
Publication : Mairie de Pompignac - Directeur de la publication : Denis Lopez - Conception et mise en page : Laura Coste - Equipe de rédaction : Aude Baffalio, Laura 
Coste, Françoise Immer, Céline Deligny, Florent Loddo, Myriana David, Bruno Ravail, David Roiné, Nicole Lafiteau-Boyer - Contributions : Laetitia Pons, Cathy Flamen, Domi-
nique Bertin, Aymeric Mascrès, Liz Cheron, Sandrine Lacombe, Anne Labbé, Gérard Dubois, Dimitri Taurand. Tirage : 1 800 ex.

Mairie de Pompignac - 23, avenue de la mairie 33370 Pompignac - 05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr - fb : @communedepompignac

DOSSIER SPÉCIAL 
Le nouveau centre commercial
du bourg p. 8-9

MAGA ZINE MUNICIPAL N° 4 3 -  SEPT.  2018

Nouveaux visages dans les écoles p. 12Linky, ce qu’il faut savoir p. 6-7 Foire de Pompignac, Défi sport p. 13-14



2 Mensuel de Pompignac N°43 | Septembre 2018

Édito
BEL AUTOMNE VIENT PLUS SOUVENT QUE BEAU PRINTEMPS

On s’est plaint de la pluie incessante d’une bonne partie de l’année, on a sup-
porté la canicule du mois d’août. Voici septembre qui donne à notre rentrée une 
plénitude apaisante. L’année dernière pour la rentrée nous avions constaté que 
tout ne s’était pas arrêté pendant les vacances, notamment les travaux d’amé-
nagement. Je vous confirmais l’avancée de la voie nouvelle, le début des travaux 
du centre commercial, l’avancement du chantier du parc de Citon, logements et 
commerces, le début de la vente des lots du Village Artisanal. De rentrée à ren-
trée, nous pouvons constater l’achèvement des chantiers : la voie nouvelle, dé-
sormais Avenue de l’Entre-Deux-Mers, a été ouverte le 16 avril 2018, le Parc de Ci-
ton a été achevé à la fin de l’année 2017, le Village artisanal est constitué, tous les 
lots étant vendus, et le centre commercial ouvre en cette rentrée de septembre 
2018. L’été n’a pas été chômé non plus cette année pour les aménagements com-
munaux, notamment les travaux de voirie, la constitution de nouvelles places 
stationnement dans le centre, les finitions aux abords des nouveaux commerces. 

Et conjointement à la rentrée scolaire, grand événement annuel pour les enfants 
(et leurs parents…), l’événement marquant de cette rentrée sera l’ouverture du 
nouveau centre commercial, avec sa supérette de 330 m² sous l’enseigne SPAR, 
la librairie « Vingt mille jeux sous les livres », avec son bar à jeux, le salon de coif-
fure venu de l’avenue de la mairie, en attendant d’autres commerces, le tout pour 
compléter l’arc commercial, franchi en son milieu par la voie nouvelle, composé 
de part et d’autre par la galerie marchande des années 80 avec l’agence postale, 
le salon d’esthétique, la brasserie et par les commerces accueillis en bordure 
du Parc de Citon, la pharmacie venue des Prés de l’Eglise, l’auto-école, l’agence 
immobilière, le nouveau salon de coiffure, récemment ouverts. La foire annuelle, 
qui aura lieu les 8 et 9 septembre cette année, viendra ouvrir les festivités de l’an-
née et renchérir sur l’animation nouvelle du centre bourg doté de ses nouveaux 
commerces. 

Le mois ainsi lancé sera riche en événements, après le Défi Sports concomitant à 
la Foire, la rentrée des associations, de l’école de musique, de la chorale, de l’Es-
pace Citoyen, la reprise du cinéma, les conférences, les expositions, les marches 
et randonnées, le Festival des Coteaux...

Un grand merci à toutes et à tous, vous qui vous dépensez sans compter pour 
que tout cela puisse avoir lieu, bénévoles, agents communaux, élus, profession-
nels… Au dynamisme grâce à vous si évident de notre commune s’ajoutera main-
tenant une animation plus grande du centre bourg, pour l’intérêt de tous. Bonne 
rentrée, pleine d’actions et de réussites !

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Jacob Hackert, Vendanges d’autrefois (1764) Guiseppe Arcimboldo, L’Automne (1573)
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Retour en images

 

Du 20/06 - Visite au Conseil Départemental 
avec les membres du Conseil Municipal des Jeunes.

 

21/06 - Nouveau collège
Présentation officielle de l’emplacement du futur collège.

 

14/06 - Spectacle TAP Hip Hop
Représentation dans la cour de l’école

 

02/07 - Pompi’foot
Beaucoup d’enfants ont profité du terrain éphémère au centre bourg pendant la dernière semaine d’école.

 

29/06 - Kermesse des écoles
Parents et enfants se sont retorouvés très nombreux pour cette kermesse. Exposition des élémentaires, jeux, espace restauration, tout était réuni pour pas-

ser un agréable moment.
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En bref...
BAND’ACCORD
Recherche musiciens !

La Band’accord de Carignan de Bor-
deaux recherche des musiciens, no-
tamment clarinettiste, flûtiste et trom-
boniste.
La Banda se réunit tous les vendredis 
soir de 20h à 22h et anime de nom-
breuses manifestations locales.

Contact : Jean-Louis Gourgues
06 09 79 43 58
laccord33@orange.fr
----------------------------------

CINÉMA ANAMORPHOSE
Petite anecdote

Après la dernière projection agitée de 
Bécassine, en juillet dernier, un mi-
litant pour la Bretagne libre exigeait 
qu’on lui rende sa Bécassine (!). 
Anamorphose, le cinéma de Pompi-
gnac, reprend du service pour votre 
plus grand plaisir le lundi 3 septembre 
avec une projection spéciale ciné-thé 
à 14h30.

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie depuis le 
1er janvier 2018. Le chèque énergie est envoyé chaque année en fonc-
tion de vos revenus et de la composition de votre foyer, sur la base 
des informations transmises par les services fiscaux (revenu fiscal de 
référence par part et par an). Il vous est automatiquement envoyé, 
vous n’avez aucune demande à faire. 

