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UNE TERRE BIEN REPOSÉE DONNE 
UNE SUPERBE RÉCOLTE. (Ovide, ~43-17)

Les vacances, c’est bien rarement le farniente. C’est surtout un change-
ment d’activité, qui repose des tensions de l’année laborieuse, qui per-
met de lâcher prise un moment, de se ressourcer, de s’enrichir l’esprit, 
de faire parfois un peu plus de sport que de coutume et de faire le plein 
d’une énergie nouvelle qui permettra d’être au mieux de sa forme pour 
la rentrée.

C’est ce que les Anciens nommaient l’otium par opposition au negotium 
(les affaires, le « négoce »). De Cicéron à Sénèque, les grands anciens 
ont loué ce temps de repos, dans l’année, ou dans certaines périodes de 
la vie, plutôt un temps libre qu’un repos, qui permet le loisir studieux, la 
méditation, les activités intellectuelles, culturelles, artistiques, créatives, 
le dépaysement, la découverte de nouveaux horizons, une vie en famille 
plus riche de présence et d’échange…

Dans ces deux mois d’été certains trouveront le temps de ce repos en-
richissant, d’autres devront continuer peu ou prou comme les mois pré-
cédents. A ce titre vous verrez le point qui sera fait ici sur les travaux 
de l’été, voirie, assainissement… Des programmes d’été se mettent en 
place pour assurer la continuité, mairie, agence postale communale, bi-
bliothèque, autres services. Vous verrez en dernière page les horaires 
spécifiques pour l’été. D’autres actions sont typiques des vacances, 
proposition d’activités estivales, de vacances sportives, de stages, de 
sorties, de séjours, de détente, de tournois sportifs… Notre territoire est 
riche de propositions à ce titre, principalement pour les enfants, pen-
dant les vacances.

Entrer dans l’été ne nous empêche pas d’avoir un vif souvenir des très 
belles manifestations du mois de juin, concerts, kermesses, galas, fêtes, 
expositions, sorties… Tout cela sera rappelé principalement en images 
dans ce numéro de l’été, pour continuer à faire vibrer l’émotion qui nous 
a saisis longuement en cette fin d’année scolaire.

Prévu pour accompagner la rentrée, un autre numéro du Mensuel, qui 
paraîtra fin août, vous informera sur les denses activités du mois de sep-
tembre. Retenons dès à présent que la rentrée scolaire est pour le 2 sep-
tembre et la foire de Pompignac, les 7 et 8 septembre. Nous reviendrons 
sur l’évolution de la bibliothèque, qui va changer de direction, et nous 
pouvons dès à présent annoncer l’ouverture attendue et maintenant of-
ficielle de la cinquième classe à l’école maternelle. Cette ouverture est 
symptomatique du dynamisme démographique de notre commune et 
de la superbe floraison de l’enfance qui s’y produit. Rappelons que de-
puis 2008, nous avons ouvert à Pompignac 5 classes nouvelles, entre 
la maternelle (2) et l’école élémentaire (3). Nous accueillons aussi une 
nouvelle directrice à l’école maternelle, qui se présentera avec les nou-
veaux professeurs dans le Mensuel de la rentrée. 

Un bel été à toutes et à tous en attendant. Et un grand merci à tous ceux 
qui ont rendu l’année scolaire écoulée si riche et si belle et à tous ceux 
qui préparent d’un même élan ce qui se fera après le « repos » de l’été.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Édito

Far-niente
Quand je n’ai rien à faire, et qu’à peine un nuage
Dans les champs bleus du ciel, flocon de laine, 
nage,
J’aime à m’écouter vivre, et, libre de soucis,
Loin des chemins poudreux, à demeurer assis
Sur un moelleux tapis de fougère et de mousse,
Au bord des bois touffus où la chaleur s’émousse.
Là, pour tuer le temps, j’observe la fourmi
Qui, pensant au retour de l’hiver ennemi,
Pour son grenier dérobe un grain d’orge à la gerbe,
Le puceron qui grimpe et se pend au brin d’herbe,
La chenille traînant ses anneaux veloutés,
La limace baveuse aux sillons argentés,
Et le frais papillon qui de fleurs en fleurs vole.
Ensuite je regarde, amusement frivole,
La lumière brisant dans chacun de mes cils,
Palissade opposée à ses rayons subtils,
Les sept couleurs du prisme, ou le duvet qui flotte
En l’air, comme sur l’onde un vaisseau sans pilote ;
Et lorsque je suis las je me laisse endormir,
Au murmure de l’eau qu’un caillou fait gémir,
Ou j’écoute chanter près de moi la fauvette,
Et là-haut dans l’azur gazouiller l’alouette.

Théophile Gautier, Premières Poésies, 1830.
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Vivre à Pompignac

BIBLIOTHÈQUE
Des nouveautés pour l’été
La bibliothèque met à votre disposition plus de 6000 ouvrages allant de la BD au 
documentaire en passant par le roman policier ou les romans enfants. Elle est ou-
verte à tous, l’inscription est gratuite et donne accès à tout le réseau Au Fil des 
Bibliothèques de la Comunauté des Communes des Coteaux Bordelais, soit 6 biblio-
thèques (Bonnetan, Camarsac, Carignan-de-Bordeaux, Fargues Saint-Hilaire, Salle-
boeuf et Tresses). Après inscription, vous pourrez emprunter gratuitement jusqu’à 2 
livres pour une durée de 15 jours.

Pendant les vacances estivales, nous vous rappelons qu’elle est ouverte au public 
uniquement le mardi de 17h à 19h.

Régulièrement, la bibliothèque achète de nouveaux livres en tenant compte des 
goûts de chacun afin de mieux satisfaire les lecteurs assidus. Voici un aperçu des 
derniers achats disponibles :

L’ÉQUIPE PREND 
SA « RETRAITE »

L'équipe des bénévoles de la 
Bibliothèque Municipale tient à 
vous informer qu'elle prendra "sa 
retraite" dès le mois de septembre 
2019.

