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À LA UNE

Avec le printemps reviennent les concerts, les représentations, les spectacles : musique, 
théâtre, danse…  Les ensembles, les chœurs, les troupes, les écoles, les associations… 
tous arrivent à l’achèvement du travail commencé à la rentrée et apportent au public le 
fruit de leurs efforts. 

MUSIQUE, DANSE, THEATRE, DECOUVERTES, COURSE A PIED, PROMENADES

DÈS QUE LE PRINTEMPS REVIENT…

Ainsi la saison s’enrichit-elle de 
mars à juin d’un programme culturel 
dense et varié. Nous avons eu le 
plaisir le 12 avril d’applaudir un 
concert de chant choral dont  la 
première partie était assurée par la 
chorale municipale. Nous avons 
profité des pièces nombreuses des 
12 troupes réunies pour les Pompi-
gn’actes les 11 et 12 avril, alors que 
le théâtre des Salinières terminait sa 
saison le 17 avril. 
Ce qui est annoncé pour le mois de 
mai : d’abord la fête du village, avec 
samedi 2 mai, guidée par l’équipe 
des Solidarités, la “Soirée du 
Patrimoine” et le bal populaire. Le 

feu d’artifice, pour la première fois 
sonorisé, clôturera la journée, non 
sans annoncer les étoiles filantes qui 
se feront remarquer le lendemain 
dimanche 3 mai dans les courses à 
pied des “Foulées Pompigna-
caises”. Ensuite viendra le “Mai 
musical des Coteaux”, festival 
musical organisée par la commu-
nauté des communes, le spectacle 
inaugural se passant à Pompignac, 
le 9 mai : concert de Tango, choré-
graphié par nos maestros Julia et 
Andrès. En attendant, pour le mois 
de juin, les soirées de gala de 
Modern Jazz et de Flamenco, 
l’audition de l’école de musique, le 

concert de l’harmonie municipale… 
En pointe pour l’éducation, les 
services, l’aménagement, les 
équipements  sportifs, les activités 
associatives, notre commune tient à 
offrir un programme culturel de 
qualité. Y participe la programma-
tion cinéma, qui sera à l’honneur 
dans ce numéro du Mensuel. 
On aura aussi à découvrir le dossier 
sur la ceinture verte et le parc 
communal, en pleine effervescence. 
Au lendemain des concerts, rien de 
tel qu’une belle promenade printa-
nière sur les chemins et les espaces 
naturels de la commune ! A décou-
vrir, à parcourir.
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> A NOTER // Pont de l’Ascen-
sion : Mairie et Agence Postale. 
La Mairie et l'Agence Postale 
seront exceptionnellement fermées 
le 15 mai toute la journée et le 
samedi 16 mai au matin.

> RAPPEL // Remplacement 
de vos poubelles. Depuis 
janvier 2014, le SEMOCTOM a 
repris la gestion des bacs et 
composteurs pour vos déchets. Il 
s'occupe donc de leur remplace-
ment (en cas de perte, casse, 
renouvellement...) ou de vos 
demandes concernant les bacs 
jaunes, verts et gris. Merci de 
contacter directement ce syndicat 
au 05 57 34 53 20.

> PASSEPORT // Le biomé-
trique se fait dans les grandes 
villes voisines. La création ou le 
renouvellement des passeports 
se fait maintenant dans les mairies 
qui sont équipées pour la réalisa-
tion des passeports biométriques, 
désormais obligatoires (Cenon, 
Créon, Libourne ou Bordeaux). 
Attention, pour certaines mairies il 
faut prendre rendez-vous.

>  ANNONCE // Location 
appartement du parc commu-
nal.  14 passage du Puits : T2 
Rez-de-chaussée, en centre 
bourg, cuisine en partie meublée.
34 m2 habitable. Loyer : 420 
euros, charges : 5 euros Rensei-
gnements en mairie.

EN BREF

Vous souhaitez nous commu-
niquer une information, ou tout 
simplement nous contacter ?