Vous pouvez l’utiliser pour payer vos factures d’électricité et/ou de 
gaz, ainsi que certains de vos travaux de rénovation énergétique.
Pour l’utiliser, connectez-vous sur le site chequeenergie.gouv.fr en 
vous munissant de votre dernière facture ou bien envoyez le chèque 
par courrier, accompagné de votre facture, à l’adresse : EDF
TSA 81401
87014 LIMOGES CEDEX 1

Le chèque énergie donne droit à des protections :
• ouverture de contrat gratuite si vous changez de logement
• réduction de 80% des frais d’intervention pour impayé
• maintien de la puissance souscrite en cas de difficultés de paie-

ment pendant la période hivernale
• relances plus espacées pour régler vos factures impayées

Infos utiles 
Renseignements par téléphone au 0 805 204 805 ou sur le site che-
queenergie.gouv.fr

Solidarité
CHÈQUE ÉNERGIE EDF

En juillet dernier, Emmanuel Macron a inauguré le nou-
veau visage de Marianne. C’est une tradition républicaine, 
chaque président a droit à sa Marianne. 

Le président de la République a fait appel aux pupilles de la 
Nation pour présélectionner une dizaine de dessins parmi 
les 550 propositions. Il a ensuite choisi un portrait réalisé 
par un duo d’artistes femmes, Yzeult Digan (alias «YZ»), 
street artiste, en collaboration avec la graveuse de La 
Poste, Elsa Catelin. Une Marianne « engagée » comme 
il le souhaitait, au regard déterminé, orné du bonnet phry-
gien et présenté avec une longue chevelure bouclée.

Alors que le buste était de tradition, place désormais au 
modernisme puisque Marianne a été inaugurée par une 
gigantesque fresque de 14 mètres par 8, réalisée sur la fa-
çade de l’un des immeubles de Périgueux en Dordogne.

Depuis le 23 juillet, vous pouvez acheter les timbres fran-
çais avec la nouvelle Marianne au guichet de l’Agence Pos-
tale Communale de Pompignac.

Agence postale communale
LA NOUVELLE MARIANNE
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Vivre à Pompignac

Paul Nouzières, Alain Gallégo et Jacqueline Laguian ont entrepris d’organiser les retrouvailles de tous les anciens 
élèves de Pompignac scolarisés dans les années 1953 à 1963 environ. Après avoir dressé une liste complète d’une 
soixantaine d’anciens élèves, il n’a pas eu de mal à les convaincre de se retrouver à Pompignac. 

Ainsi, 45 élèves accompagnés de leurs conjoint(e)s se sont retrouvés le dimanche 13 mai à la Maison de Cadouin. 
Beaucoup ont eu du mal à se reconnaître, et c’est bien normal après 60 ans ! Mais se fut une journée pleine d’émo-
tions et de souvenirs d’antan qui les ont replongés dans le passé avec nostalgie, le temps d’un jour.

Retrouvailles
LES ANCIENS DE L’ÉCOLE DE POMPIGNAC SE SONT 
RETROUVÉS LE TEMPS D’UNE JOURNÉE À CADOUIN

Du 15 au 30 juillet 2018, Anne Labbé, jeune pilote pompigna-
caise, a participé au Hop Tour des jeunes pilotes édition 2018. 
C’est un tour aérien qui consiste à rallier 7 villes de France 
en avion avec 45 jeunes pilotes venus des quatre coins de 
l’hexagone. 

Elle était la benjamine de ce tour aérien et pilotait un Cessna 
152, un petit avion deux places de 110CV avec les ailes hautes, 
« bien pratique pour les vols de rallye aérien ! » 

Pendant plus de 15 jours, elle a porté le logo de la commune 
de Pompignac sous chacune de ses ailes dans plusieurs villes 
de France ! Cette expérience lui a permis d’échanger avec un 
public de plus en plus nombreux à chaque étape mais surtout 
de rencontrer d’autres pilotes et passionnés. 

Du haut de ses 18 ans, brevetée PPL en mars 2017, elle s’était 
inscrite au Hop! Tour des Jeunes Pilotes « pour acquérir une 
expérience, et surtout voler », sans penser qu’elle pourrait 
être la première fille à remporter le tour ! En effet, à l’issue 
des épreuves techniques qui ont jalonné les 7 étapes du tour 
(environ 30 heures de vol), Anne Labbé a été déclarée vain-
queur du Hop Tour 2018 ! C’est d’autant plus remarquable que 
cela faisait 40 ans qu’une jeune femme n’avait pas été classée 
première !

Elle ne s’arrête pas à cette victoire puisqu’en septembre 2019, 
elle participera au Rallye Toulouse/Saint Louis avec un autre 
bleu du HOP! Tour ! 

Portrait
ANNE LABBÉ & LE HOP! TOUR

Infos utiles
Vous pouvez retrouver le journal  de son 
épopée sur sa page Facebook Hop Tour des 
Jeunes pilotes 2018 – Anne Labbe 
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Dans les années 2000 a été initié au niveau européen, puis national, une démarche qui consiste à mieux maîtriser 
l’énergie et les ressources, à les économiser, à assurer un approvisionnement fiable et équitable, à faire baisser les 
coûts, notamment par la mise en concurrence des fournisseurs. Pour l’électricité, en 2009, une abondante directive 
européenne, reprenant en partie les termes des directives précédentes (2003, 2006), a développé les orientations, 
reprises ensuite pas les lois nationales. Dans le très gros travail que représente cette recherche positive de régu-
lation, nécessaire aux économies d’énergie, à l’introduction des énergies nouvelles, à la future généralisation des 
véhicules électriques…, se trouve un petit paragraphe concernant le comptage (annexe 1, § 2) : « Les Etats membres 
veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consomma-
teurs au marché de fourniture d’électricité. »

Les compteurs actuels sont relevés tous les six mois, nécessitant une intervention humaine et la présence de l’usa-
ger dès lors que le relevé nécessite d’accéder au logement ou au local. L’absence d’automatisation peut conduire 
à des erreurs de facturations, qui constituent l’essentiel des réclamations des usagers. De plus, les factures sont 
présentées tous les deux mois et elles se fondent ainsi sur des estimations et non sur la consommation réelle. Le 
nombre de plages horaires est limité à deux pour les compteurs électromécaniques (heures pleines, heures creuses) 
et au maximum à six pour les compteurs électroniques, les plages horaires étant identiques pour tous les fournis-
seurs d’électricité, ce qui limite la concurrence et ne permet pas aux fournisseurs de mettre en place des offres 
différenciées et plus performantes.