Elle vous remercie de tous les 
moments partagés et espère que 
vous continuerez à fréquenter 
toujours plus nombreux la 
Bibliothèque Municipale. 
                   
 Bonne vacances 
 Très cordialement 

Responsable : M-A Dejean,

 F.Bénito, F.Blanco, C.Dartenset, 
F.Dedeken, M-J De 

Pannemaecker, M-F Doutres 
Sebie, A.Duflos, L. Fouchet,  

M. Soubiran.

SÉLECTION DE 

ROMANS 

POLICIERS
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PORTRAITS
Alex Galliat qualifié pour les 
championnats de France de BMX
Membre depuis 2014 du Vélo Club d’Artigues, le Pompignacais Alex Galliat 
a été qualifié pour les championnats de France de BMX dans la catégorie 
cruiser !
Il doit cette qualification à ses très belles performances lors des différentes 
courses régionales dans le grand secteur Nouvelle Aquitaine / Occitanie.

Le championnat s’est déroulé à Calais (92) début juillet.  Alex a terminé 
4ème,  5ème et 4ème lors des différentes manches des championnats. Il va pou-
voir intégrer le circuit européen.

Deux Pompignacaises qualifiées au 
Master Of Dance et Hip Hop International
Elina Martinez 13 ans et Najaina Tsiambanilahy 14 ans  font du Hip Hop à l’école 
Studio Attitude à Eysines depuis un an.  Les deux amies font de la danse depuis 
qu’elles sont toutes petites et ont été sélectionnées parmi tous les danseurs de 
l’école (800 danseurs environ) pour rejoindre le Crew SA UNITY. Cette année, elles 
ont suivi un entraînement quasi militaire pour préparer des concours, notamment 
le Master Of Dance (M.O.D) une compétition internationale de danse urbaine cho-
régraphique en équipe, duo ou solo.

Ce grand évènement se déroule à Palma de Majorque chaque 1er week-end de 
juillet et réunit tous les ans des centaines de danseurs venus de toute part, pour 
défendre les couleurs de leur pays (Angleterre, Suisse. Allemagne, Espagne, 
France…). Elina (en bas à droite de la photo) a gagné avec son équipe les  UNITY 
KIDS  la 1ère place dans la catégorie Junior. 

Les deux danseuses ont aussi participé au Hip Hop International (HHI) à Orléans en avril dernier. Elina a été 6e avec son crew 
UNITY KIDS et Najaina, qui fait partie du crew MEGA UNITY (40 danseurs - voir photo ci-dessous), a remporté le titre de vice 
champion de France avec son équipe, ce qui les a qualifiés pour le HHI Monde à Phoenix aux Etats-Unis en août prochain ! 
Moins d’une dizaine de crew français iront disputer le titre de champion de monde ! 

Vous pourrez retrouver leurs différentes prestations en tapant sur YOUTUBE MEGA UNITY ou YOUTUBE UNITY KIDS.

Ci-dessus, le crew MEGA UNITY lors de la remise 
de prix au HHI à Orléans.

A droite, Najaina au premier plan
pendant le training avant le championnat.
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MISSION LOCALE
La « Garantie Jeunes »
Proximité, accompagnement et insertion.
Tels sont les maîtres-mots de la Mission Locale. En effet, c’est au sein de ses 7 antennes et de ses 19 permanences sur la rive 
droite que les conseillers de la Mission Locale vont au contact des jeunes. On oublie souvent la dimension sociale associée à 
l’accompagnement des jeunes. La compétence de cette structure se situe aussi autour de l’aide dans les démarches du quo-
tidien : la santé, le logement, le permis et la citoyenneté.  La formation ? Bien sûr. Les conseillers aident à la construction d’un 
projet professionnel et sont en relation avec tous les organismes de formation du département. L’emploi ? Evidemment. En 
2018, 1 558 jeunes inscrits à la Mission Locale des Hauts de Garonne sont entrés en emploi.

Insertion des 16-25 ans : l’emploi oui, mais pas seulement !
Service public de proximité dédié à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, la Mission Locale des Hauts de Garonne 
accueille et accompagne chaque année plus de 3 000 jeunes de 16 à 25 ans. Présente sur 45 communes de la rive droite, cette 
structure soutient les jeunes de Pompignac dans leurs démarches. Parmi les services proposés, un accompagnement se révèle 
être un atout de poids : la garantie jeunes.
Parcours d’accompagnement collectif sur un mois, puis individuel sur un an, la Garantie Jeunes permet de guider les jeunes vers 
l’autonomie en travaillant sur toutes les démarches de la vie quotidienne. L’objectif ? L’insertion professionnelle tout d’abord, 
doublée de l’insertion sociale nécessaire pour établir une situation saine et pérenne.
Sur l’année 2018, 365 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes à la Mission Locale des Hauts de Garonne. 50% d’entre eux n’ont 
pas de diplôme. Ils sont impliqués dans la vie sociale à travers des projets bénévoles sur le territoire ainsi que dans la vie profes-
sionnelle par la visite d’entreprises et des périodes d’immersion. Année après année, le bilan est positif. Pour mémoire, 1 jeune 
sur 2 occupe une situation professionnelle à la sortie du dispositif. De plus, 8 jeunes sur 10 entrés depuis 2017 ont occupé une 
situation professionnelle.
Forte d’un accompagnement personnalisé et d’une aide financière, la Garantie Jeunes offre un tremplin vers l’emploi tout en 
adoptant une démarche réfléchie et sécurisante.

Infos utiles
Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas, appelez le 05 57 77 31 00.
Permanences à Pompignac les mardis tous les 15 jours de 9h à 12h à la Maison des Solidarités, 19 avenue de la Mairie.

SANTÉ
Plan canicule 2019
En cas d’épisode caniculaire, votre santé peut être en dan-
ger car la chaleur fatigue toujours, elle peut entraîner des 
accidents graves, comme la déshydratation ou le coup de 
chaleur. Ces symptômes peuvent survenir dès les premiers 
jours de chaleur. 
En cas de déclenchement du plan canicule, vous pouvez bé-
néficier d’un suivi par le CCAS de la commune.