Envoyez-nous un courrier 
électronique à :

lemensuel@pompignac.fr



A quelques semaines du bacca-
lauréat et des fatidiques question-
nements autour de l'avenir 
professionnel, un Espace Métiers 
Aquitaine (EMA) a ouvert ses 
portes au mois de février dans les 
locaux de la Mission Locale des 
Hauts de Garonne à Cenon. 
L'objectif de ce dispositif est de 
développer la connaissance sur 
les métiers, d'optimiser les méca-
nismes d'orientation profession-
nelle et de rendre plus lisible l'offre 
des services du territoire. L'EMA 
s'adresse aussi bien aux 
scolaires, aux demandeurs d'em-
ploi, aux salariés, aux familles ou 
aux employeurs et est en accès 
libre et gratuit. 
Véritable centre de ressources 
(revues, presse, accès internet), 
l'EMA offre aussi des animations 
de découverte de métiers tout au 
long de l'année (visites d'entre-
prises, rencontres de profession-
nels, ateliers pratiques...). Si vous 
êtes en plein questionnement ou 
recherchez des informations sur 
un métier en particulier, 
rendez-vous à l'Espaces Métiers 
Aquitaine.
Pour en savoir plus :
www.espaces-metiers-aquitaine.fr

TRANSPORT COMMUNAL 
QUAND LE BUS PART 
EN VADROUILLE

HAMEAUX DE LA LAURENCE 
REPAS DES VOISINS

Bernard le chauffeur du bus 
communal a été sollicité par les 
associations pour faire quelques 
sorties pendant les vacances de 
Pâques. Le bus est parti, par 
exemple, le lundi 20 avril au 
cinéma Mégarama de Bordeaux 
pour emmener les enfants partici-
pant au stage du Club de Judo 
Pompignacais. 

Repas des Voisins des Hameaux 
de la Laurence aura lieu le 
dimanche 14 juin.
Merci de confirmer votre partici-
pation avant le dimanche 10 mai 
à david.roine@gmail.com
ou marc.person@free.fr

L’ACTUALITÉ EN IMAGES
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LE SAVIEZ-VOUS ?   
LES BILLETS DE 
BANQUE
Saviez-vous que les billets tirent 
leur origine des négociants chinois 
du 7ème siècle ? En effet, ils avaient 
déjà instauré le principe des billets 
pour éviter de transporter des 
kilos de pièces d'or lors de leurs 
achats à travers le continent. Sur 
notre territoire, c'est Napoléon 
Bonaparte, qui crée la Banque de 
France et instaure par là-même 
les billets de banque qui vont 
évoluer au fil des siècles pour 
devenir les billets que nous connais-
sons aujourd'hui (sécurisés, solides, 
fiables et aux normes NF)*.
*Source : www.banque-france.fr

Savez-vous aussi que l'Agence 
Postale Communale de Pom-
pignac offre des prestations 
bancaires de base?
Services financiers et prestations 
associées possibles à l'Agence 
Postale Communale : 
- Retrait d’espèces sur compte 
courant postal du titulaire dans la 
limite de 350 € (700 € pour un 
compte joint) par période de 7 jours 
glissants ;
-  Retra i t  d’espèces sur 
Postépargne ou livret d’épargne du 
titulaire dans la limite de 350 € par 
période de 7 jours  (1050 € si l’on 
cumule les trois comptes) ;
- Paiement de mandat cash, dans la 
limite de 350 € par période de 7 
jours glissants ; 
- Procuration postales pour retraits 
de recommandés ou colis à 
l'Agence Postale Communale.
 
Transmission au bureau centre 
pour traitement direct selon les 
règles en vigueur : 
- des versements d’espèces sur 
compte courant postal du titulaire 
dans la limite de 350 € (700 € pour 
un compte joint) par période de 7 
jours glissants 
- des versements d’espèces sur un 
Postépargne ou livret d’épargne, 
dans la limite de 350 € par période 
de 7 jours glissants
- des demandes de services liées 
aux CCP : procurations financières, 
prises de rendez-vous avec le 
conseiller financier du bureau le plus 
proche.

Route de l'Eglise : La finition des plates-bandes a été réalisée avec des 
briquettes. La bâche sera ensuite recouverte par des écorces de pin.

Les élèves de l'école élémentaire se dirigent vers le cinéma pour une 
séance choisie à leur intention (voir article).