La connaissance par l’usager de sa consommation réelle sur une durée inférieure au semestre est compliquée, voire 
impossible si on cherche à savoir la consommation à divers moments de la journée. Ces données sont pourtant 
indispensables pour réaliser le bilan énergétique de son habitation ou comparer les offres des fournisseurs. Ce 
constat, repris ici, est celui que fait la Cour des Comptes (février 2018), qui analyse la question et reconnaît pleine-
ment le bien-fondé de la démarche permettant d’éviter les imperfections actuelles du comptage, à tous les niveaux, 
usager, distributeur, fournisseur, producteurs, collectivités territoriales. « Le dispositif de comptage de l’électricité 
demande d’être modernisé pour s’affranchir de ces limites : c’est l’objet du programme Linky, mis en œuvre par En-
edis. Cette modernisation nécessite le remplacement de l’ensemble des compteurs électriques. »

La France a engagé dès 2009 la ratification de la directive européenne, dans différentes lois, condensées ensuite 
dans le Code de l’énergie (L 341-4 et R 341-4 à 8), jusqu’à la loi relative à la transition énergétique pour une crois-
sance verte, adoptée en 2015. L’installation des nouveaux compteurs, avec un calendrier précis est ainsi cadrée 
par l’Etat, qui a confié à Enedis le travail à effectuer. Avant 2022, 100 % du parc devra être renouvelé (sous peine 
pour Enedis de payer des pénalités importantes). De mars 2010 à mars 2011, une expérimentation a eu lieu dans 
les régions de Tours et de Lyon, avec 300 000 compteurs installés. Le 28 septembre 2011, l’annonce a été faite de la 
généralisation des compteurs communicants avec le déploiement de 36 millions de nouveaux compteurs entre 2016 
et 2021. En 2012 les arrêtés ont été pris pour lancer la démarche, le 17 juillet 2014 la Commission de Régulation de 
l’Energie a défini le financement de l’opération. En juin 2018, 11 millions de nouveaux compteurs ont déjà été installés.

Le compteur communicant Linky (1)
CE QU’IL FAUT SAVOIR
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Vivre à Pompignac
Dans ce processus, prévu et annoncé de longue date (15 ans), mis en œuvre progressivement, déjà bien en place 
pour l’eau et le gaz, voici que brusquement s’élèvent des oppositions, parfois brutales, appuyés sur des arguments 
susceptibles d’effrayer la population. Certains maires sont même allés jusqu’à faire délibérer le conseil municipal 
pour empêcher l’installation des nouveaux compteurs, délibérations illégales, qui ont été annulées par le tribunal 
administratif. Certains agitateurs animent des réunions publiques, incitent les usagers à barricader leur coffret de 
compteur actuel, mode d’emploi à l’appui, pour empêcher Enedis d’accéder au dispositif. Toutes actions illégales, le 
compteur n’appartenant pas à l’usager mais à la collectivité (en Gironde le Syndicat d’Electricité SDEEG) et le droit 
d’accès au compteur, régulé par l’article L 322-8 du code de l’énergie, supposant que l’usager doit permettre la pose, 
l’entretien ou le renouvellement des compteurs, y compris si celui-ci est situé dans le domaine privé. Le droit d’accès 
au compteur est aussi prévu dans les termes du contrat d’électricité passé par l’usager avec son fournisseur. Si cet 
accès est refusé, c’est le contrat qui est dénoncé. 

Heureusement, ces actions sont restées ultra-minoritaires face aux 11 millions d’installations déjà en place. Néan-
moins, il est nécessaire de bien informer, de rassurer les usagers et de ce fait, il est important de répondre aux 
arguments des opposants. Ainsi, le Ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, s’est récemment 
exprimé sur le sujet : « Linky est la première brique des réseaux intelligents et connectés, qui doivent nous faire 
entrer pleinement dans la transition énergétique, au plus près des consommateurs. Il est important que ce grand 
programme se déploie dans les meilleures conditions opérationnelles et économiques et soit bien compris des 
français, qui doivent être rassurés sur la qualité et la transparence du travail mené par tous les acteurs pour offrir un 
service performant et sûr à tous ».

Les opposants avancent les griefs suivants : les nouveaux compteurs seraient responsables d’émission d’ondes 
radioélectriques dangereuses, ils permettraient la transmission de données personnelles sur la vie des gens, ils 
seraient dangereux en prenant feu et mettant le feu aux habitations, ils coûteraient cher à l’usager. Or ces griefs 
relèvent de ce que l’on nomme des fake news, mode ancienne, mais qui connaît actuellement une belle recrudes-
cence.

En fait, les nouveaux compteurs ne communiquent pas par ondes 
radio, mais en utilisant le courant porteur en ligne, les informations 
recueillies étant envoyées par les câbles du réseau électrique. Cette 
technologie est utilisée depuis les années 60, notamment pour en-
voyer le signal heures pleine/heure creuse au ballon d’eau chaude, 
ou pour différents appareils de la maison, le babyphone, les alarmes, 
l’envoi de vidéos depuis la box vers la télévision… Le compteur Linky 
pour son propre fonctionnement n’engendre par ailleurs pas plus 
de champ électromagnétique que le compteur actuel et beaucoup 
moins ( jusqu’à mille fois moins) que les appareils électroménagers 
courants, ampoules électriques, grille-pain, four à micro-ondes, 
plaques de cuisson à induction… Les différentes mesures réalisées 
par des laboratoires indépendants (l’Agence Nationale des Fré-
quences ANFR et l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ANSES) 
ont montré que le compteur communicant ne représente aucun 
danger, ni pour la santé, ni pour l’environnement.

Pour les données transmises, seule la consommation globale jour-
nalière du foyer, en KWh est enregistrée et transmise automatique-
ment. L’usager peut consulter gratuitement (sur une page Internet, et 
bientôt sur un dispositif de déport local), l’historique de ses consom-
mations. Le compteur ne peut distinguer quel est l’appareil élec-
trique qui est utilisé. La collecte des données de consommation fines 
(horaires, à la demi-heure) par le gestionnaire du réseau (Enedis) 
n’est pas automatique et elle est soumise à l’autorisation de l’usager. 
Ainsi ce que l’on nomme la courbe de consommation, qui permet-
trait éventuellement de savoir quand on s’éveille dans une maison 
n’est pas communicable sans la décision de l’usager. La CNIL (Com-
mission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a précisément 
cadré le dispositif et explique exactement comment les données, qui 
appartiennent à l’usager, sont traitées :

L’espace sécurisé d’Enedis permet :
• d’accéder à ses données journalières ;
• d’activer ou suspendre la collecte de ses données de consommation détaillées (horaires ou à la demi-heure) ;
• de supprimer les données enregistrées ;
• d’activer ou suspendre la transmission de ses données de consommation journalières ou à la demi-heure à des 
tiers (par exemple les fournisseurs d’énergie) ;
• de paramétrer ou recevoir des alertes ;
• de comparer sa consommation avec des consommations types.
L’abonné peut à tout moment retourner sur son compte et modifier ses choix.
Voir les données précises exposées par la CNIL à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/linky-gazpar-quelles-
donnees-sont-collectees-et-transmises-par-les-compteurs-communicants

(La suite dans le prochain numéro du Mensuel)



Les Pompignacais voient se réaliser un projet conçu de longue date : l’installation d’une supérette sur la commune. 
Ce commerce est situé dans le nouveau centre commercial, au début de l’avenue de l’Entre-Deux-Mers, voie nou-
velle traversant le bourg. La livraison du bâtiment commercial a eu lieu pendant l’été et l’ouverture officielle de la 
supérette est prévue le 29 août, sous l’enseigne Spar, une enseigne du groupe Casino. 