Il suffit de vous inscrire sur le registre en contactant la Mairie 
(ou le cas échéant l’inscription peut se faire par un représen-
tant légal ou par un tiers : parent, voisin, médecin, service de 
soin à domicile...). 
L’inscription n’est pas obligatoire et peut-être modifiée ou 
annulée à tout moment.

Infos utiles
Pour vous inscrire au registre nominatif, contactez la Mairie 
au 05 57 97 13 00, sur mairie@pompignac.fr ou rendez-vous sur place aux horaires d’ouverture :
Lun.-Ven. 8h30-12h et 14h-17h30.

Vivre à Pompignac
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POINT TRAVAUX
Centre bourg
Pour continuer à réaménager l’espace central, la mairie va réaliser de nouveaux travaux dont certains se dérouleront cet été. La 
circulation ayant été déportée sur la voie nouvelle, des espaces de la sur-largeur de la voie ancienne se trouvent disponibles. 
Devant la mairie, les îlots centraux seront supprimés, de même que les barrières devenues inutiles et cet espace de 8 m de 
large viendra compléter l’esplanade. Il sera plus aisé d’occuper les lieux temporairement pour les manifestations, comme la 
Foire, le forum des associations, la fête du village, les différentes activités festives. Le marché du mardi matin et du vendredi 
matin y sera installé à partir de la rentrée.

Stationnements nouveaux au centre
Parallèlement de l’autre côté, de nouvelles places de stationnement seront créées perpendiculairement, selon le plan ci-des-
sous (sous réserve de modifications : 1 place de plus). Une sortie sera créée à partir du parking actuel, de façon à créer un sens 
unique de circulation dans tout le parking central ainsi agrandi.

Ce programme d’ajout d’espaces de stationnement se complètera à partir de la rentrée par la suite prévue des opérations avec 
la création de 11 nouvelles places sur de l’espace gagné sur le talus situé à l’ouest du parking central actuel.

 

Accessibilité
Des travaux de mise en conformité des circulations pour les personnes à mobilité réduite ont été entrepris dans tout l’espace 
central et seront terminés cet été. Une aire de stationnement pour les livraisons sera aménagée à l’endroit où se trouve un 
enrochement en face du nouveau centre commercial, dans le même temps que les passages de la circulation piétonne et les 
arrêts minute seront reconfigurés.

Vitesse
Deux radars pédagogiques seront posés sur la voie départementale, de part et d’autre du centre bourg pour inciter à limiter la 
vitesse de circulation.

Lotissements
Des travaux seront entrepris fin juillet à Bel Horizon, pour créer les dépressions charretières qui n’avaient pas été faites à l’ori-
gine. 

Eclairage public
Un éclairage public sera posé (3 candélabres) derrière le nouveau centre commercial, sur le chemin, qui sera refait ensuite. Un 
candélabre nouveau sera posé aux Prés de l’Eglise (15-15b).

Assainissement
Parallèlement, les travaux annoncés dans le précédent Mensuel chemin de Cordes/chemin de Martinot, pour y placer l’assai-
nissement collectif et supprimer deux postes de relevage, seront entrepris en juillet et dureront trois semaines.

Stationnement devant le Parc de Citon
Au mois d’août, devant les commerces situés en façade de la résidence Parc de Citon, les travaux tant attendus seront enfin 
réalisés par le promoteur, de façon à restituer au public les places de stationnement qui avaient été placées à tort hors l’usage 
collectif. Cela permettra de rendre accessibles 17 places, dont une PMR. La circulation piétonne se fera le long des commerces, 
cependant que la commune récupèrera en propriété communale les stationnements en usage collectif et les espaces com-
muns de la résidence.
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FOIRE
Inscriptions ouvertes pour devenir exposant au marché 
gourmand et au vide-grenier
Chaque année, la Mairie organise la Foire de Pompignac en septembre pour réunir ses habitants dans une ambiance conviviale 
autour de plusieurs animations tout au long du week-end. L’édition 2019 se déroulera le week-end du 7 et 8 septembre au 
centre bourg. 

Le marché des producteurs de Pays (vin, fromages, foie gras...) est aussi un lieu de restauration où vous pourrez déjeuner sur 
place au son du concert du groupe Iziak, sur la place de l’Entre-Deux-Mers.  
D’ailleurs, nous cherchons de nouveaux exposants qui souhaiterait faire découvrir leur spécialité en proposant des plats du 
terroir à déguster sur le marché. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés au 05 57 97 13 00 ou mairie@pompignac.fr
Tarif stand marché gourmand : 10 €

Il y aura aussi le traditionnel vide grenier de la Foire le dimanche toute la journée. Si vous souhaitez devenir exposant au vide-
grenier, l’inscription se fait en mairie. Tarif stand vide-grenier : 5 € (3 mètres de long par 2,20m de large, voiture uniquement 
pour charger/décharger)

Infos utiles
Inscription en mairie aux horaires d’ouverture :
Lundi-vendredi : 8h30-12h / 14h-17h30
Samedi : 9h-12h à partir de septembre.
Paiement par chèque ou espèces.
Mairie 05 57 97 13 00

POMPIN’AMBOUR
ADHERER A UNE AMAP C’EST 
CHOISIR UNE ALIMENTATION 
SAINE
Un récent rapport de l’ONG Générations Futures basé sur les résultats 
des enquêtes de 2012 à 2017 communiqués par la DGCCRF (Direction 
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression 
des Fraudes) nous avertit que 43% des légumes et 71% des fruits non 
BIO consommés en France contiennent des résidus de pesticides aux 
propriétés inquiétantes.
Un autre rapport d’une association de consommateurs nous informe 
sur la distribution des produits alimentaires BIO, et nous alerte sur 
les produits BIO vendus en grande et moyenne surfaces, préconisant 
plutôt les magasins spécialisés BIO et surtout la vente directe produc-
teurs-consommateurs.