AVENIR
ESPACES MÉTIERS 
AQUITAINE

PASSAGE DE TOUTY 
SUITE DES TRAVAUX
La démolition de la vieille grange 
passage de Touty est terminée. 
Ces travaux font suite à ceux qui 
ont été entrepris depuis plusieurs 
années pour améliorer la vie du 
quartier. Un réseau des eaux 
usées, en gravitaire, a été créé, 
pour supprimer le poste de 
relevage et raccorder le quartier et 
les lieux avoisinants au tout à 
l'égout. Le réseau des eaux 
pluviales, qui n'existait pas, a été 
réalisé : les habitations et la 
placette y ont été raccordées. Les 
réseaux aériens, électricité et 
téléphone, ont été enfouis et 
l’éclairage public a été refait. Puis 
la chaussée a été refaite en 
enrobé à chaud solide et durable 
et la placette a été nivelée et 
réalisée en béton désactivé de 
couleur claire. Un riverain dont 
c’est le métier a proposé de 
restaurer la margelle du puits, ce 
qui a été fait et la mairie l’a bien 

sincèrement remercié. Restait à 
régler la question du stationne-
ment, les véhicules se mettant sur 
la voie, trop étroite ou sur la 
placette, dont ce n’est pas l’usage 
et qui a vocation à devenir un 
square piéton.
Un emplacement a été réservé 
depuis 2010 pour réaliser un 
espace de stationnement, à 
l’emplacement de la grange en 
ruine, qui vient d’être démolie. Cet 
espace sera aménagé, végétali-
sé. Une réunion de quartier aura 
lieu sous peu pour échanger des 
idées à ce sujet.
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CINÉMA DE POMPIGNAC
UNE BELLE AVENTURE DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Rencontre avec Cathy et Jean-Michel Flamen 

Comment est né le cinéma à 
Pompignac ? 
Née en 1994 de la volonté munici-
pale de Pompignac, l’activité 
Cinéma est lancée en partenariat 
avec ARTEC fondé par Christian 
VARDEN et n’a pas cessé d’évo-
luer au rythme d’une technologie 
galopante et tributaire d’un public 
soumis à concurrence et 
consommation.
En 1999, un appel à projection-
niste bénévole est lancé : Jean 
Michel Flamen y répond, effectue 
une formation qualifiante et 
assure les projections en 35 mm.
En 2002, il crée l’Association 
Anamorphose, le bureau compre-
nait alors une dizaine de 
membres, toujours prêts à 
effectuer les corvées inhérentes 
au bon fonctionnement : déplacer 
les fauteuils, plier l’écran, 
nettoyer…
En fait, une anamorphose est une 
déformation réversible d'une 
image à l'aide d'un système  
optique. L'hypergonar ou 
anamorphoseur est une invention 
d'Henri Chrétien (français) qui a 
été rachetée par la FOX pour leur 
nouveau concept "CinémaScope" 
au ratio 2:35 en 1951.
Aujourd’hui, le matériel est numé-
rique et il reste 2 membres à 
l’association : le président- 
projectionniste et la secrétaire-tré-
sorière-ouvreuse.
Le cinéma est un divertissement 
culturel qui semble essentiel dans 
une commune rurale, complé-
mentaire aux différentes offres de 

spectacles. La régularité des 
séances a fidélisé un public 
cinéphile satisfait de trouver une 
offre diversifiée et actuelle, de 
rencontrer ses voisins, ses amis 
dans un cadre convivial, de béné-
ficier d’un tarif défiant toute 
concurrence (pour rappel 6 euros 
en plein tarif et 5 euros en tarif 
réduit, 4 euros pour les enfants).

Le cinéma est aussi un lieu de 
partage. Que proposez-vous 
exactement comme 
programme ?
La programmation fait alterner 
des séances “box-office”, fantas-
tique, ciné-débats (Des abeilles et  
des Hommes, Liberté Chérie, En 
quête de sens), musique ou ballet 
classique, animation  musicale, 
art et essai…
Depuis 2011, les séances de 
ciné-thé ont pris une place de 
choix dans la fréquentation du 
public qui apprécie autant le film 
(La Famille Bélier…) que le temps 
de l’échange qui suit. Le cinéma 
est générateur de lien social, nous 
voyons maintenant des 
personnes -  même de Libourne - 
au ciné-thé, participant aux activi-
tés de l’Espace Citoyen. Nous 
côtoyons aussi régulièrement 
certains membres isolés d’AMIEZ 
qui prennent plaisir à se retrouver 
autour d’un thé. Des grands-pa-
rents et leurs petits-enfants 
viennent profiter des séances 
spéciales “vacances scolaires”, 
exprimant leur satisfaction d’avoir 
le cinéma à leur porte.