Ce sont Raphaël et Romain Boyer, deux frères, cumulant plus de 25 d’expérience dans le commerce (grande distri-
bution, restauration rapide...) qui se lancent dans ce projet de vie. Ils ont été séduits par le charme de Pompignac et 
ont décidé d’ouvrir cette franchise en plein coeur du village. Leur souhait le plus cher est de faire de ce magasin un 
acteur de la vie locale et de créer un véritable dynamisme avec les autres commerces alentour. 
Dans la supérette, ils proposent un maximum de services pour faciliter la vie des pompignacais : 
• poissonnerie
• rôtisserie
• relais colis
• Point vert Crédit Agricole : système qui permet aux personnes ayant un compte au Crédit Agricole d’effectuer 

des retrait d’espèces directement dans la supérette
• livraison à domicile et à la RPA le Village Automnal

Ils mettent leur point d’honneur à essayer de satisfaire tous leurs clients et adapteront leurs assortiments selon les 
besoins. Aussi, la supérette sera-t-composée d’un large assortiment de produits locaux afin de promouvoir les ac-
teurs du territoire. 

Venez découvrir ce nouveau pôle d’activité, lors de l’inauguration, le 2 septembre de 11h à 14h. Une belle occasion 
de rencontrer les gérants et de discuter dans une ambiance conviviale.

D’autres commerces vont s’installer dans le bâtiment du nouveau centre commercial : le salon de coiffure Coiffure 
Lydie, actuellement installé au 5 avenue de la Mairie, amènage dans le nouveau bâtiment début septembre ainsi 
qu’un nouveau commerce, 20 mille jeux sous les livres, librairie et magasin de jeux. Avec la pharmacie du village, 
qui a déjà été transférée sur le chemin de Brondeau, les commerces de Citon (Pompignac Auto-école, CB Coiffure, 
Hesti Habitat...) et le Pôle médical ouvert depuis décembre 2016, ce nouveau centre commercial constitue le centre 
nevralgique du village avec l’ancienne galerie marchande (Brasserie des sports, Agence Postale Communale, Co-
teaux Bordelais, Salon de beauté...).
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OUVERTURE DU SPAR DÈS SEPTEMBRE

Nouveau centre commercial



Dans le cadre du projet de regroupement des commerçants de Pompignac, COIFFURE LYDIE déménage  dans les 
locaux du nouveau centre commercial. Rendez-vous  à partir du 4 septembre dans le nouveau salon, 9 avenue de 
l’Entre-Deux-Mers.

Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h  et  de 14h à 18h30
Vendredi et samedi de 9h à 17h sans interruption
Contact : 05 56 72 97 13
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DÉCOUVREZ 20 000 JEUX SOUS LES LIVRES

COIFFURE LYDIE DÉMÉNAGE !

Zoom sur...

Karine Mundzik et Benoît Coquant, couple né d’une passion com-
mune pour la littérature et les jeux de société, forment une famille 
recomposée de 5 enfants. Ces habitants de la CdC se sont lancés 
dans un projet fou, mûri pendant 5 années : créer un lieu qui n’existe 
pas, où chacun se sentira comme un invité privilégié partant à la 
découverte de jeux et livres en tous genres.

C’est à Pompignac, dans le nouveau centre commercial qu’ils ont 
choisi d’ouvrir 20 000 jeux sous les livres. Croisant l’univers du livre 
et du jeu sur plus de 150 m2, la boutique vous propose également 
un espace bar à jeux où vous pourrez essayer plus de 700 jeux en 
accès libre. L'occasion de découvrir toutes les nouveautés ou des 
jeux plus anciens, entre amis, en famille, et de profiter du bar pour 
passer un agréable moment ludique.

Dans l'espace librairie indépendante, bande dessinée, livre jeu-
nesse, littérature jeunes adultes, polar, romans et essais...les nou-
veautés et nos sélections vous attendent. Les titres non stockés en 
magasin sont tous disponibles sur commande.

Des auteurs viendront rencontrer les lecteurs et présenter leur tra-
vail, et des moments d’échange autour de la lecture satisferont les 
curieux de littérature.
La librairie 20 000 jeux sous les livres organisera des événements 
autour du jeu et des livres. Les familles avec enfants seront les bien-
venues. 

Petit plus : pendant que vous jouez, on s'occupe des plus jeunes. 

L'espace pourra être privatisé pour vos événements personnels. 



 

Point Travaux

TRAVAUX EN CENTRE BOURG : 
SÉCURITÉ ET STATIONNEMENT

Profitant de la période estivale pour limiter la gêne 
occasionnée en centre bourg, des travaux de réalisation 
de places de stationnement ont été menés durant le mois 
d’août sur la place de l’Entre-Deux-Mers ; 16 places, dont 
une destinée aux personnes à mobilité réduite, viennent 
désormais compléter le parc de stationnement.
Par ailleurs des places dites « arrêt minute » ont été 
créées face à la pharmacie autorisant des arrêts de très 
courte durée. Ce dispositif facilite l’accès aux commerces 
pour une course brève. Leur bonne utilisation passe 
par le civisme de chacun afin de ne pas encombrer ces 
places sur de longues durées et permettre à tous d’en 
bénéficier.
Simultanément, l’entrée sur la place depuis l’avenue de 
l’entre deux Mers a été élargie pour faciliter le croisement 
de véhicules et ainsi fluidifier et sécuriser la circulation.

SÉCURITÉ DES CHEMINEMENTS PIÉTONS 

Au travers de la galerie marchande existante, des 
commerçants actuels (boulanger/patissier, tabac-presse 
…), du nouvel espace commercial, du pôle médical, 
des services publics (mairie, écoles élémentaire et 
maternelle, dojo….), le centre bourg est dynamisé et offre 
désormais aux Pompignacais de nombreux services. 
Aussi, afin de rendre accessibles ces différents services 
et commerces aux piétons en toute sécurité, un ensemble 
d’aménagements a été réalisé durant l’été :
• Des barrières ont été installées au droit du passage 

piétons situé sur l’avenue de l’Entre-Deux-Mers 
face à l’école maternelle. Les enfants sont de ce fait 
guidés dans leur cheminement et ne risquent pas 
d’arriver involontairement sur la route,

• Le trottoir devant le nouvel espace commercial 
est achevé et donne accès à tous les commerces. 
L’ensemble de la conception respecte les normes 
d’accès aux personnes en situation de handicap, 

• Des passages piétons ont été réalisés sur la voie 
nouvelle, à l’entrée de la place de l’Entre-Deux-Mers,

• Le trottoir face à brasserie, au droit de la bibliothèque, 
a été intégralement réhabilité,

• Des panneaux de signalisation verticale indiquant la 
présence d’enfants ont été installés en entrant dans 
le centre au droit de la pharmacie.
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Le GPEP vous informe que son assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 20 septembre à 
20h à l’école élémentaire (ancien restaurant scolaire).

