant apporter sa contribution se mani-
feste auprès de la mairie.

Contacts : 
Florent Loddo, adjoint au maire délégué aux sports, 
Myriana David, adjointe au maire déléguée à la culture. 
05 57 97 13 00
mairie@pompignac.fr

RETOUR SUR
LA RéUNION POUR LES ASSOcIAtIONS

Exceptionnellement, l’Agence Postale Communale sera fer-
mée samedi 1er avril, pour des raisons organisationnelles. Notre 
agence postale étant toujours ouverte, tous les jours de la se-
maine, y compris le samedi matin, il y aurait à redouter que les 
lecteurs ne prennent cette annonce pour un “poisson d’avril !” 
Mais il n’en est rien cependant, et c’est bien malgré nous que 
nous sommes contraints de reporter au lundi suivant l’ouverture 
de ce bureau si accueillant d’habitude. La Mairie et la Poste 
prient les usagers de les excuser pour ce désagrément. Les 
bureaux de Poste de Salleboeuf et de Tresses fonctionneront 
normalement. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE
FERMEtURE SAMEDI 1ER AvRIL
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ÉLECTIONS 2017
DERNIER RAPPEL 
les dates
• le 23 avril, 1er tour de l’élection présidentielle
• le 7 mai, 2ème tour de l’élection présidentielle
• les 11 et 18 juin pour les élections législatives.
Cette année, chaque électeur s’est vu attribuer un nouveau nu-
méro et donc une nouvelle carte d’électeur que vous avez dû 
recevoir par voie postale courant mars 2017.
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. Pour une meilleure organisation 
le jour J, il est important de vérifier au préalable dans quel bu-
reau vous devrez voter. Cette information est mentionnée sur 
votre carte d’électeur. Enfin, nous aurons un nouveau lieu de 
vote : l’école maternelle, où les 3 bureaux de vote seront ins-
tallés. Les scrutins se dérouleront de 8h à 19h pour les élections 
présidentielles  et de 8h à 18h pour les législatives (à confirmer).

PORTRAIT D’UNE POMPIGNACAISE
ANNE LAbbé, PLUS jEUNE PILOtE PRI-
véE DE FRANcE

Anne Labbé, pompignacaise de 17 ans, est devenue la plus 
jeune pilote privée d’avion de France en décrochant sa licence 
PPL sur l’aérodrome d’Yvrac, vendredi 10 mars dernier. 
Depuis l’âge de 14 ans, passionnée par les avions, elle contem-
plait régulièrement les vols d’avions de l’aéroclub d’Yvrac. C’est 
alors qu’elle décide de faire une formation et veut en faire son 
métier, que ce soit dans l’aviation civile ou militaire.
Elle a commencé par passer son Brevet d’Initiation Aéronau-
tique à 15 ans avant de débuter la formation pour obtenir la 
licence PPL, en vue de devenir pilote amateur.  
Avec 66 heures de vol à son actif, la jeune fille a prévu de  sur-
voler le Bassin d’Arcachon avec son grand-père handicapé 
pour son premier vol en tant que pilote privé.

UN GRAND MERCI À
MURIEL bOUySSOU

Le 14 mars c’est dans la 
simplicité et la convivialité, 
qu’élus de la municipalité 
et agents communaux, ses 
collègues, ont dit au revoir 
à Muriel Bouyssou, épouse 
Nouzières, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite en cette 
année 2017 après plus de 
20 ans au service de notre 
communce de Pompignac.

Agent administratif, Muriel a 
occupé différentes missions 
d’importance et notamment 
géré les affaires scolaires et 
périscolaires, le service des 
élections et tout récemment 
a assumé avec brio la 
mission de coordonnateur du 
recensement.  

Au nom de l’ensemble des 
administrés qui l’ont cotoyée 
et appréciée, nous lui 
souhaitons une belle retraite 
auprès de ses proches.
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 Zoom sur ...

la station d’épuration
Aujourd’hui, les travaux pour la construction de la nouvelle station d’épuration sont achevés et la station a été mise en 
fonctionnement depuis octobre 2016. Préalablement à la réception finale du chantier, la station est en phase d’obser-
vation pour vérifier son bon fonctionnement. Ainsi, depuis déjà quelques mois, la nouvelle installation reçoit les eaux 
usées de la commune, en assure la dépollution et nous permet de protéger l’écosystème de la Laurence efficacement, 
en toute sécurité.

dE la PhasE d’obsErvation à la récEPtion

Pendant la période d’observation, la station demeure sous la 
responsabilité du constructeur et est exploitée par Suez Eau 
France par le biais d’un contrat de délégation. L’objectif de 
cette phase est de vérifier que la station fonctionne en marche 
industrielle de façon “normale” sans interruption et que les per-
formances de dépollution sont respectées. Cette phase doit 
durer un mois. 
Si aucun incident n’est constaté et que les objectifs sont bien 
respectés, la station est alors réceptionnée. A l’issue de cette 
phase, il est dressé un procès verbal de réception. On effectue 
alors la remise des clés qui symbolise le transfert de responsa-
bilité, du constructeur à la Mairie de Pompignac. 
Ainsi, depuis déjà quelques mois, la qualité des eaux rejetées 
à la Laurence est nettement améliorée puisque cette nouvelle 
installation permet de traiter plus efficacement la pollution car-
bonée, azotée par un traitement biologique de type boue ac-
tivée. Le phosphore paramètre polluant du milieu naturel est 
également éliminé par un traitement de type physico-chimique 
(injection de chlorure ferrique pour fixation du phosphore).
Ces procédés permettent d’assurer un rejet dans la Laurence 
d’excellente qualité et par conséquent de garantir le bon état de 
la masse d’eau, dans une démarche de préservation du milieu 
naturel.