C’est justement la vente directe qui est la raison d’être des AMAP avec 
la contractualisation d’achats entre producteurs de proximité et consom-
mateurs.
Les producteurs partenaires de notre AMAP sont sélectionnés selon des 
critères de production respectueux des normes environnementales. La 
priorité à la labellisation BIO ou à défaut à l’agriculture raisonnée est 
déterminante dans nos choix.
Les consommateurs adhérents à notre AMAP peuvent s’approvisionner  
tous les mardis entre 18h et 19h30 à la Maison de Cadouin pour les pro-
duits suivants :
Légumes BIO, œufs BIO, poulets fermiers, poisson frais, pommes BIO, 
champignons, fromages de chèvre et brebis, brugnons, miel, noix BIO à 
la saison, bière artisanale BIO.
La fréquence de livraison est différente selon les produits.

Infos utiles
Gérard SEBIE
Tél : 0613222431
lepompinambour@gmail.com
www.amap.pompignac.com

FINGER MUPPETS
& LA MAM GRANDIR À 
PETIT PAS
COLLECTES & DONS
Lors de la Foire de Pompignac les 7 et 8 sep-
tembre, l’association Finger Muppets, organise 
une collecte de fournitures scolaires d'occasion 
et en bon état au bénéfice de la Croix Rouge 
"Cœur entre deux mers "en partenariat avec  
Mesdames Fabienne Bonjour et Laetitia Soler.

Nous collectons aussi tout le matériel d'écriture 
en plastique usagé et donc inutilisable pour le 
faire recycler.

Pour le Marché Estival du 12 avril 2020, nous 
cherchons des graines de légumes et des bou-
tures (rosiers, lavande, etc.), des pots en plas-
tique de 2 ou 3 ou 5 litres, du papier journal, 
de la terre végétale et des fleurs séchées ( la-
vande, pétales ou boutons de rose, gypsophile, 
hortensia, etc.).

Les Associations Finger Muppets, Grandir à 
petits pas (Pompignac) et Drôle de Girafe (Floi-
rac) collectent les gourdes de dessert et com-
potes vides et avec le bouchon pour les recy-
cler dans le Programme Terra'cycle.

Infos utiles
fingermuppets@gmail.com 
06 08 89 22 05 ou 06 14 80 73 93

Vie asso & Culture



8 Mensuel de Pompignac N°53 | Juillet-Août 2019

Retour en images sur...

FIN D’ANNÉE DANS LES ÉCOLES
Exposition de l’école maternelle & chorale
14 juin / Ecole maternelle

A la fin de l’année, les parents sont 
venus admirer l’exposition des élèves 
de l’école maternelle sur le thème des 
« arts » préparée tout au long de l’an-
née avec les enseignants mais aus-
si les ATSEM et le périscolaire. Les 
élèves avaient aussi concocté un pe-
tit spectacle où ils interprétaient des 
chants accompagnés par les musi-
ciens de l’école de musique.
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Kermesse
28 juin / Place de l’Entre-Deux-Mers
Cette année encore, le Groupement des Parents d’Elèves de Pompignac (GPEP) a organisé la Kermesse des Ecoles, en coor-
dination avec la Mairie et les écoles maternelle et élémentaire. L'évènement a été mis sur pied au cours de l'année, lors de 
multiples réunions de travail.

Cet évènement n’aurait pu se faire sans l’accord de la Mairie, son soutien matériel, le support logistique de son personnel et la 
réactivité de certains à surmonter les aléas au cours de la soirée. Un grand merci à Christophe Cursan pour son intervention 
lors des coupures d’électricité causées par la friteuse ! Ainsi qu’à Mélissa pour sa disponibilité.

Chaque année, la Kermesse existe grâce à tous les bénévoles qui participent à son organisation, à son bon déroulement, à la 
tenue des stands, à la réalisation des préparations culinaires, à l’emballage des mille lots de la pêche à la ligne ou à la collecte 
des lots pour la tombola. Nous remercions tous ceux qui donnent de leur temps  avec bonne volonté et enthousiasme pour la 
réussite de cet évènement devenu l’un des marqueurs de la période estivale dans notre commune. 

Ce moment convivial s’est s’enrichi de la présence d’une structure gonflable et de trampolines, attractions qui ont eu un im-
mense succès auprès des enfants tout au long de la soirée. 

Ainsi le GPEP vous remercie pour avoir permis d’offrir à nos enfants, à leurs parents, à leurs professeurs, aux amis et aux 
proches, cet évènement festif que le Bureau souhaite pérenniser dans le temps.

Il est difficile de citer tout le monde sans risquer d’en oublier certains, aussi nous remercions plus spécifiquement, Monsieur 
le Maire, Denis Lopez, Madame la Secrétaire Générale, Aude Baffalio, Madame Françoise Immer, 1ère adjointe, déléguée aux 
affaires scolaires, les services administratifs et les services techniques de la commune.
Nous remercions encore, Monsieur Dimitri Taurand et Madame Marion Appéré, respectivement directeur de l’école élémentaire 
et directrice de l’école maternelle, ainsi que tous les membres des équipes pédagogiques. 

Un grand Merci à tous les bénévoles qui nous ont donné de leur temps tout au long de la soirée de façon spontanée ou pro-
grammée. Merci également à nos partenaires associatifs, commerciaux, et aux forains : 
Espace Micro, France Honneur, Etre Moua, Miwa Sport, Angélique Delage Zumba Fitness, Body Nature, Le Jardin des Secrets, 
Boumba, Jardiland, Cash Vin, Château Queyssard, L’Ô à la bouche, J-Marie Barthélémy maraîcher, Brasserie des Sports, Char-
cutier-Traiteur Lislaud, Boucher Pétragné, SPAR Pompignac, La Tom à Lili, My Primeur, Détour Pizza, 20000 Jeux sous les livres, 
Anamorphose, Terres de Jeu, Lydie Coiffure, CB Coiffure, Laura Cihuelo Coiffure, Pharmacie de Pompignac, Pharmacie de Gra-
dignan, Vincent Cissé Lingerie, Ferme Exotique, Burolike, Les Pieds sous la Table, Bueno Pizza, Le Chalet Aquitain, Dock du Vin, 
Philippe et Valérie LE JEUNE.