Fin 2014, Anamorphose a partici-
pé aux TAPs à l’école maternelle. 
L’association répond aussi aux 
demandes de projections 
émanant de la bibliothèque, des 
écoles de la CDC…
Récemment sollicitée par une 
équipe de comédiens-réalisateurs 
locaux pour faire la promotion-dif-
fusion de leur court-métrage, La 
Traque, Anamorphose a proposé 
une séance spéciale en février 
2015 avec animation et pot de 
l’amitié. Le plaisir des specta-
teurs, les échanges après 
séances, c’est ce que nous 
aimons partager et ce qui nous 
mobilise d’un programme à 
l’autre. 

Comment sont choisis les 
films et quelle est la procédure 
pour qu'ils arrivent jusqu'à 
vous ?
Nous travaillons 1 à 2 mois à 
l’avance sur les films (choix, négo-
ciation avec Artec, imprimeur) 
puis distribuons les flyers dans la 
CDC par nos propres moyens 
(internet, véhicule, connaissances), 
changeons les affiches, et lors des 
séances: préparation de la salle et 
du hall… Pour la projection d’un 
film, nous devons aller le chercher 
à Carbon Blanc, le rapporter à la 
cabine, l’ingester dans la machine 
(l’ingestion prend autant de temps 
que sa durée réelle), le rapporter à 
Artec. Dans un second temps, 
nous recevons par internet (ou 
pas… ce qui alourdit la procé-
dure) un code “kdm” qui rend la 

projection valide dans un temps 
assez court (il ne doit pas y avoir 2 
projections simultanées du même 
film dans une autre salle Artec). 
Ce code, nous ne pouvons le 
vérifier que pendant la période de 
validité, et il y a encore souvent 
des erreurs qui imposent des 
régularisations complexes….

Des projets pour le cinéma de 
Pompignac ? 
En fait, si le numérique apporte un 
plaisir de plus pour le spectateur 
sur le plan de l’image et du son, il 
reste ardu pour ses contraintes 
liées à l’informatique. Anamor-
phose semble bien implantée à 
Pompignac, les communes 
alentours témoignent d’un vif 
intérêt, et si certains cinéphiles 
manifestent leur fidélité, l’attrait 
des grandes salles bordelaises ou 
de programmes spéciaux, 
intimistes, art et essai (UTOPIA, 
Créon, Pessac), reste un frein au 
nombre de spectateurs.
Un projet de nouveaux fauteuils 
(plus fonctionnels) pointe, néces-
saire pour tous les spectacles  
partagés dans la salle polyvalente. 
Sans doute, faudra-t-il y faire face 
dans quelques temps !

Merci à Cathy et Jean Michel 
Flamen d'avoir répondu à nos 
questions.
Retrouvez le programme 
complet du cinéma soit dans 
votre Mensuel, soit sur 
www.pompignac.fr.



Avec ses 2 810 habitants (recensement de janvier 2015), Pompignac se distingue par son attractivité de commune 

rurale et le dynamisme de sa vie locale, articulée autour de ses services, de ses écoles, de ses organismes munici-

paux, de ses associations, de ses équipements culturels et sportifs… La nature a une grande importance à Pompi-

gnac, et c'est bien souvent l'un des critères qui ressort le plus lorsqu'on interroge un Pompignacais sur ce qu'il appré-

cie ici : la ville à la campagne. Le printemps est l'occasion rêvée d'arpenter les chemins pédestres, les pistes cyclables 

et les espaces verts de Pompignac. Bienvenue dans ce guide printanier...
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LA CEINTURE VERTE,
UNE BOUCLE NATURE 
La Ceinture Verte, qui entoure le 
bourg, apporte une respiration au 
village, entre deux espaces 
urbanisés, en offrant un chemine-
ment comprenant campagne et 
forêt et ouvrant sur des espaces 
de vie : aire de jeux, parcours 
sportif, d’orientation, de VTT, city 
stade…
La Ceinture Verte propose un 
cheminement doux balisé de 6,5 
km. La signalisation de ce 
parcours vient d’être réalisée et 
un plan est maintenant disponible 
en mairie.