unE station d’éPuration fiablE

La station a été équipée de nombreuses technologies pour ga-
rantir son fonctionnement et sécuriser le milieu récepteur : 
- Les équipements stratégiques sont tous secourus par  un 
deuxième équipement identique installé et qui peut démarrer 
automatiquement en cas de dysfonctionnement du premier.
- Une série d’échantillonnage assure la récolte et le suivi en 
continu des caractéristiques de l’eau brute et de la qualité de 
l’eau traitée. Ceci permet d’ajuster les conditions de fonction-
nement des différentes étapes de traitement. D’une part pour 
garantir la qualité de l’eau et d’autre part pour optimiser les 
coûts d’exploitation (temps de fonctionnement des équipe-

ments donc consommation électrique associée, taux de réac-
tifs adapté à la pollution à traiter).

- Les nuisances sonores et olfactives ont sérieusement été 
prises en compte. Les ouvrages odorants ont été couverts et 
une désodorisation de l’air vicié a été mise en place. Tous les 
équipements bruyants ont été regroupés dans un local traité 
phoniquement grâce à l’utilisation de Fibralyth, panneaux en 
fibres de bois qui isolent au niveau acoustique et à la présence 
d’une porte d’accès isophonique.
- La station est équipée d’un contrôle commande à distance. 
Cette télégestion permet à l’exploitant d’être prévenu en temps 
réel par alerte afin de pouvoir intervenir immédiatement.
- Pour pallier tout débordement réseau sur la route de la Poste, 
une 3e pompe a été installée dans le poste de relèvement en 
entrée de la station. Elle assure la reprise des débits excéden-
taires entrants sur la station en période pluvieuse. 
- Mise en place d’un groupe électrogène qui prendra le relais 
en cas de coupure électrique et assurera la continuité du fonc-
tionnement des pompes de reprise des eaux en entrée de la 
station. 
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création d’unE commission dsP
La commune s’est retirée du syndicat de Saint-Loubès 
et a repris la compétence assainissement en 2012. Elle a 
alors confiée à Suez Eau France après un appel d’offre, 
par le biais d’un contrat de délégation de service public 
(DSP), les missions de collecte, transport, dépollution des 
eaux usées de la commune pour une durée de 12 ans. 
Dans le cadre de cette DSP, la mairie avait renégocié le 
prix de l’eau à la baisse ce qui nous a permis de finan-
cer la construction de la nouvelle station d’épuration sans 

avoir eu recours à l’augmentation du prix de l’eau.

La réalisation de la nouvelle station nécessite de revoir 
par avenant ce contrat de DSP. En effet, la nouvelle ins-
tallation est plus complète que l’ancienne, les perfor-
mances épuratoires sont meilleures. De ce fait, le coût et 

les conditions d’exploitation doivent être révisés. 

Dans cette démarche, une commission a été constituée, 
composée d’un président, M. le Maire, Denis Lopez, de 3 
membres titulaires, Mme Deligny, M. R’Bib et M. Sébie et 
de trois membres suppléants (M. Saint-Girons, M. Roiné 
et M. Gibelin). La commission a pour mission d’analyser 
et étudier les nouvelles conditions  du contrat de la DSP. 
Son travail débutera prochainement et permettra de sta-

tuer sur le prix de l’eau. 

Point travaux
voiE nouvEllE

Le terrassement et la mise en place des réseaux eaux 
usées et eaux pluviales ont été réalisés. 

Fin mars, les réseaux secs seront installés :
ligne téléphonique, ligne électrique basse tension et 
enfouissement de la ligne haute tension et des réseaux 

d’éclairage public.
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  WEEK-End du 5, 6 Et 7 mai / fêtE du villagE
ProgrammE comPlEt
dE la fêtE du villagE

du jEudi 4 mai au dimanchE 7 mai
Animations foraines (manèges et stands seront 
installés sur la place de l’Entre-Deux-Mers), stand de 
restauration.

vEndrEdi 5 mai

19h30 soirée du Patrimoine, organisée par l’Es-
pace Citoyen à la salle des fêtes. Spectacle “Pompi-
gnac 1939-1945” avec un repas, suivi du bal Popu-
laire animé par DJ Claude BERNARD.

samEdi 6 mai

foulées pompignacaises, course nature, départs 
sur le parking de l’école maternelle :

14h30 Départ des randonnées pédestres de 5 km et  
 10 km 
16h30  Départ de la course enfant
17h  Départ des courses 5 km et 10 km
19h  Remise des trophées

20h30 mai musical, 
avec l’Ensemble de Musiques Anciennes Sud-Gironde 
à la salle des fêtes. 
Gratuit.