Et comme la perfection n’existe pas, toute l’équipe du GPEP s’est déjà remise au travail pour vous offrir,  l’an prochain, une ker-
messe encore plus haute en couleurs.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée où vous pourrez nous rencontrer lors des goûters de pré-rentrée des écoles ou 
pendant le forum des associations, et dans l’attente, nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

Le Bureau du GPEP
gpeppompignac@gmail.com

Prochaines dates à retenir : Goûters de pré-rentrée le dimanche 01/09/2019, Forum des associations le dimanche 08/09/2019 
et Assemblée Générale le mardi 24/09/2019.

Retour sur...
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Cross des écoles
4 juillet / Plaine des sports

Spectacle de l’école élémentaire
28 juin / Salle des fêtes

A l’occasion de la kermesse, les parents ont 
assisté au spectacle des élèves de l’école élé-
mentaire dans la salle des fêtes, préparé avec 
les enseignants.

Pour finir l’année scolaire, les 
enfants des écoles, accom-
pagnés de parents volon-
taires sont allés à la plaine 
des sports pour participer 
au Cross annuel. Malgré la 
chaleur, les élèves des deux 
écoles se sont bien dépen-
sés ! Ils se sont affrontés sur 
différents ateliers par équipes 
mélangeant tous niveaux. 
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Retour sur...

Atelier Graph’
12 avril / Ecole élémentaire

Le tri...chez les petits
Restaurant scolaire

Sorties vélo

Dans la continuité du projet réalisé l’année dernière avec les élèves de l’école élémentaire pour les 
sensibiliser au gaspillage et au tri, les ATSEM et les agents du restaurant scolaire ont travaillé avec 
les classes de moyenne et grande section et ont créé de petits bacs de table pour que les enfants 
fassent le tri sélectif. Pour mener à bien ce projet, des activités ont été proposées aux enfants 
pendant le temps périscolaire.

Les classes de CM1 et CM2 ont eu la chance de participer à 
un atelier « graffiti  » proposé par l’association FOKSABOUGE 
et encadré par les graffeurs professionnels Jone et Kendo. L’ob-
jectif était de redonner vie aux murs de la cour en créant deux 
fresques : une sous le préau et une grande sur le mur de la petite 
cour. Les élèves se sont montrés intéressés et appliqués. Ils ont 
d’abord réfléchi aux différents thèmes qu’ils souhaitaient mettre 
en valeur sur la fresque. Chaque élève a réalisé des dessins sur 
le sport, la nature, l’écologie, l’école... Ils ont ensuite imaginé la 
disposition des éléments sous le conseil avisé des deux profes-
sionnels. Une fois l’idée de la fresque arrêtée, les graffeurs ont 
préparé les outils en reprenant les dessins des enfants, en créant 
des pochoirs et en réalisant les tracés des graffs sur les murs. Les 
enfants se sont exercés sur des baches en plastique avant de se 
lancer finalement sur le mur. Chacun a pu tracer une partie de la 
fresque et reproduire son propre dessin.
La fresque sous le préau a été créée autour d’un globe terrestre, 
entouré par un groupe de mots impactants, choisis par les élèves. 
A l’inverse, la fresque de la petite cour s’est construite autour d’un 
seul mot : « Pompignac » dans lequel les dessins des enfants y 
ont été incrémentés pour former les lettres. Si on se rapproche 
des fresques, on distingue plein de petits dessins au pochoir, 
disséminés ça et là, afin que tous les dessins des élèves soient 
inclus dans ce beau travail d’équipe.  
Pour finir, les parents ont été invités à venir admirer ces oeuvres, 
ils ont pu rencontrer les graffeurs et découvrir le cheminement du 
projet au travers les dessins des enfants, exposés dans la cour le 
vendredi 12 avril.
A la demande des enseignants l’activité a été autorisée sur les 
murs de l’école et financée par la Mairie (matériel et rémunéra-
tion des artistes).

Cette année, les élèves de CP, CP/CE1 et les élèves des classes de CE1, CM1 et CM2 ont participé 
à des sorties vélo. Ils sont tous partis de La Sauve pour arriver à Sadirac : le premier groupe est 
passé par Créon alors que les plus grands sont allés jusqu’à Lignan-de-Bordeaux.
Ce projet a été préparé plusieurs mois en amont pendant lesquels les élèves se sont entraînés à 
faire du vélo et ont appris les règles du «  savoir rouler » en pratiquant sur des parcours dans la 
cour de l’école pendant le temps scolaire. 
Grâce à l’implication de nombreux parents accompagnants, des services techniques de la Mairie, 
des instituteurs et à une météo favorable, ces sorties ont pu avoir lieu en juin dernier. Un pot de 
l’amitié a été organisé après les sorties pour remercier toutes les personnes qui ont rendu ce beau 
projet possible.
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Concert de l’Orchestre 
Symphonique de Talence
6 juin / Eglise de Pompignac

Gala de danse Adagio
15 juin / Salle des fêtes

LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS DE LA SAISON
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Retour sur...
Fête du village des plateaux
22 juin / Village des plateaux

Concert de l’école de musique
23 juin / Salle des fêtes

Barbecue « auberge 

espagnole » au son de 

POMPI JAM pour clôturer 

la soirée en beauté ! 
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Concert choral Jubilate Deo
26 juin / Auditorium de Bordeaux
Avec la participation de la chorale de l’école de musique de Pompignac parmi les 
300 choristes (voir le Mensuel de Juin).
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Pompi’fest
5 juillet / Place de l’Entre-Deux-Mers
Afin de célébrer la fin de l’année scolaire pour les enfants, mais aussi pour réunir les Pompignacais en ce début de vacances 
estivales, les 1ères rencontres inter-quartiers se sont déroulées vendredi 5 juillet pour le plaisir de tous. 12 quartiers de 
Pompignac se sont réunis autour d’épreuves ludiques. Un feu d’artifice a clôturé cette belle soirée. 