UNE URBANISATION EN 
CERCLE
A l'origine, Pompignac se limitait à 
son petit bourg, resserré, non loin 
de l'église. La Mairie, construite 
en 1884, avait déjà décalé ce 
centre, amené à s’intensifier, 
comme on le voit avec les projets 
actuels. Le bourg s'est élargi avec 
les années en prenant une forme 
circulaire ample, au gré de l’amé-
nagement des premiers lotisse-
ments (Les Prés de l’Eglise, Les 
Terres Blanches, le Parc 
Saint-Martin, Beau Vallon, Bel 

DOSSIER SPÉCIAL
UN PRINTEMPS A POMPIGNAC

CEINTURE VERTE : PARC ET CHEMINS  
Horizon, le Val d’Or, le 
Domaine…). Cette urbanisation 
du bourg constitue deux cercles 
concentriques (1 et 2).
Etaient aussi venus des lotisse-
ments plus éloignés (Rivasseau, 
Cadouin, Les Hameaux de la 
Laurence, chemin de 
Brondeau…). S’est précisée aussi 
une urbanisation linéraire, route 
de Touty et route de la Poste, 
chemin des Carmes. Ces implan-
tations s’installent approximative-
ment sur un cercle urbain (4). 
Au-delà sont les terres agricoles 
et sylvestres (cercle 5) et les 
hameaux (Gachet, La Tourasse, 
Les Daims, Bouchet).

Entre les cercles du centre (1 et 2) 
et le cercle 4 des lotissements, 
existaient des espaces naturels 
ou agricoles laissés libres et qui 
forment naturellement le 3ème 
cercle (en vert sur le schéma). Ce 
troisième cercle a été amélioré, 
protégé et renforcé pour créer un 
lieu de circulation douce : la 
ceinture verte.

OBJECTIFS
En créant cette ceinture verte, la 
volonté de la commune se portait 
sur plusieurs objectifs et notam-
ment : 
• Ouvrir des cheminements doux,
• Préserver les espaces naturels 

et paysagers remarquables,
• Créer ou étendre des espaces 
publics (parc communal, plaine 
des sports, ...),
• Créer ou développer des 
équipements publics à usage 
sportif ou de loisir...

MISE EN PLACE
Si sur le papier le tracé de la 
ceinture verte semblait idéal, 
celui-ci évoluait pourtant entre 
des espaces publics et des 
terrains privés. Au fil des années 
et des acquisitions réalisées par la 
commune, plusieurs chemins et 
espaces ont pu être reliés entre 
eux, au niveau du chemin de 

Cordes ou de la Vallée de la 
Laurence par exemple, pour 
rendre le parcours continu.

En parallèle de ce parcours, des 
aménagements ont été réalisés 
sur des espaces verts apparte-
nant à la commune afin d'agré-
menter le cheminement des 
randonneurs et de leur proposer 
une halte conviviale (aire de jeux 
pour enfants, parcours d'orienta-
tion, parcours de forme, aire de 
pique-nique... voir suite de 
l'article).

Ville de Pompignac et ses 4 cercles
cercle 1 : centre bourg / cercle 2 : le bourg

cercle 3 : la ceinture verte qui entoure le bourg
cercle 4 : l’urbanisation en lotissements et en linéaire.

PLAINE DES SPORTS
PETIT BOIS DE CADOUIN

ESPLANADE

BOIS DE CADOUIN ET VALLON DE LA CAPERANIE

PARC DE LA CASCADE

1

2

3
4
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de vie : aire de jeux, parcours 
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km. La signalisation de ce 
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hameaux (Gachet, La Tourasse, 
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ou agricoles laissés libres et qui 
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troisième cercle a été amélioré, 
protégé et renforcé pour créer un 
lieu de circulation douce : la 
ceinture verte.

OBJECTIFS
En créant cette ceinture verte, la 
volonté de la commune se portait 
sur plusieurs objectifs et notam-
ment : 
• Ouvrir des cheminements doux,
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• Créer ou étendre des espaces 
publics (parc communal, plaine 
des sports, ...),
• Créer ou développer des 
équipements publics à usage 
sportif ou de loisir...

MISE EN PLACE
Si sur le papier le tracé de la 
ceinture verte semblait idéal, 
celui-ci évoluait pourtant entre 
des espaces publics et des 
terrains privés. Au fil des années 
et des acquisitions réalisées par la 
commune, plusieurs chemins et 
espaces ont pu être reliés entre 
eux, au niveau du chemin de 

Cordes ou de la Vallée de la 
Laurence par exemple, pour 
rendre le parcours continu.

En parallèle de ce parcours, des 
aménagements ont été réalisés 
sur des espaces verts apparte-
nant à la commune afin d'agré-
menter le cheminement des 
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pique-nique... voir suite de 
l'article).