23h	 Feu	d’artifice	

dimanchE 7 mai

2er tour de l’élection présidentielle
N’oubliez pas d’aller voter !

Dans le cadre de la Fête du Village, l’Espace Citoyen propose 
le vendredi 5 mai à partir de 19h30 à la salle des fêtes un spec-
tacle “ Pompignac 1939-1945”,  à l’occasion de la soirée Pa-
trimoine.
Le spectacle sera animé grâce à la participation des bénévoles, 
de l’ensemble d’accordéons de l’Ecole de Musique de Blan-
quefort “Les Christophènes”, Les amis des danses de salon, les 
chanteurs Carole DEFONTAINE et Francis JONQUET et l’asso-
ciation “Tertulia” de Cenon. 
Après la représentation, le traditionnel bal populaire pourra dé-
buter, animé par le DJ Claude BERNARD.

19h30 : Repas, plateau repas. 6 € - gratuit pour les moins de 
12 ans.
Pour la satisfaction de tous, pensez à vous inscrire et à régler 
en Mairie le plus tôt possible  afin de faciliter la préparation des 
plateaux repas.
Venez très nombreux, soirée festive garantie !!!

ESPACE CITOYEN
SOIRéE PAtRIMOINE & bAL POPULAIRE

ANIMATIONS
FêtE FORAINE DU jEUDI AU DIMANchE

Informations : www.pompignac.fr

DOSSIER DE SPONSORING

Devenir partenaire des Foulées Pompignacaises, c'est s'assurer une visibi-
lité importante en amont et pendant un moment sportif et familial. Cet 
événement rassemble toutes les générations autour du sport, de la santé 
et du bien-être et o�re l'opportunité à nos partenaires de s'associer à une 
journée placée sous le signe de la convivialité.

Courses de 5 et 10 km
inscrites au calendrier de la FFA

Inscription : 16h / Départ : 17h00

Course pour les enfants
Sans inscription / Départ 16h30

Randonnée pédestre
de 5 et 10 km

Inscription : 14h / Départ : 14h30

Pratique handivalide
Courses et randonnée

SAMEDI 06 MAI 2017
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FêTE DU VILLAGE
LE PROgRAMME

Samedi 6 mai, Pompignac a l’honneur d’ouvrir le mai musi-
cal organisé par la Communauté de Communes Les Coteaux 
Bordelais, à la salle des fêtes à 20h30 avec l’Ensemble de Mu-
siques Ancienne Sud-Gironde (EMA). 
Un orchestre de 40 musiciens sur instruments anciens viendra 
interpréter des œuvres autour du Carnaval de Venise d’André 
Campra. Ils vous entraînent dans le tourbillon de la fête baroque 
en s’appropriant les  pages françaises de Mondonville, Daph-
nis et Alcimadure et les concertos vénitiens de Torelli et Vivaldi. 
Un concert qui vous régalera l’ouïe autant que la vue puisque 
les musiciens seront accompagnés de performances de danse 
contemporaine qui formeront de magnifiques tableaux au fil du 
spectacle.
Gratuit et sans réservation.
Vous pouvez reg arder la vidéo en allant sur : 
https://youtu.be/CU4Uh3l9HRI 

 

MAI MUSICAL
SOIRéE D’OUvERtURE à POMPIgNAc

DU 6 AU 27 MAI 2017
DANS LES SALLES POLYVALENTES DE 

POMPIGNAC ET DE CARIGNAN
ET DANS LES ÉGLISES

DE BONNETAN, 
CROIGNON, TRESSES

ET SALLEBŒUF

WWW.COTEAUX-BORDELAIS.FR
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES COTEAUX BORDELAIS

RENSEIGNEMENTS : 05 57 34 58 33

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES COTEAUX BORDELAIS

Tous les spectacles

sont gratuits et

sans réservation !
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Samedi 6 mai à 20h30
1  SALLE POLYVALENTE DE POMPIGNAC

ENSEMBLE DE MUSIQUES ANCIENNES SUD-GIRONDE 

Vendredi 12 mai à 20h30
2  ÉGLISE DE SALLEBŒUF

PESMD BORDEAUX AQUITAINE

Samedi 13 mai à 20h30
3  ÉGLISE DE CROIGNON

LE DUO NOVELTY INVITE ALEXIS DESCHARMES

Vendredi 19 mai à 20h30
4  ÉGLISE DE TRESSES
CAMERATA OCEANA

Samedi 20 mai à 20h30
5  ÉGLISE DE BONNETAN

QUATUOR KAPLAN

Samedi 27 mai à 20h30
6  SALLE L’ODYSSÉE DE CARIGNAN

FRANCE EN SCÈNES

Édito

Pour sa 6ème édition, le Mai Musical des Coteaux 
Bordelais propose de grands chefs-d’œuvre de la 

musique de chambre et la découverte de répertoires 
moins connus, classiques ou contemporains.