Félicitations aux 144 participants et au quartier de La Tourrasse qui remporte cette édition. Merci à tous les participants pour 
leur enthousiasme et pour l’originalité des déguisements et des chorégraphies.
La Mairie tient à remercier M. Mascrès pour avoir porté cette manifestation.

Retour sur...

Bilan du 1er semestre avec 
le Temps de Vivre
Les adhérents ont eu un premier semestre riche en 
sorties : Fête de la chandeleur à Duras, après- midi 
crêpes au club, Fête du cochon à l'auberge Joli Bois 
où chacun est reparti avec un jambon, voyage en 
Hollande et en Crète, week-end prolongé au Mont 
Saint-Michel et en Andorre, sortie au Zoo de Beau-
val, visite de Moon Harbour, sorties à Ibardin, soi-
rée à La Coupole pour entendre les classiques d'Edith 
Piaf et Luis Mariano, sortie à Dancharia pour assister 
à un spectacle de flamenco, croisière sur la Garonne 
et déjeuner à Patiras.

Nous avons terminé par la visite du Château de Ro-
quetaillade suivie d'un déjeuner à L’Ecluse 52 près du 
canal, tout cela dans une ambiance festive, conviviale, 
amicale qui a réuni 33 adhérents.

Le deuxième semestre est aussi fourni en sorties et 
week-ends. Vous pouvez nous rejoindre soit au sein 
du club chaque jeudi après-midi soit lors de nos es-
capades.

Le club reste ouvert tout l’été ! Rdv à la salle des fêtes. 
(salle climatisée)

Infos utiles
Françoise BLANCO 06 12 05 26 66
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LES ACTIVITÉS ESTIVALES
FRAYSE TOCH’
Les 18 - 19 - 20 juillet / Domaine de la Frayse
Acteurs de longue date de l’animation territoriale des Coteaux Bordelais, l’UFCV et le Domaine de la Frayse ont créé un événement 
estival mettant en valeur tous leurs savoir-faire : Le Frayse Toch’. 

C’est la 5e année que ce festival éclectique met en avant tous les arts, allant de la musique actuelle, à celles du monde, au théâtre  
et jusqu’à la pyrotechnie. L’équipe d’organisation ayant à cœur de rendre la culture accessible à tous, le festival est entièrement 
gratuit pour notre public !

Il se veut également comme une vitrine de tous les projets menés à l’année au Domaine de la Frayse.
Cet évènement a pour but de promouvoir la jeunesse sur le territoire des Coteaux Bordelais à travers la participation et l’implication 
des jeunes dans la réalisation d’une manifestation qui durera une semaine. Donner l’opportunité aux jeunes de valoriser les 
activités artistiques, culturelles, musicales ou théâtrales qu’ils pratiquent à travers des ateliers ou sur une scène et ainsi exprimer 
leurs talents.

Du match d’improvisation en passant par du théatre, une battle de DJ, un concours de cuisine et des concerts... il y en aura pour 
tous les goûts !

Infos utiles
Page facebook @fraysetoch
 http://www.fraysetoch.com/
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Vie asso & Culture

CAP 33, c’est du sport sous toutes ses formes avec trois for-
mules proposées : des séances découverte gratuites et sans 
inscription, des séance d’approfondissement et des tournois.

Cette année, sur le territoire des Coteaux Bordelais CAP 33 
se déplacera de 17h à 22h, tous les lundis à Bonnetan, les 
mardis à Tresses, les mercredis à Pompignac, les jeudis 
à Camarsac, les vendredis à Croigon et les samedis à 
Salleboeuf.

CAP 33
Des vacances sportives Cette année, les activités du Cap 33 auront lieu sur la 

place de l’Entre-Deux-Mers.

Tous les mercredis : Golf, jeux ludiques, möllky, 
fitness, sport collectif et tournois de foot de 20h à 
22h.
Activités associatives : Ludothèque le 17 juillet de 
17h30 à 19h / Ekilibrio les 17, 24 et 31 juillet de 19h à 
20h.

Samedi 10 août, randonnée avec la participation du 
CAC - section randonnée.

À POMPIGNAC

10/11

LUNDI
Parc de la mairie

BONNETAN

MARDI
Place Fuenmayor

TRESSES

MERCREDI
Place de l'Entre-

deux-Mers
POMPIGNAC

JEUDI
Stade

CAMARSAC

VENDREDI
Devant le foyer

CROIGNON

SAMEDI
Bourg

SALLEBŒUF

17h - 18h30
Beach tennis
Tir à l'arc
Sarbacane

17h - 18h30
Tir à l'arc
Sarbacane
Kinball

10h-11h
Gym

10h-11h
Gym

17h-18h30
Golf
Jeux ludiques

17h-18h30
Badminton
Baseball
Course
d'orientation

18h30-20h
Tennis
Fitness

20h-22h
Basket
Foot city

18h30-20h
Möllky
Fitness
Sport collectif

18h30-20h
Möllky
Fitness
Sport collectif

11h-12h
Remise en 
forme

10h-12h
Wa Jutsu
sauf le 17/08

11h-12h
Remise en forme

17h-18h30
Badminton
Tennis

18h30-20h
Basket
Foot city

18h-20h
Wa Jutsu
sauf le 12/08

18h-20h
Wa Jutsu
sauf le 16/08

18h30-20h
Fitness
VTT

20h-22h
Handball 
sur gazon 
et rugby à 
toucher

19h30-20h30
Tresses Running

19h-20h
Yoga Elka
(août uniquement)

Les activités éphémères
• Ludothèque le 25 juillet de 17h30 à 19h
• Échiquier Tressois le 18 juillet de 17h à 20h

Les activités éphémères
• Ludothèque le 8 juillet de 
17h30 à 19h
• Échiquier Tressois le 22 
juillet de 17h à 20h

Les activités éphémères
• Ludothèque le 2 août de 17h30 à 19h
• Échiquier Tressois le 12 juillet de 17h 
à 20h