Prérequis pour y participer : être adhérent du GPEP.
Conditions pour adhérer : avoir au moins un enfant scolarisé à Pompignac (école maternelle ou 
élémentaire). Adhésion : 10 euros par famille.

Nous vous attendons nombreux pour prendre les grandes orientations de l’année à venir. Si vous 
êtes intéressés pour faire partie du bureau, merci de nous le faire savoir dès la rentrée.

Nous vous rappelons que les goûters de pré-rentrée auront lieu le vendredi 31 août pour la ma-
ternelle et le dimanche 2 septembre pour l’élémentaire de 16h30 à 18h.

Contact : Liz Chéron : 06 76 14 50 62. 

TRAVAUX SUR LA RD 115
ROUTE DE BONS ENFANTS

Durant la 1ère semaine d’août, le Département a effectué 
les travaux de reprise de chaussée de la route des 
Bons Enfants. Cette opération avait été retardée par les 
conditions météorologiques  de ce début d’année qui 
avaient nécessité une reprogrammation à 2 reprises des 
travaux.

SÉCURISATION DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Des travaux et modifications ont été effectués sur 
diverses voies de la commune afin de sécuriser les 
conditions de circulation des véhicules, piétons et vélos. 
Ainsi, comme vous aurez peut être pu le remarquer en 
cheminant sur la commune :
• la vitesse a été abaissée sur certaines voies 

communales afin de sécuriser la circulation 
routière. Ainsi, la vitesse est désormais de :  
 - 50 km/h sur le chemin de Sarail

 - 30 km/h sur le chemin de Grabat

• les accotements des 2 virages du chemin de la 
Tourasse ont été repris par poutres de rive et bordures 
afin de sécuriser le croisement de véhicules,

• la reprise du marquage au sol de toutes les voies de 
la commune a été effectuée en juin et juillet derniers.
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Nos écoles

GPEP
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



BILAN DES ACTIONS DU CMJ

Concernant le réaménagement de 
la cour de l’école élémentaire, les fi-
lets de baskets seront réinstallés, les 
jeux au sol ont été retracés pour une 
meilleure visibilité des espaces (ter-
rain de football, jeux de marelle…) 
dans les deux cours. Cinq bancs 
vont être installés dans divers en-
droits de la grande cour. La petite 
cour sera ouverte tout au long de 
la journée pour permettre une meil-
leure répartition des élèves dans les 
différentes zones de jeu.
Il était question de repeindre les 
murs, cependant, cela fait parti d’un 
projet éducatif avec les enseignants 
et l’intervenant de l’atelier « Graf » 
du centre de loisirs. 
Enfin, le potager a été réhabilité et 
utilisé par certaines classes durant 
l’année avec l’aide des enseignants.
Une demande parallèle avait été 
faite concernant la Plaine des 
sports, de réparer les éléments du 
City Stade. Les filets des cages du 
City Stade, anciennement déchi-
rés, ont été remplacés par des filets 
neufs ainsi que ceux des paniers de 
basket.
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Portraits
DE NOUVEAUX VISAGES DANS NOS ÉCOLES

Conseil Municipal des Jeunes
BILAN & PERSPECTIVES
Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) s’est réuni à 
plusieurs reprises pour discuter des améliorations de la vie dans la 
commune, notamment à l’école. De ces nombreuses discussions ont 
émergé les sujets concernant le réaménagement de la cour et l’accès 
au potager de l’école. 
En plus des commissions, les membres du Conseil ont eu l’occasion 
de découvrir des lieux indispensables au fonctionnement de la com-
mune et de s’impliquer dans les animations pompignacaises (la fête 
du Village, les commémorations...) En avril dernier, ils ont visité la sta-
tion d’épuration pour comprendre le fonctionnement de cette nou-
velle structure indispensable au bon fonctionnement du traitement 
des eaux sur la commune.
Enfin, l’année s’est achevée par la visite du Conseil Départemental, qui 
joue un rôle primordial pour tous les Girondins, de l’accompagnement 
des communes pour financer des projets, des familles et des collé-
giens, aux personnes âgées. Cette visite citoyenne leur a permis de 
comprendre le rôle du département par rapport à notre commune et 
de mieux appréhender l’organisation territoriale.

Nous tenons à remercier l’équipe du Conseil Municipal des Jeunes, 
qui s’est investie dans la vie de la commune et a endossé le rôle de 
porte-parole des élèves de l’école avec brio.

Lors de l’année scolaire 2018-2019, de nouvelles élections auront 
lieu pour nommer les nouveaux membres du Conseil Municipal des 
Jeunes. Les élèves de CE2 et CM1 souhaitant faire partie de la nou-
velle équipe seront invités à déposer une candidature. Nous explique-
rons le déroulement de ces élections après la rentrée scolaire.

DIMITRI TAURAND
Directeur de l’école élémentaire
Diplômé de Sciences Po Bordeaux et 
titulaire d'un Master en droit et d'un autre 
en Sciences de l'éducation, j’ai choisi 
de devenir professeur des écoles après 
une reconversion professionnelle. Après 
avoir enseigné à l’école élémentaire de 
Saint-Louis-de-Montferrand, j’ai décidé 
de prendre la direction de notre école 
élémentaire à la rentrée 2018-2019

MARION APPÉRÉ
Directrice de l’école maternelle

Après avoir enseigné en maternelle 
pendant 10 ans à Paris, j’ai choisi de revenir 
m’installer dans ma région d’origine avec 
mon conjoint et ma fille et de me lancer 
dans un nouveau projet,  la direction de 

l’école maternelle de Pompignac.



13Mensuel de Pompignac N°43 | Septembre 2018

FINGER MUPPETS
PUCES DES COUTURIÈRES & MARCHÉ DE CRÉATEURS
L’Association Finger Muppets organise le 2nd Marché des Créa-
teurs, le samedi 8 septembre de 14 h à 19h sur l’Esplanade de 
l’Entre-Deux-Mers. 20 Créateurs de la Nouvelle-Aquitaine vous 
présenteront leurs créations originales.
Les Dentellières d’Arcins et les Fileuses du Ciron partageront leur 
savoir-faire et exposeront leurs Boutis. L’Association “Les ateliag-
es” vous proposera des initiations au tissage sur cadre (participa-
tion de 5 euros, adulte et enfant), inscriptions sur place.