Une belle aventure qui réunit des musiciens de renommée 
internationale et des jeunes talents qui sauront vous 

séduire.

 

Les programmes détaillés des concerts seront à 
disposition dans chaque lieu de concert.

6
SPECTACLES 

GRATUITS

POUR TOUS

Bernard Cros
VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DES AFFAIRES

CULTURELLES ET SPORTIVES

MAIRE DE CAMARSAC

Jean-Pierre Soubie
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LES COTEAUX BORDELAIS

Tresses

Pompignac

Salleboeuf

Fargues
St-Hilaire Croignon

Carignan
de Bordeaux

Camarsac

Bonnetan

Rocade
Sortie 24

1

2

4

6

5 3

Samedi 6 mai prochain auront lieu Les Foulées Pompignacaises 
pendant la Fête du Village. Cette année encore, nous vous pro-
posons deux courses à pied (5 et 10 km) inscrites au calendrier 
de la Fédération Française d’Athlétisme et deux randonnées 
pédestres (5 et 10 km). Les enfants ne seront pas en reste et 
pourront se mettre au départ de la petite course gratuite qui 
aura lieu à 16h30.
Les épreuves seront ouvertes à la pratique handivalide (sauf 
fauteuils). Pour la seconde fois, les Foulées Pompignacaises 
seront une manifestation solidaire puisque nous reversons une 
partie des bénéfices à l’ARSEP (Aide à la Recherche sur la 
Sclérose En Plaque). Si vous désirez plus d’informations sur 
les projets de l’ARSEP, n’hésitez pas à venir échanger sur leur 
stand.
nouveauté pour l’édition 2017
Enfin, cette année il est possible de se pré-inscrire en ligne à un 
tarif préférentiel de 10 € au lieu de 12 €. Pour cela, il vous suffit 
de remplir le formulaire d’inscription sur www.courir-inscription.
fr/foulees-pompignacaises.hrml et d’effectuer le paiement en 
ligne en toute sécurité.

ProgrammE

course à pied :  
Inscription à 16h - Départ 17h
10 € en pré-inscription
www.courir-inscription.fr/foulees-pompignacaises.html
12 € pour l’inscription sur place 
randonnée :   
Inscription à 14h - Départ 14h30 
Tarif unique de 2 €
course enfant : 
Gratuite, sans inscription  
Départ 16h30
Les départs se font devant l’école maternelle.
Remise des récompenses et pot sportif à 19h

COURSE NATURE
LES FOULéES POMPIgNAcAISES

Pour le bonheur des petits et des grands, la fête du village se 
clôturera par un spectacle pyrotechnique. Vous pourrez admirer 
le feu d’artifice depuis la place de l’Entre-Deux-Mers, derrière la 
salle des fêtes à 23h.

ANIMATION 
FEU D’ARtIFIcE POUR cLôtURER LA 
FêtE
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 nos écolEs

GPEP
LES PEtItS-Déj’ DES PARENtS

Les derniers mercredis avant chaque période de vacances 
scolaires, l’association Groupement des Parents d’Elèves de 
Pompignac a instauré les “Petits-Déj’ des parents”. Elle coorga-
nise ce rendez-vous avec la mairie et les enseignants de l’école 
maternelle. Les parents sont invités à rester après avoir déposé 
leurs enfants. Le temps d’un café, ils pourront échanger avec 
les autres parents et les enseignants dans un cadre informel. 
Pendant ce temps de convivialité, les parents sont autorisés 
à visiter l’école et les enfants sont généralement ravis de les 
guider et de leur montrer leurs travaux, chose habituellement 
impossible avec le plan vigipirate.

Le prochain Petit-Déj’ des Parents aura lieu le mercredi 17 mai  
de 8h à 9h dans le Hall d’entrée de l’école maternelle.

COLLèGE
jEAN zAy à cENON

Pompignac ne disposant pas de collège ni de lycée, plusieurs 
établissements peuvent accueillir vos enfants dans les com-
munes proches. Le collège Jean Zay à Cenon offre un envi-
ronnement propice aux apprentissages. Il bénéficie du label 
“espace” (atelier de pratique scientifique) et du label “poésie”. Il 
propose une Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques et la 
pratique de deux langues dès la 6ème (Allemand, Anglais LV1 et 
à partir de la 5ème Espagnol, Allemand LV2). Les équipements 
numériques sont nombreux et variés. Le collège dispose d’un 
CDI et de nombreux clubs (échecs, ateliers divers...). L’équipe 
des encadrants et des enseignants est investie auprès des en-
fants et considère la parole des parents d’élèves. Chaque élève 
bénéficie d’un accompagnement spécifique pendant son par-
cours scolaire. Enfin, la restauration scolaire est bien encadrée 
et le chef propose des menus à thème, réalisés sur place avec 
des produits bio.
Pour plus d’informations : 05 57 80 92 92