Les activités éphémères
• Rock'in Tresses le 13 et 20 juillet et le 
24 août de 10h à 12h
• Échiquier Tressois le 20 juillet de 10h 
à 12h

Les activités éphémères
• Ludothèque le 17 juillet de 17h30 à 19h
• Ekilibrio les 17, 24 et 31 juillet de 19h à 20h

Les activités éphémères
• Rock'in Tresses les 9, 16 et 23 juillet et les 13 et 
27 août de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30 (à 
partir de 12 ans "danse et clip vidéo" 17h30 à 18h15 
et 18h15 à 19h (adultes)

• Tennis Club de Tresses les 9, 16 et 23 juillet de 
19h à 20h30
• Poterie les 9, 16 et 30 juillet et les 13 et 27 août 
de 17h à 19h30
• Échiquier Tressois les 16 et 23 juillet de 17h à 20h

PROGRAMME JUILLET ET AOÛT

LES SAMEDIS RANDO
DE 10H À 12H

13 juillet à Bonnetan / 20 juillet à Camarsac / 27 juillet à 
Croignon / 3 août à Carignan et Fargues (participation du CAC 
- section randonnée) / 10 août à Pompignac (participation du 
CAC - section randonnée) / 17 août à Sallebœuf / 24 août à 
Tresses (particpation de Rando Tresses)

LES TOURNOIS
DE 20H À 22H

Mardi à Tresses : pétanque / Mercredi à Pompignac : foot /  
Vendredi à Croignon : pétanque

Programme informel - Prospectus officiel disponible à partir de fin juin au siège de la communauté des communes, dans les mairies et les commerces.
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FRANCAS
Des mini-séjours pour les enfants
Les Francas proposent des séjours courts tout au long de l’été. Au-delà de la pratique d’activités culturelles, sportives, scienti-
fiques ou en pleine nature, ce sont des moments privilégiés pour l’apprentissage de la vie en collectivité et du « vivre ensemble ».
Tous les mini-séjours se déroulent au domaine de Bombannes à Carcans Maubuisson.

Du 15 au 19 juillet - La tête dans l’eau - 8 à 12 ans
Baignade, optimist, Aquapark, jouer avec l’eau et dans l’eau. 
Lors de ce séjour, c’est le plaisir de l’eau qui domine.

Du 22 au 26 juillet - Les aventuriers - 9 à 12 ans
Baignade, parcours aventure, activités sportives, culturelles 
et de découverte de l’environnement. Cinq jours d’épreuves 
et d’aventure pour partir à la découverte du domaine, voici ce 
qui attend nos jeunes aventuriers !

Du 29 juillet au 1er août - Robinsons Juniors - 6 à 8 ans
Baignade, course d’orientation, construction de cabanes et 
cuisine du naufragé. Durant 4 jours, nos jeunes Robinsons 
vont vivre des aventures inoubliables dans cet environne-
ment si particulier, entre lac et forêt.

Du 6 au 9 août - Artistes en herbe - 6 à 12 ans
Des ateliers à vivre et à découvrir autour des pratiques artis-
tiques et culturelles, des spectacles à voir et à faire, de l’imagi-
nation et de la créativité, des rencontres... tous les ingrédients 
sont réunis pour que nos jeunes artistes puissent s’exprimer !

Du 26 au 29 août - Dans le mille - 9 à 12 ans
Tir à l’arc, jeux individuels et collectifs, activités spotives, cultu-
relles et de découverte de l’environnement. Il va falloir faire 
preuve de patience, d’adresse et de précision pour atteindre 
l’épreuve finale et la remporter !

Infos utiles
Association les Francas de la Gironde 
05 57 34 28 67 coteauxbordelais@francas33.fr 

Télécharger la plaquette et la fiche d’inscription sur
https://www.francas33.fr/index.php/services-educatifs/co-
teaux-bordelais

Mini séjour Vieux Boucau pour les 11-14 ans 
Du 15 au 19 juillet - au Centre de vacances, le Hameau 
des écureuils - Landes (40)
Sous le signe du vivre ensemble, de l’autonomie, de la 
participation et dans le respect de l’autre, de leur rythme 
et de la réglementation, nos ados construisent entière-
ment et collectivement leur propre séjour. 
Activités dominantes : Environnement, sport et patri-
moine.
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Vie asso & Culture

Organisées dans le cadre de la campagne « Vacances pour tous » le 
Secours propose plusieurs actions pour permettre l’accès au départ 
en vacances des personnes en situation de précarité. Parmi un large 
éventail de dispositifs d’aide au départ, des journées estivales, ré-
créatives ( jeux de plage, baignade, ...) et sportives (initiation au rugby 
de plage, jeux nautiques, ...) sont également mises en place pour per-
mettre aux enfants et aux familles qui n’ont pas l’opportunité de partir, 
d’accéder, ne serait-ce qu’une journée, au bonheur de profiter de la 
plage, de jeux, de bons moments de détente et de loisirs à partager 
ensemble. L’accès aux vacances est un droit pour tous et non un luxe 
même si à l’heure actuelle encore 1 enfant sur 3 et 1 Français sur 4 
en sont privés. 

Cette année la Fédération de la Gironde propose trois sorties plages 
les 18 juillet à Vendays-Montalivet, le 30 juillet à Lacanau, et le 13 
août à Biscarosse.

Infos utiles
Inscription et renseignements
contact@spf33.org
05 56 92 79 92

SECOURS POPULAIRE
Les sorties Plage

ESPACE JEUNES
PROGRAMME DE L’ÉTÉ
L’Espace Jeunes des Coteaux Bordelais vous propose de nombreuses activités durant tout l’été. Pour participer, rien de plus 
simple : il suffit d’être âgé de 14 à 25 ans et d’adhérer au Secteur Jeunes (10 €). En échange, l’équipe d’animation vous deman-
dera de l’aider ponctuellement, quand vous aurez du temps libre.
Attention, les activités sont sur inscriptions et les premiers arrivés seront les premiers servis !