A partir de 19h, la Brasserie des Sports vous proposera un repas à 
15 euros (entrée, poulet/frites et dessert), sur réservation unique-
ment. A partir de 20 h30, venez participer à  “Dansons à Pompig-
nac” avec le Groupe Pompi’Rock.

Les 3èmes Puces des Couturières auront lieu le samedi 8 septem-
bre de 14 h à 19 h et le dimanche 9 septembre de 9 h à 18 h à 
la salle des fêtes. Une vingtaine d’exposants vous proposeront du 
tissu, du fil, de la mercerie, des boutons, de la laine, du patchwork, 
de jolies créations, etc.

A 15h, les couturières amatrices, coiffées par CB Coiffure et ma-
quillées par Karine de l’institut MAEKA, défileront avec leurs créa-
tions de l’année.

Mélanie F., la Gagnante de Cousu Main 3, émission diffusée sur 
M6, sera parmi nous pour dédicacer son livre et animera un atelier 
zéro déchet, sur inscription au stand de l’Association Finger Mup-
pets lors du Forum des Associations, le dimanche.

Foire de Pompignac
Cette année encore, la Foire de Pompignac va battre son plein le week-end des 8 et 9 septembre avec la 3e édition des 
Puces des Couturières et son marché des créateurs, le traditionnel vide-grenier et le Forum des associations, le Défi 
sport ou encore le marché gourmand et ses produits du terroir. Nous vous invitons à venir à la rencontre des artisans, 
élus, associations ou encore commerçants locaux lors de cette manifestation conviviale et festive. 

DÉFI SPORT
CHALLENGE INTER-COMMUNAL SPORTIF
Depuis déjà 3 ans, Pompignac participe au Défi Sport, événement porté par la Mairie de Pompignac, les associa-
tions sportives locales mais aussi l’association Aquitaine Sport Pour Tous, en partenariat avec la Direction Départe-
mentale de la Jeunesse et des Sports. L’objectif de la manifestation est simple : réunir le maximum de personnes 
pratiquant au minimum 30 minutes de sport pour élire la ville la plus sportive de la région.

Le samedi 8 septembre, la plaine des sports s’animera au rythme du Défi Sport de 14h à 18h. Un pot de l’amitié 
sera offert à l’issu de la manifestation. Football, handball, basket, pilates, tennis, balades à poney, activités avec l’as-
sociation Tam Tam, etc., il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! L’occasion de venir pratiquer nombre 
d’activités dans une ambiance conviviale et animée en cette rentrée de septembre. Bien sûr, l’ensemble de ces acti-
vités est gratuit et ouvert à tous les pompignacais.
À vos tenues de sport, venez relever le Défi Sport 2018 pour défendre la commune au classement !
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EXPOSITION DE PEINTURE // 10h-18h // Maison des Solidarités
Avec les œuvres de l’artiste Jacques Daure. Organisée par l’Espace Citoyen.

Vernissage le vendredi 7 septembre à 18h30.

PUCES DES COUTURIÈRES & MARCHÉ DES CRÉATEURS
14h-19h // Salle des fêtes & Esplanade

Organisés par l’association Finger Muppets.

DÉFI SPORT // 14h-18h // Plaine des sports
Animation sportive ouverte à tous et gratuite, organisée par la Mairie.

Ateliers pilates, football, tennis... balades à poneys.

DÎNER-CONCERT // 19h //  Brasserie des sports
Le groupe de musiques actuelles de l’École de musique municipale vous invite à un 
concert gratuit à la Brasserie des Sports avec un menu spécial : salade composée,

poulet frites, avec un verre de vin et un dessert à 15 €.

Samedi 8 septembre

Dimanche 9 septembre
MARCHÉ GOURMAND // 9h-18h // Place de l’Entre-Deux-Mers

Vins, fromages, métiers de bouche : les exposants viennent vous présenter leurs 
produits du terroir pour le plus grand plaisir de vos papilles ! 
Possibilité de restauration sur place. Organisé par la Mairie.

VIDE GRENIER //9h-18h //Place de l’Entre-Deux-Mers
Organisé par la Mairie. Emplacement à 5€.

FORUM DES ASSOCIATIONS // 10h-18h // Esplanade
Une occasion de rencontrer les acteurs du tissu associatif Pompignacais. 

Organisé par la Mairie.

PUCES DES COUTURIÈRES // 10h-18h // Salle des fêtes
Organisées par l’association Finger Muppets

EXPOSITION DE PEINTURE // 10h-18h // Maison des Solidarités
Avec les œuvres de l’artiste Jacques Daure. Organisée par l’Espace Citoyen.

ACCUEIL DES NOUVEAUX POMPIGNACAIS // 10h-11h // Stand de la Mairie 
Présentation de la commune autour d’un café et de viennoiseries.

Un cadeau de bienvenue vous sera offert par la Mairie.

Foire de 
Pompignac
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Vie asso & culture

Secteur Pastoral
LA MARCHE DES 8 CLOCHERS
A l’occasion de la journée de rentrée du secteur pastoral, le prêtre de Tresses et les chrétiens du secteur invitent les 
maires des 8 communes et tous les habitants qui le souhaitent à participer à une manifestation composée d’une 
marche, d’un apéritif et d’un repas, le 23 septembre prochain :
- il y aura 7 marches partant de l’un des 7 autres clochers pour se rejoindre au presbytère de Tresses vers midi. Un 
tee-shirt sera offert à chaque marcheur ainsi qu’un apéritif à l’arrivée au presbytère.
Au cours du repas ouvert à tous (participation 10 euros par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, ins-
cription obligatoire au presbytère avant le 16 septembre), chaque maire sera invité à raconter une anecdote, ou un 
fait historique marquant, de l’église de sa commune. 
Les marcheurs de Pompignac se retrouveront à l’Eglise Saint Martin à 11h. Ils accueilleront les marcheurs de Camar-
sac et de Salleboeuf avant de se rendre ensemble au presbytère de Tresses.
Pour ceux qui le souhaitent, une messe vers 15h30 clôturera la journée.

Conférence littéraire
LA DAME GRAAL DE KATY BERNARD
Une conférence littéraire aura lieu le 29 septembre à partir de 
20h30 à l’église de Pompignac. Le choix de l’église est important 
puisqu’il est en relation avec la période historique médiévale dans 
laquelle s’inscrit le travail de recherche de l’auteure. Cette confé-
rence sera animée par Dominique Bertin, animatrice de rencontres 
littéraires en librairie à Bordeaux et sera accompagnée d’une am-
biance musicale médiévale. 