L’Espérance Pompignac Basket est un club familial et convivial 
pour tous les âges, Filles comme Garçons
Très actif pour la vie du Basket-ball sur Pompignac, l’Espérance 
poursuit sa dynamique d’un développement sur le long terme et 
renforce son entente avec le CA Carignan Basket.
Le club propose toujours ses traditionnelles manifestations 
sportives, notamment ses stages de perfectionnements pen-
dant les vacances scolaires. La volonté permanente d’évoluer, 
débouche sur des partenariats avec d’autres associations lo-
cales. Nos enfants ont pu par exemple profiter au cours de ses 
moments de partage, en plus d’une recherche d’excellence 
dans la pratique sportive, de cours d’anglais avec une pédago-
gie adaptée et ludique. 
La qualité de l’accueil et la bonne éducation pour nos jeunes 
sont soignés. Nous sommes heureux d’avoir renforcé notre 
nombre de licenciés ainsi que nos bénévoles. 
Les priorités pour la saison prochaine restent les mêmes, re-
constituer dans toutes les catégories d’âge des équipes Gar-
çons en conservant nos ambitions sur toutes nos équipes Filles. 
Nous anticipons dès à présent tous ses projets, notamment 
celui de notre équipe Fanion Sénior Fille. 
En effet suite à un championnat sérieux de bout en bout, elles 
filent vers la victoire. Nous les retrouverons avec beaucoup de 
plaisir pour la reprise à l’échelon supérieur.
En espérant, vous voir nombreux nous rejoindre pour ces belles 
aventures. 
Lieu des activités : Gymnase - Plaine des sports
Contact : Jocelyne BOUREL 05 56 72 43 69

BASKET
NOMbRE DE LIcENcIéS EN AUgMENtA-
tION

 viE associativE & culturEllE

sa

m
ed

i 8 avril 2017

Grand Nettoyage
de Printemps
Intercommunal

Rendez-vous devant la mairie de 
chaque commune à 9h

• retour à 12h devant chaque mairie pour peser les recyclables 
collectés
• déjeuner offert à tous les participants à 13h au domaine de la Frayse 
à Fargues, sur inscription dans chaque mairie avant le 1er avril

Venez munis d’un gilet de sécurité fluo et de gants !

05 57 61 21 71
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Le POMPIN’AMBOUR est une AMAP, Association pour le Main-
tien de l’Agriculture Paysanne, créée en octobre 2008 par un 
groupe de CONSOMM’ACTEURS de Pompignac avec pour 
but de favoriser le rapprochement avec les producteurs locaux 
(empreinte CO2 limitée) pour une alimentation de qualité, socia-
lement équitable et écologiquement saine. Son fonctionnement 
est collégial, assuré par un groupe de 14 bénévoles.
Le POMPIN’AMBOUR est affilié au réseau AMAP Aquitaine. Il 
respecte la Charte AMAP d’Alliance Provence, compte 83 fa-
milles adhérentes et reste ouvert à de nouvelles adhésions.
Les producteurs sont sélectionnés par nos soins selon des cri-
tères fixés par la charte des AMAP. La distribution des produits 
a lieu chaque mardi de 18h00 à 19h30 : 
 - Légumes Bio, toutes les semaines
 - Fromage de chèvre, tous les mois (mars à décembre)
 - Fromage de brebis, tous les mois (avril à juin et octobre à 

décembre)
 - Greuilh, tous les mois à la saison (janvier à mai)  Poulet fer-

mier tous les mois
 - Poisson du Bassin d’Arcachon, tous les mois (septembre 

à juin)
 - Œufs Bio, toutes les 2 semaines (sauf pendant la pause sa-

nitaire annuelle de 4 à 5 semaines)
 - Pommes Bio, toutes les 3 semaines de fin septembre à avril
 - Jus de pomme Bio, toutes les 3 semaines de fin septembre 

à avril
 - Viande d’agneau Bio, 2 fois par an (Pâques et Noël)
 - Champignons bruns, tous les mois de septembre à juin
 - Kiwis, courant novembre
 - Miel, deux fois par an (octobre et avril) 
 - Noix du Périgord, à la saison (culture bio, appellation Noix 

du Périgord)
Contact : lepompinambour@gmail.com  
http://www.amap.pompignac.com 
Gérard Sébie, tél : 06 13 22 24 31
Marie-France Roux, tél. : 06 33 58 19 32

AMAP
LE POMPIN’AMbOUR

Les Gazelles Pompignacaises organisent une bourse aux vê-
tements / vide-dressing du vendredi 14 avril au lundi 17 avril.
Les vêtements seront exclusivement des collections Printemps/
été, vêtements adulte, enfant et articles de puériculture. Seuls 
les vêtements propres, en bon état et non démodés sont ac-
ceptés.
vendredi 14 avril de 14h à 19h, vous pourrez déposer les 
vêtements que vous souhaitez donner ou vendre. Les Gazelles 
se chargeront de les vendre pour vous ! 
Pour cela, il faudra remplir une liste répertoriant vos vêtements. 
Droit de dépôt : 2€/liste de 30 articles. 
L’association prend une commission de 15% sur les ventes.
le samedi 15 avril et le dimanche 16 avril, aura lieu le 
vide-dressing. Les vêtements seront mis en vente à la salle des 
fêtes de 10h à 18h.
Enfin, vous pourrez venir récupérer les invendus et le bénéfice 
des ventes le lundi 17 avril. Tout matériel, argent ou vêtement 
non retiré après la date imposée sera considéré comme un don 
à l’association.