... Suite de l’article

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET LUDIQUES LIÉES À LA CEINTURE VERTE 

LA PLAINE DES SPORTS, avec 
ses terrains et ses bâtiments 
sportifs, est en étroite liaison avec 
la Ceinture Verte, qui commu-
nique avec ce lieu de pratique 
officielle des sports : football, 
tennis, basket, hand ball, pelote 
basque. Dans le prolongement 
plusieurs autres équipements, 
permettant la pratique des sports 
variés et le loisir ont été aménagés 
depuis 2008.

LE CITY STADE
En périphérie de la ceinture verte, 
et inséré à la plaine des sports, ce 
terrain multisports est en fonction 
depuis 2011 et il rencontre un 
beau succès auprès des jeunes et 
même des adultes.
Il permet de se retrouver et de 
pratiquer en toute liberté toutes 

sortes d’activité sportives (foot, 
tennis, basket…). 

L’AIRE DE JEUX DU “PETIT 
BOIS DE CADOUIN” 
En bordure de la Ceinture Verte, 
une aire de jeu pour enfants a été 
constituée en 2009, sur un terrain 
boisé de 1 hectare. Des jeux pour 
enfants, de haute qualité, et une 
piste cyclable agrémentent ce 
parc (le petit bois de Cadouin) 
destiné aux enfants de 2 à 10 ans, 
dans un espace ombragé, sécuri-
sé par une clôture. 

LE PARCOURS D’ORIENTA-
TION 
La mairie a créé un espace 
d’orientation dans le bois 
communal de Cadouin. Mis en 
place en coopération avec la 
fédération des courses d’orienta-
tion, et répertorié dans les 
parcours français, il s’étend sur 
plus de cinq hectares avec un 
plan à l’entrée, des balises et des 
cartes disponibles gratuitement 
en mairie. Il offre plusieurs niveaux 
de difficulté. Ouvert à tous, cet 
espace inauguré en 2010, est 
aussi un lieu tout à fait adapté aux 
enfants des écoles…mais aussi 
aux associations et aux clubs 
sportifs.

LE PARCOURS DE FORME
Au cœur du Vallon de la Capéra-
nie (aussi appelé Vallon de Bel 
Horizon), un parcours de forme a 
été installé par la mairie en 2010. 
Ce parcours propose plusieurs 
agrès aux sportifs amateurs ou 
plus aguerris. Barre fixe, saut de 
haie, espalier ou encore barres 
parallèles…, les agrès disposent 
aussi d'un panneau qui présente 
les performances possibles et les 
effets positifs sur le cœur. 
Tous ces équipements sont 
vérifiés chaque année par un 
bureau de vérification profession-
nel.

LE PARCOURS VTT 
Le parcours VTT, cogéré par le 
Free Rider Club VTT, est constitué 
essentiellement de sentiers qui 

passent sur les communes de 
Saint Sulpice et Cameyrac, Saint 
Loubès, Yvrac, Montussan, 
Salleboeuf, Beychac et Caillau et 
Pompignac (46 kms, 36 kms et 23 
kms selon le parcours emprunté). 
Ces itinéraires sont vallonnés et 
passent à travers les vignes et les 
bois des différentes communes. A 
Pompignac, la boucle emprunte 
en grande partie l'itinéraire de la 
Ceinture Verte.
Pour boucler le parcours VTT à 
Pompignac, une convention a été 
passée entre le gestionnaire du 
parcours VTT (Free Rider Club), le 
Conseil Général et un propriétaire 
pour créer une passerelle près de 
la cascade. Ainsi, cela permet 
d'éviter le bitume et de finir la 
boucle en pleine nature (voir 
article du Mensuel d'avril).

Le point de rassemblement VTT à 
Pompignac est situé à côté du 
City Stade.

Plus d’informations sur le 
“Parcours de la Laurence” sur 
http://www.gironde.fr/jcms/c-
g w _ 5 0 1 0 8 / l a - g i -
ronde-a-pied-et-a-velo
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PORTRAIT 
GASTON MOUSSION
Une vie au service des plantes et de la biodiversité

DOSSIER SPÉCIAL
UN PRINTEMPS A POMPIGNAC

CEINTURE VERTE : PARC ET CHEMINS  

LES PROJETS
LE PARC DE LA CASCADE
“Une situation centrale sur le 
territoire, à la frontière des 
quartiers résidentiels et des 
terrains agricoles et forestiers”
Partie prenante de la ceinture 
verte, le parc de la Cascade, situé 
route de la Poste, derrière le 
boulodrome, est une étape du 
parcours autour du bourg et un 
lieu de loisir. Le charme et la 
liberté de ce lieu seront préservés, 
et, pour mieux en profiter, du 
mobilier d’extérieur y sera installé, 
en bordure de parc (tables de 
pique-nique…). La sécurisation 
des zones dangereuses (en partie 
haute sur le bief) sera réalisée par 
la pose de garde-corps et cordes.