Elle portera sur le dernier ouvrage de l’auteure «La Dame Graal» 
Chansons de Rigaux de Barbezieux, aux Ed Fédérop, 2017 et son 
auteure, Katy Bernard, maître de conférences d’Occitan à l’Universi-
té Bordeaux-Montaigne, présidente de l’association Trobadas et de 
l’Institut Occitan d’Aquitaine. Elle est aussi l’auteure de Le Néant et 
la Joie, Chansons de Guillaume d’Aquitaine, Ed Fédérop, 2013 et Les 
mots d’Aliénor, Ed Confluences 2015.
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Espace Citoyen
EXPOSITION, CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
“ La science n’est pas une opinion. Quelles vérités dans le monde 
d’aujourd’hui ? “ proposée par Bernard Clin, le 22 septembre à 19h30 
à la salle des fêtes.

Notre époque, avec des moyens aussi diffusés sans aucun contrôle 
que les réseaux sociaux, voit proliférer le nombre de fake-news, de 
rumeurs et autres informations colportées sans aucune référence ou 
analyse critique. 
Pourtant, les scientifiques disposent ou obtiennent des résultats qui 
permettraient que les débats d’opinion ne partent pas dans toutes 
les directions : il est urgent de redonner à la science la place que, 
non seulement elle mérite, mais qui seule permet que les choix de 
société faits soient les bons, voire simplement rationnels. 
Dans l’esprit de la démarche en cours « la science n’est pas une 
opinion », le problème de la validation scientifique sera posé, l’enjeu 
rappelé, et quelques éléments de méthode présentés.
Des thèmes aussi variés que Glyphosate, Gluten, Biodiversité, OGM, 
Cancérogènes, Nucléaire, Edulcorants, Ondes électromagnétiques, 
Energie, Eau, Réchauffement climatique, etc. seront abordés.

Infos utiles :
Espace Citoyen 
05 57 97 13 00
mairie@pompignac.fr

BERNARD CLIN

Directeur de Recherche au CNRS, j’ai 
plus particulièrement travaillé en et sur 
la Résonance Magnétique Nucléaire 
dont un des avatars est l’IRM à la nais-
sance de laquelle nous avons pu par-
ticiper. Après avoir caractérisé les in-
teractions spécifiques entre isomères 
cancérogènes et non-cancérogènes 
et leur milieu environnant, j’ai participé 
aux études d’émulsions et de microé-
mulsions permettant de nettoyer (vider 
!) les puits de pétrole, puis de rempla-
cer par de l’eau des composés coûteux 
dans les formulations de parfums …

Après ces vingt-cinq ans de recherche 
plutôt fondamentale, j’ai été nommé 
Délégué Régional à la Recherche et à 
la Technologie pour l’(ancienne) Aqui-
taine (représentant du ministre dans la 
Région). Ce poste m’a permis de par-
ticiper activement à la création puis à 
l’animation des structures et concepts 
d’accompagnement de création d’en-
treprises issues en particulier des la-
boratoires de recherche qui perdurent 
aujourd’hui (aides financières, incuba-
teurs et pépinières d’entreprises, etc.). 
Mon intérêt majeur pour la culture 
scientifique sous tous ses aspects, dont 
la vulgarisation, a pu alors s’exprimer 
par la création de Cap Sciences.

Ensuite, j’ai terminé ma « carrière scien-
tifique » en dirigeant l’Ecole Nationale 
de Chimie, de Physique et de Biologie 
de Bordeaux comme Professeur des 
Universités.

EXPOSITION
Dans le cadre de la Foire de Pompignac, le 
week-end des 8 et 9 septembre, l’Espace Ci-
toyen
accueille les oeuvres de Jacques Daure, ar-
tiste local, à la Maison des Solidarités. Artiste 
peintre ayant passé son enfance à Bordeaux, 
il s’est rapidement passionné pour la peinture, 
notamment la période impressionniste. Dans 
ses créations à l’huile et à l’acrylique, il peint de 
nombreux paysages : points de vue du bassin 

d’Arcachon, villages de campagne, sous-bois... 

Un vernissage aura lieu le vendredi soir à 18h30 et l’exposition sera
ouverte tout le week-end de 10h à 18h30.

Infos utiles :
Espace Citoyen 
05 57 97 13 00
mairie@pompignac.fr

SEMAINE BLEUE

Du 8 au 14 octobre aura lieu la Se-
maine Bleue, manifestation annuelle 
consacrée aux retraités et personnes 
âgées en France. 
Dans ce cadre, l’Espace Citoyen orga-
nise un covoiturage gratuit pour as-
sister à une répétition du spectacle du 
cabaret Le Grain de Folie, à Artigues, 
à 14h30.

Départ à 13h45 sur la place de
l’Entre-Deux-Mers.

Inscription obligatoire en mairie
avant le 1er octobre.
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La Mairie de Pompignac propose aux enfants de 3 à 10 ans de venir pas-
ser un bon moment avec le spectacle « Robin et Pipo, la quête des notes 
perdues » le samedi 15 septembre à 17h à la salle des fêtes. Créé par 
Thomas Deffarge et Cyril Colle, ce spectacle mêle la comédie, la jonglerie, 
la musique et le chant. Les deux comédiens forment un duo original et 
attachant qui ravira petits et grands.

L’histoire
Robin des bois prépare une grande fête dans la forêt de Sherwood, avec son fidèle ami Pipo. Malheureusement 
toutes les notes de musiques ont été volées par l’ignoble Shérif de Nottingham. Sans musique, la fête sera ratée. 
C’est ainsi que les deux amis vont partir à la recherche de ces notes de musique pour compléter leur partition vide. 
Leur quête va les entraîner à travers tout le royaume d’Angleterre. Ils vont rencontrer des personnages aussi farfelus 
qu’attachants qui les aideront à mener à bien leur mission. Arriveront-ils à donner leur concert à temps ?

Infos utiles
Spectacle gratuit
Enfants de 3 à 10 ans 
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés.

Théâtre
SPECTACLE POUR ENFANTS
ROBIN & PIPO

Espace Citoyen
EXPOSITION, CONFÉRENCE
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Free Rider Club
RANDONNÉE DE LA 
LAURENCE
Venez vous dégourdir les jambes en faisant une 
rentrée sportive avec  la Randonnée de la Lau-
rence le dimanche 2 septembre ! Le FRC vous 
invite à venir randonner entre vignes et forêts à 
deux pas de Bordeaux. 
Traversant les communes de Saint Sulpice et 
Cameyrac, Beychac et Cailleau, Salleboeuf, Pom-
pignac, Montussan, Yvrac et Saint Loubès, cette 
randonnée vous offre trois circuits VTT, un circuit 
pour les enfants et un parcours de 13km pour les 
marcheurs. Du promeneur en famille au sportif 
accompli, vous apprécierez cette journée nature, 
sur des chemins entièrement balisés et sécurisés.
Participez à cette manifestation qui réunit plus de 
400 sportifs chaque année dans la bonne humeur.
Rdv au stade de St Sulpice et Cameyrac pour des 
départs entre 8h et 9h. Inscription sur place.