GAzELLES POMPIGNACAISES
bOURSE AUx vêtEMENtS

L’association Finger Muppets propose des ateliers couture et 
loisirs créatifs libres et des cours de couture (adultes et enfants 
à partir de 6 ans) à la Maison des Associations.
Les ateliers libres et les cours de couture ont lieu les 2ème, 3ème 

et 4ème vendredi du mois, de 20h à 23h et les cours de couture 
pour les enfants ont lieu le premier samedi du mois de 9h30 à 
12h30.
Lors des premières Puces des Couturières et Loisirs Créatifs 
que l’Association a organisées en septembre 2016, Christelle 
Petit, la Présidente de l’Association “La Boutique Sans éti-
quette” a sollicité une collaboration entre les deux associations 
afin de créer un support d’affichage.
Des bénévoles se sont mises au travail et ont proposé de créer 
une nappe (avec du matériel de récupération) afin de reproduire 
le logo de l’association et de l’exposer lors des manifestations.
La nappe créée qui a été remise à Christelle, le vendredi 24 fé-
vrier 2017 : un joli travail d’équipe pour conclure un premier par-
tenariat entre deux jeunes associations... et ce n’est pas fini !

finger muppets
L’association propose des cours de couture “pour les débu-
tants” avec A. Clin d’Histoires de fil du mois d’avril au mois de 
juin 2017. Rendez-vous les mardis: 
 - 4, 18 et 25 avril
 - 2, 16 et 30 mai et 
 - 13 et 27 juin

de 15h à 19h à la Maison des Associations.

FINGER MUPPETS
UNE NAPPE POUR LA bOUtIqUE SANS 
étIqUEttE

 viE associativE & culturEllE

contact: lesgazellespompignacaises2018@outlook.fr
Mélissa CURSAN : 06 66 75 99 53
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THÉâTRE DES SALINIèRES
Je préfère qu’on reste amis, cOMé-
DIE DE LAURENt RUqUIER

Ce mois-ci, le Théâtre des Salinières nous propose la comé-
die de Laurent Ruquier, Je préfère qu’on reste amis qui sera 
représentée le 14 avril à 20h30 à la salle des fêtes. Des rires, 
de l’amour, de l’humour... Vous allez être séduits par cette co-
médie ! Elle vous raconte le soir où Claudine a décidé d’avouer 
à Valentin son “meilleur pote”, tout l’amour qu’elle a pour lui 
depuis 5 ans. Malheureusement, Valentin n’est pas vraiment 
sur la même longueur d’ondes et va lui répondre LA phrase : 
“Je préfère qu’on reste amis”. Au fil de la discussion, Claudine 
va découvrir qui est vraiment Valentin. Et elle n’est pas au bout 
de ses surprises !
Comédie de Laurent Ruquier, mise en scène de Alexis Plaire, 
avec Laura Luna & Alexis Plaire. 
Réservation par Internet (http://www.theatre-des-salinieres.
com/spectacle/je-prefere-qu-on-reste-amis). Places également 
en vente à la Mairie ou le soir de la représentation, à la salle des 
fêtes, 18 €.

THÉâTRE DU PONT TOURNANT
ANtIgONE

Vendredi 7 avril à 20h30 à la salle des fêtes, l’Atelier du Théâtre 
du Pont Tournant de Bordeaux présentera la célèbre pièce de 
Jean Anouilh, Antigone.
Jean Anouilh est un écrivain et dramaturge bordelais, né le  
23 juin 1910. Il est l’auteur de nombreuses pièces de théâtre, 
sa plus célèbre étant Antigone, relecture moderne de la pièce 
de Sophocle.
Antigone est l’une des enfants nés de l’union incestueuse du 
roi de Thèbes Oedipe et de sa propre mère, Jocaste. Après le 
suicide de Jocaste et l’exil d’Œdipe, les deux frères d’Antigone, 
Étéocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes. 
Créon, frère de Jocaste et à ce titre nouveau roi, a décidé de 
n’offrir de sépulture qu’à Étéocle et non à Polynice, qualifié de 
voyou et de traître. Il avertit par un édit que quiconque osera 
enterrer le corps du renégat sera puni de mort. Personne 
n’ose braver l’interdit et le cadavre de Polynice est abandonné 
à la chaleur et aux charognards. Seule Antigone refuse cette 
situation.
Malgré l’interdiction de son oncle, elle se rend une nuit auprès 
du corps de son frère et verse sur lui quelques poignées de 
terre...
Mise en scène : Stéphane Alvarez
Avec : Téodora Alupei, Yannick Leleu, Anthony Bertrand, 
Marie Fontenac, Romain Cursan, Caroline Joubert-Lecouvreur, 
Patrick Lecouvreur, Alain Robert, Magalie Paquier, Victor et Lino 
Alvarez; Costumes : Anne Vergeron ; 

Les élèves de 3ème du collège de Latresne assisteront à la 
représentation.
Places en vente à la Mairie. Tarif normal: 13€. Tarif réduit : 10€. 