VALORISATION DU VIEUX 
LAVOIR
Abandonné depuis de nombreuses 
années, le vieux lavoir du chemin 

de Cordes a une histoire bien 
ancrée dans la vie Pompigna-
caise. Certains d'entre nous ont 
encore des souvenirs de leurs 
grands-parents s'y rendant pour 
laver leur linge. La commune a 
décidé de le réhabiliter pour le 
valoriser et le conserver. Une aire 
de pique-nique viendra compléter 
le site pour que les Pompignacais 
et les visiteurs de passage 
puissent profiter de ce lieu chargé 
d'histoire.

LA SECONDE CEINTURE 
VERTE ET LES LIAISONS 
INTER-VILLAGES
La constitution d’une seconde 
ceinture verte, constituant un 
cercle vert au-delà de la zone 
urbaine, est engagée. Cette 
boucle, de 20 km environ, sera à 
destination des cyclistes cavaliers 
et randonneurs avec des 

Ce doctorant en Sciences Biolo-
giques de Bordeaux a passé 
toute sa vie au contact de la 
nature et plus précisément des 
végétaux. Engagé à 18 ans dans 
l'armée de l'air, avec deux ans à 
Dakar au Sénégal, il se forme et 
fait évoluer sa carrière entre le 
Cameroun et Madagascar, “ses 
plus belles années”. Arrivé en 
1989 à Pompignac pour 

poursuivre sa vie professionnelle à 
Cenon, à la station de protection 
des végétaux, il apprécie de 
retrouver l'esprit “campagne” qu'il 
chérit tant. Depuis 1990, date à 
laquelle il prend sa retraite, 
Gaston Moussion n'en a pas pour 
autant fini avec les végétaux 
puisqu'il devient consultant 
phytosanitaire des espaces verts 
publics et privés de la Gironde. 

passages sur les sites d'excep-
tion (centre équestre, aire de jeux 
type accrobranche, châteaux...).
Des liaisons inter-villages sont 
aussi en préfiguration dans les 
emplacements réservés au Plan 
Local d’Urbanisme, avec notam-
ment des liaisons vers Montus-
san, Yvrac, Tresses, Fargues 
-Saint-Hilaire, Salleboeuf, Saint 
Sulpice... À terme, les Pompigna-
cais pourront se rendre par 
exemple en 20 min à 
Fargues-Saint-Hilaire à pied, en 
cheminant sur ces chemins de 
campagne, en quelques minutes 
en vélo, sans passer par les voies 
de circulation automobile intense 
et dangereuse.
Vous avez des idées ou des 
projets d'aménagement ? 
Envoyez vos idées à l'adresse 
mail : environnement@pompi-
gnac.fr

TOUS VIGILANTS
Les espaces verts sont entrete-
nus par l'équipe technique de la 
Mairie et nous comptons sur 
chacun d'entre vous pour respec-
ter quelques mesures de base, 
telles que mettre ses déchets à la 
poubelle, ramasser les déjections 
de son chien, veiller à ne pas 
abîmer les biens mis à la disposi-
tion de chacun (jeux pour enfants, 
éléments sportifs...).

Des conseils qu'il prodigue aussi 
à la ville de Pompignac depuis 
plusieurs années. Il a d'ailleurs 
prélevé, en octobre dernier sur un 
terrain de Pompignac, quelques 
échantillons d'une espèce prove-
nant de Sumatra... (Voir le 
Mensuel n°11). A plus de 80 ans, 
Gaston Moussion a toujours l'œil 
aguerri et se passionne toujours 
autant pour ce qui l'entoure !