Infos utiles :
06 72 70 36 26
06 67 02 17 47
contact@vtt-frcsaintsulpice.fr
vtt-frcsaintsulpice.fr

MARIAGES

16 juin 2018 Olivier SAUMET et Karine PAUTROT
23 juin 2018 Damien LAFFORT et Sofiia SMIRNOVA

AVIS DE NAISSANCES

1er juin 2018 Naëlle TASSIN
4 juin 2018 Théo CERDEIRA ROBALO
7 juin 2018 Victoire DOUENNE
12 juin 2018 Erman ALTUNTAS

AVIS DE DÉCÈS

14 avril 2018 Nelly FORGET
16 juin 2018 Colette GUIMBERTEAU
27 juin 2018 Patrick HERVO

Etat Civil Juin 2018

Assemblée Générale, le dimanche 23 septem-
bre à 10h30 à la Maison des Associations, suivie 
d’un partage du verre de l’amitié, d’un repas par-
tagé et d’une après-midi couture/loisirs créatifs 
jusqu’à 18h.

Infos utiles :
associationfingermuppets.centerblog.net
fingermuppets@gmail.com
Facebook : association finger muppets

Finger Muppets
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & 
PORTES OUVERTES
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ENTRÉE
GRATUITE

RESTAURATION
SUR PLACE

Coteaux
  Bordelais

FEST IVAL

TOURÉ KUNDA 
GINKO | JÉRÉMIE MALODJ’ 

BAMBINO STYLE

8 SEPT. 2018 // 18h

Fargues Saint-Hilaire

 

AMODIA

se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- c
om

m
un

au
té

 d
e 

co
m

m
un

es
 L

es
 C

ot
ea

ux
 B

or
de

la
is 

   
   

   
   

   
   

   
 

A
RT

ED
Ì P

ro
du

ct
io

ns
 /

 L
ic

en
ce

 d
’e

nt
re

pr
en

eu
r d

u 
sp

ec
ta

cl
e 

N
° 2

-1
06

39
33

 e
t 3

-1
06

39
34

MARIAGES
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AVIS DE DÉCÈS
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16 juin 2018 Colette GUIMBERTEAU
27 juin 2018 Patrick HERVO

Etat Civil Juin 2018
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MERCREDI 29 AOÛT // OUVERTURE DU NOUVEAU 
CENTRE COMMERCIAL et DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
// INAUGURATION de 11h à 14h (voir p. 8) 

VENDREDI 31 AOÛT ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE // 
GOÛTER DE PRÉ-RENTRÉE organisé par le GPEP le ven-
dredi à 16h30 à l’école maternelle et le dimanche à 16h30 à 
l’école élémentaire. 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE // RANDONNÉE DE LA 
LAURENCE organisée par Free Rider Club, de 8h à 12h. 
Randonnée pédestre, circuits VTT. Rdv au stade de St Sul-
pice de Cameyrac à partir de 8h. (voir p. 18)

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE // FOIRE DE 
POMPIGNAC organisée par la Mairie, place de l’Entre-
Deux-Mers. Vide-grenier, forum des associations, mar-
ché gourmand, accueil des nouveaux Pompignacais, Défi 
sport, puces des couturières, marché des créateurs, dî-
ner-concert... (voir p. 13-14)

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE // EX-
POSITION organisée par l’Espace Citoyen, exposition des 
peintures de Jacques DAURE. Vendredi, vernissage à 18h30 
et exposition samedi 2 et dimanche 3 septembre de 10h à 
18h30 à la Maison des Solidarités. (voir p. 16)

SAMEDI 9 SEPTEMBRE // FESTIVAL DES COTEAUX 
BORDELAIS organisé par la CdC à Fargues Saint-Hilaire à 
partir de 18h. Concerts de Touré Kunda, Ginko, Jérémie Ma-
lodj’, Bambino Style. Animations de la ludothèque Terres de 
jeu. Spectacle et animations gratuits, restauration sur place. 

SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE // REPRISE DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE et MARDI 11 SEPTEMBRE // REPRISE DE 
LA CHORALE dirigée par Sophie Lourenço à 20h30 à la 
mairie

SAMEDI 15 SEPTEMBRE // SPECTACLE POUR EN-
FANTS « Robin et Pipo » organisé par la Mairie à 17h à la 
salle des fêtes. (de 3 à 10 ans). (voir p. 17)

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE // BAL TANGO ARGENTIN 
organisé par Lindo Tango, de 16h à 19h à la salle des fêtes.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE // CONFÉRENCE proposée par 
Bernard Clin, « La science n’est pas une opinion. Quelles 
vérités dans le monde aujourd’hui ? » à 19h30 à la salle des 
fêtes. (voir p. 16)

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE // PORTES OUVERTES 
Finger Muppets de 10h à 18h à la Maison des associations. 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE //MARCHE DES 8 CLO-
CHERS organisé par M. l’abbé Michel Varachaud. 
(voir p. 15)

SAMEDI 29 SEPTEMBRE // CONFÉRENCE 
Conférence littéraire sur le dernier ouvrage de « La Dame 
du Graal » à 20h30 à l’église de Pompignac. (voir p. 15)

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous 
emmènera ce mois-ci au Leclerc St Eulalie le 5 septembre, au Marché de Créon les 12 
et 19 septembre et le 26 septembre à Auchan Bouliac.

Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.

LUNDI 3 SEPT. 14h30 MY LADY (VO) ◀ CINÉ THÉ

Drame de Richard Eyre avec Emma Thompson, Stanley Tucci, 
Fionn Whitehead

MERCREDI 5 SEPT. 20h30 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN

Comédie musicale de Ol Parker avec Lily James, Amanda Seyfried, 
Meryl Streep

MERCREDI 12 SEPT. 20h30 LES VIEUX FOURNEAUX

Comédie de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mit-
chell, Roland Giraud 

LUNDI 17 SEPT. 14h30 GUY ◀ CINÉ THÉ

Comédie dramatique de et avec Alex Lutz et Tom Dingler, Pascale 
Arbillot

MERCREDI 19 SEPT. 20h30 THE GUILTY (VO)

Thriller de Gustav Möller avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Loh-
mann, Laura Bro

MERCREDI 26 SEPT. 20h30 BLACKKKLANSMAN (VO)

Biopic de Spike Lee avec John David Washington, Adam Driver, 
Topher Grace
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Agenda Cinéma
DU 3 AU 26 SEPTEMBRE