 viE associativE & culturEllE

PROJECTION CINÉMA, OPÉRA EN LIVE
manon lescaut
Mercredi 5 avril, à 20 h à la salle des fêtes, aura lieu au cinéma 
de Pompignac (salle des fêtes) la retransmission en direct du 
théâtre de Turin, le célèbre opéra de Giacomo Puccini, Manon 
Lescaut.
Puccini (1858-1924) est l’un des plus grands compositeurs de 
son temps. Parmi ses opéras, La Bohème, Tosca et Madame 
Butterfly, ont été des succès retentissants. Il en a été de même 
pour Manon Lescaut, (1893), opéra inspiré du romancier 
français l’Abbé Prévost (1732).
La version proposée par le Teatro Regio di Torino propose 
une mise en scène où plans et ambiance s’accordent avec 
intelligence au génie du compositeur. Gianandrea Noseda, 
l’un des maestros les plus réputés, conduit cette superbe 
composition avec virtuosité. Les chanteurs y sont au sommet. 
María José Siri, soprano uruguayenne au timbre poignant, est 
une Manon sublime. Considéré comme l’un des interprètes 
belcantiste les plus élégants 
et accomplis de notre 
époque, Gregory Kunde est 
un magistral Des Grieux. 
Lescaut : Dalibor Jenis, 
Geronte de Ravoir : Carole 
Lepore. Mise en scène de 
Vittorio Borelli. 
Opéra en 4 actes. 2h29. 
Tarif unique 12 €. 
Places disponibles à la 
billetterie le soir de la 
retransmission. 
Réservations possibles à la 
mairie : 05 57 97 13 00.
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Un grand événement s’est déroulé au cinéma de Pompignac, 
mercredi 15 mars, à 20h30.
280 personnes ont assisté à la projection du film Les Pépites, 
documentaire émouvant et superbe de Xavier de Lauzanne 
(voir la présentation à cette adresse https://www.youtube.com/
watch?v=VRFNI9VUm2s). Le film retrace l’extraordinaire aven-
ture humaine, démarrée il y a 20 ans au Cambodge, de Ma-
rie-France et Christian des Pallières. Ils découvrent l’enfer que 
vivent des milliers d’enfants, fouillant pour survivre, dans la dé-
charge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, cassant des cailloux 
comme des bagnards, travaillant dans la rue, affamés, souvent 
malades et maltraités. Le couple abandonne tout en France, 
commence, avec ses économies, par nourrir les enfants sur la 
décharge, construit une immense paillotte en guise de grande 
cantine et, à la demande des enfants, qui ne veulent pas autre 
chose qu’un repas par jour et l’école, achète un terrain pour 
construire un immense ensemble scolaire, d’accueil, de soins, 
d’études, de formation et de vie sereine.

Pour cela il leur a fallu des fonds, leurs familles ont participé lar-
gement puis tous les ans, s’est déroulée une grande tournée en 
France et en Europe. L’association « Pour un Sourire d’Enfant 
» a été fondée pour gérer l’action au Cambodge, avec ses an-
tennes locales en France pour associer le plus de monde pos-
sible à cette belle action humanitaire et caritative. L’association 
emploie au Cambodge 600 salariés, professeurs des écoles, 
médecins et personnels de santé, formateurs pour la forma-
tion professionnelle... Depuis 20 ans, 4 000 enfants sont entrés 
dans la vie professionnelle et 6 000 sont encore en classe ou en 
formation. La plupart sont pris en charge par PSE et suivent un 
cursus normal dans les écoles publiques du pays. Ceux qui ont 
besoin d’un rattrapage actif, n’ayant rejoint l’école que tardive-
ment, sont reçu dans les 40 classes de l’établissement « Pour 
Un Sourire d’Esnfant », de Pnom Penh, reconnu comme éta-
blissement d’excellence par l’Etat et par les instances interna-
tionales. En savoir plus : http://www.pse.ong/fr/notre-histoire

Marie France Des Paillières était présente à Pompignac pour 
présenter le film Les Pépites, après avoir animé lundi 13 mars 

CINÉMA ANAMORPHOSE
REtOUR SUR LA SOIRéE DE PROjEctION DU DOcUMENtAIRE les pépites

une soirée à l’Athénée Municipal de Bordeaux et mardi 14 mars 
à Libourne. Elle a été reçue par TF1 le 19 février dans l’émission 
Sept à Huit de Harry Roselmack, qui avait déjà consacré un 
beau reportage à l’association Pour un Sourire d’Enfant, en juin 
2013.  (Voir ce reportage sur youtube)

Pour s’associer à l’effort de PSE, chacun peut faire un don ou 
s’engager dans la durée en parrainant un ou plusieurs enfants. 
Le montant de la participation est libre et le parrainage peut 
être arrêté à tout moment. Adresse pour télécharger le bulletin 
de soutien : http://www.pse.ong/sites/default/files/PSE_bulle-
tin_soutien.pdf ou adresse pour parrainer ou faire un don en 
ligne : https://pse.iraiser.eu/web/~mon-don. N’hésitez pas à 
participer à cette très efficace action de solidarité.