LES PLAGES 
Mardi 23 juillet - Dune du Pilat

Mercredi 14 août

Activités & tournois sportifs
• Mercredi 24 juillet - Laser Quest Bordeaux - 5€
• Jeudi 25 juillet - tournois sport et tournois Streetfighters Tresses
• Mardi 6 août - découverte du refuge de la SPA
• Mercredi 7 août - journée avec les animaux, Forêt des singes + Rocher des 

aigles - 10€
• Jeudi 8 août- course d’orientation + nuit astrologie (nuit en tente)
• Vendredi 9 août - course d’orientation à Blasimon + paddle
• Mardi 13 août - Simii Forme, Art du déplacement/Yamakasi - 8€
• Vendredi 16 août - accueil d’un groupe pour Escape Game
• Mardi 20 août - paintball
• Mercredi 21 août - Dodgeball : l’affrontement
• Jeudi 22 août - cuisine : découverte de recettes spéciales 
• Vendredi 23 août - création cosmétique naturel avec Marina
• Mardi 27 août - découverte de l’aéromodélisme : faire voler des avions
• Jeudi 29 août - accueil d’un groupe pour Escape Game

Détente 
• Vendredi 26 juillet - barbecue à l’Espace Jeunes
• Mercredi 28 août - journée repos : jeux de société avec le 3ème âge
• Vendredi 30 août - soirée de fin de vacances : barbecue / grands jeux et 

jeux de nuit

Infos utiles
Pour vous inscrire à une ou plusieurs activi-
tés, contactez le Secteur Jeunes :
Emmanuelle BARBE
Référente Espace Jeunes des Coteaux Bor-
delais 
UFCV Aquitaine 
06 27 73 25 98 , emmanuelle.barbe@ufcv.fr
Facebook : 
Espace Jeunes CoteauxBordelais
Instagram : EspaceJeunesCoteauxBx



Su
d 

O
ue

st
 N

um
ér

iq
ue

  -
 L

ab
el

 Im
pr

im
’V

er
t. 

- N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Certifié PEFC

Ce produit est issu de 
forêts gérées durable-
ment et de sources 
contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1336

19
DON DU SANG

organisé par l’ESF.

Salle des fêtes15h-19h30

Caritatif

2
RENTRÉE SCOLAIRE

pour l’école maternelle et élémentaire.
Ecole

1
GOÛTERS DE PRÉ-RENTRÉE

organisés par GPEP.

école maternelle/élémentaire16-18h

Ecole

20 Mensuel de Pompignac N°53 | Juillet-Août 2019

AGENDA 
JUILLET 2019

FERMETURES ESTIVALES
MAIRIE
La Mairie sera fermée les samedis en juillet et en août.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 16 août.
Pas de permanence (avocat, notaire) pendant l’été.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Fermeture le vendredi 16 août.

ESPACE JEUNES
Toutes les permanences auront lieu au Domaine de la Frayse 
à Fargues Saint Hilaire.
Lundi, mardi, et jeudi de 16h à 19h.
Mercredi de 15h à 19h.
Vendredi de 16h à 20h.
Fermeture complète du 29 juillet au 2 août inclus.

BIBLIOTHÈQUE
Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque de Pompi-
gnac est ouverte uniquement le mardi de 17h à 19h.
Les lecteurs qui le souhaitent peuvent emprunter des ou-
vrages dans les bibliothèques de l’intercommunalité : à Cari-
gnan, Fargues, Salleboeuf et Tresses.

ENCOMBRANTS
Pas de ramassage en août.

CINÉMA
Le cinéma ne fait pas de projections durant l’été. 
Reprise du programme en septembre.

MISSION LOCALE
Pas de permanences au mois d’août.

RAM
Permanences d’informations à Tresses : lundi, mardi, de 9h à 
12h30 et de 13h15 à 17h30, jeudi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 
19h et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 16h30.

LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU
Horaires d’été du 8 juillet au 2 septembre
Ouverture du Château de la Séguinie à Tresses
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h15. 
Petits Matins Ludiques : mercredi de 9h30 à 11h30 en alter-
nance, sur inscription sur le site internet.

Ouverture du Pôle de la Source à Salleboeuf: 
Mercredi de 14h à 18h15. 
Petits Matins Ludiques : mercredi de 9h30 à 11h30 en alter-
nance, sur inscription sur le site internet.

Fermeture les samedis matins sur les deux espaces et le ven-
dredi soir à Salleboeuf. 
 
BUS COMMUNAL
Le bus communal ne fonctionne pas pendant la fin du mois de 
juillet et le mois d’août. Reprise le 4 septembre.

En attendant, vous pouvez vous rapprocher du réseau de 
transports TRANSGIRONDE avec son service de Proximité.

Conditions d’éligibilité :
- personnes à mobilité réduite,
- personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d’autonomie,
- personnes sans autonomie de déplacement,
- personnes titulaires des minima sociaux ou en insertion pro-
fessionnelle.

Si vous répondez à l’un de ces critères, demandez votre carte 
TransGironde Proximité à la Communauté de Communes Les 
Coteaux Bordelais.
Ensuite, il suffit de réserver votre transport par téléphone du 
lundi au samedi de 7h30 à 19h30 (prix d’un appel local), au 
0974 500 033 puis tapez «2», au plus tard la veille de votre 
déplacement avant 18h.
Le véhicule passe vous chercher à domicile à l’heure conve-
nue (délai de + ou - 15 minutes). Présentez votre carte et 
payez votre voyage directement au conducteur.
Toutes les informations sur transgironde.fr

FOIRE DE POMPIGNAC
DU 6 AU 8 SEPTEMBRE 2019

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Vernissage exposition peintures

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Puces des couturières
Marché des créateurs

Défi sport
Exposition de peintures

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Exposition de peintures
Puces des couturières

Exposition de voitures anciennes
Marché des producteurs de pays / restauration sur place 

Concert
Vide -grenier

Forum des associations
Accueil des nouveaux Pompignacais

SEPTEMBRE 2019