Contact, Marie-Louise Fagalde, secrétaire de l’association, 06 
67 16 65 03, Tresses.

Reportage TF1: https://www.youtube.com/watch?v=w-
kob6RDz8o4. 
Voir le site de l’association : http://www.pse.ong 
Découvrez aussi les témoignages de Marie-Louise Fagalde 
responsable de Pour Un Sourire d’Enfant-Aquitaine : http://
pseaquitaine.free.fr/Sources/Actions_2017/170313_Tournee/
PSE_Interview%20Marie-Louise.avi et du responsable du ré-
seau des antennes de PSE en France  : http://pseaquitaine.
free.fr/Sources/Actions_2017/170313_Tournee/PSE_Inter-
view%20Thierry.avi

APPEL AUX DONS
soutiEn à thomas

Nous relayons l’appel aux dons de Thomas, ce Pompignacais 
a perdu la vue à l’âge de 6 ans des suites d’un cancer. 
Pourtant, il s’est toujours intégré dans notre communauté et 
a su grandir avec son handicap. Aujourd’hui il a besoin de 

votre soutien pour l’achat d’un ordinateur braille. 
Pour faire un don, rendez-vous sur le site: 

https://www.lepotcommun.fr/pot/oi00c7ww
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samEdi 1Er avril // vidE drEssing du basKEt
Exclusivement féminin de 9h à 18h à la salle des fêtes. 
 
dimanchE 2 avril // 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 2 avril // randonnéE 
Randonnée pédestre de 8km organisée par les Gazelles 
Pompignacaises. Départ 10h devant la salle des fêtes de 
Pompignac. Tarif normal 5 € ; tarif – de 16 ans 3 €. Pot de 
l’amitié offert. Contact: lesgazellespompignacaises2018@
outlook.fr - Mélissa CURSAN : 06 66 75 99 53

vEndrEdi 7 avril // théâtrE du Pont tournant 
Antigone, de Jean Anouilh à 20h30 à la salle des fêtes. Tarif 
normal: 13 €, tarif réduit : 10 €. Places en vente à la mairie. 

samEdi 8 avril // grand nEttoyagE dE Prin-
tEmPs intErcommunal
Opération de ramassage des déchets sur nos voies et fos-
sés avec la Communauté de Communes. Rdv à 9h devant 
la mairie de Pompignac pour un ramassage jusqu’à 12h. Un 
déjeuner vous sera offert à 13h au domaine de la Frayse à 
Fargues Saint-Hilaire. Inscriptions à la mairie.

dimanchE 9 avril // rEPas dEs aînés
À partir de 12h à la salle des fêtes. Sur invitation.

vEndrEdi 14 avril // théâtrE dEs salinièrEs
Je préfère qu’on reste amis, comédie de Laurent Ruquier, 
mise en scène de Alexis Plaire à 20h30 à la salle des fêtes. 
18 €. Places en vente à la mairie et sur place le soir de la 
représentation.

samEdi 15 Et dimanchE 16 avril // boursE aux 
vêtEmEnts des Gazelles Pompignacaises. 
(voir article p.9) 

dimanchE 23 avril // élEction
Premier tour de l’élection présidentielle de 8h à 19h. Les trois 
bureaux de vote se trouvent à l’école maternelle. 

dimanchE 30 avril // loto des Gazelles Pompigna-
caises à 15h à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 14h. 

> MERC. 12 AVRIL / 20H30
Et lEs mistrals ga-
gnants
Documentaire d’Anne-Dau-
phine Julliand 

> MERC. 19 AVRIL / 14H30
ma viE dE courgEttE
Animation de Claude Barras

> MERC. 19 AVRIL / 20H30
l’Embarras du choix
Comédie d’Eric Lavaine avec 
Alexandra Lamy, Arnaud Du-
cret 

> MERC. 26 AVRIL / 14H30
l’écolE dEs laPins
Animation d’Ute von Mün-
chow-Pohl

Le bus communal, qui propose des transports 
pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera 
ce mois-ci au marché de créon les 12 et 26 
avril, à leclerc st-Eulalie le 19 avril et le 5 avril à 
auchan bouliac.
Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-
deux-mers.

> MERC. 26 AVRIL / 20H30
sagE fEmmE
Comédie dramatique de 
Martin Provost avec Cathe-
rine Frot, Catherine Deneuve, 
Olivier Gourmet

ciné-thé
> LUNDI 3 AVRIL / 14H30 
la confEssion
Drame de Nicolas Boukhrief 
avec Romain Duris, Marine 
Vacth 

ciné sPEctaclE
> MERC.  05 AVRIL / 20H
manon lEscaut
Opéra de Puccini 
En direct du théâtre de Turin
Tarif unique : 12 €.

du samEdi 6 mai // mai musical
Concert de l’Ensemble de Musiques Anciennes Sud-Gironde 
à 20h30 à la salle des fêtes. Gratuit et sans réservation.
Photo ci-contre. (voir article p.7)

du vEndrEdi 5 mai au dimanchE 7 mai // fêtE du 
villagE (voir page 6 et 7)