Futur équipement ? Aire de jeux

Le vieux lavoir
du chemin de Cordes 
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INITIATIVE
HISTOIRE ET PATRIMOINE DE POMPIGNAC   

Notre commune est riche d'une 
histoire qui s'est tissée au fil des 
siècles et, parmi vous, certains 
ont gardé des témoignages, des 
anecdotes, des documents et 
des photos qui la retrace. Une 
association travaillant sur l’histoire 
du village a existé il y a quelques 
années, mais elle a disparu 
ensuite. Aujourd'hui, la municipali-
té souhaite constituer un Comité 
Historique, pour répertorier toutes 
les informations possibles, travail-
ler sur les archives, les dénombre-
ments, les notices patrimo-
niales… Les témoignages vivants 

TENNIS COUVERT 

SIGNATURE DU PERMIS DE 
CONSTRUIRE 

seront très appréciés. Les 
anciens ont en effet toujours des 
anecdotes à raconter sur la vie de 
leur époque, autour du lavoir, 
dans le centre bourg ou dans les 
fermes d'alors...
Si vous êtes intéressé par cette 
démarche, que vous voulez 
intégrer le Comité ou tout simple-
ment faire part d'un témoignage 
ou d'un document historique, 
contactez la Mairie.
Responsable : Myriana David, 
adjointe au maire, déléguée à 
la culture (myriana.david@pom-
pignac.fr)

Très attendu depuis de 
nombreuses années, le tennis 
couvert de Pompignac sera 
réalisé en 2015. Le permis de 
construire est signé. Le maître 
d’œuvre est le Studio d’architec-
ture David Authenac. Les travaux 
commenceront dès que les entre-
prises auront été choisies et 
mandatées pour agir. L’installation 
sera faite sur une dalle de 18m sur 
36m, placée derrière le Club 
House existant. Une cour proté-
gée par un auvent sera aménagée 
pour faciliter l’accès d’un 
bâtiment à l’autre et offrir un 
espace de convivialité protégé. Le 
court de tennis couvert sera 

constitué d’un bâtiment en toile 
tendue (double membrane), sur 
charpente métallique en alliage 
léger et bardages en acier galva-
nisé pour les murs, avec menuise-
ries aluminium pour les entrées.
Le court couvert augmentera d’un 
terrain l’équipement dédié à ce 
sport et permettra la pratique du 
tennis par tous les temps, avec 
des créneaux horaires larges, ce 
que ne permet pas le partage 
actuel du gymnase entre trois 
sports. Des accords ont été 
passés pour l’accueil de publics 
handisport et l’équipement a été 
prévu en conséquence.

SAPEURS POMPIERS
ZOOM SUR LES JEUNES POMPIGNACAIS 
Ils ont 15, 16 ou 17 ans et font partie des Jeunes Sapeurs Pompiers de 
la Benauge ou de Saint-Loubès, parfois même depuis plusieurs 
années. Pendant 4 ans, Lorine, Esteban, Dorian, Julien, Quentin et les 
autres se retrouvent tous les mercredis ou samedis pour préparer leur 
Brevet National de Jeunes Sapeurs Pompiers. L'occasion de participer 
à une aventure humaine et engagée et de partager des valeurs de 
solidarité et de civisme. Cette activité permet aussi d'apprendre les 
premiers gestes qui sauvent, de découvrir le matériel des Sapeurs 
Pompiers et de faire du sport régulièrement dans une ambiance convi-
viale et familiale. 

RENCONTRE AVEC LORINE LACOMBE, JSP À LA BENAUGE
“J'ai toujours apprécié le corps des pompiers lorsque j'étais petite. 
Cette formation permet d'approcher de plus près la vie de caserne et 
le métier de pompier, ce qui m'a conforté dans mon choix d'avenir. J'ai 
connu les JSP grâce à mon frère et aujourd'hui les sections font des 
annonces dans les collèges pour le recrutement  et il y a même des 
collèges qui travaillent avec des sections JSP. J'espère devenir 
pompier volontaire en juillet puisque j'atteins la majorité dans quelques 
mois et que je passe mon brevet des cadets en avril (examen qui valide 
les années en tant que JSP). Par la suite j'aimerais en faire mon métier 
en passant les concours de pompiers professionnels. Avec les JSP, j'ai 
bien sûr progressé sur le plan physique mais c'est surtout sur le plan 
humain que j'ai beaucoup appris. La vie en groupe est plus forte qu'au 
lycée ou au collège, on nous apprend beaucoup la cohésion et 
l'entraide, il faut passer outre les préjugés que l'on a sur les gens et 
savoir travailler avec tout le monde même ceux avec qui on a moins 
d'affinité.”
Rejoindre les JSP c'est aussi participer à des compétitions 
sportives en France qui forgent le dépassement de soi, le 
courage et la confiance. Si vous souhaitez plus d'informations 
vous pouvez contacter les JSP de la Benauge avec le Sergent 
Ridoine DJEMAI, section.benauge@jsp33.fr.

FÊTE DU VILLAGE // Votre programme

Du 1er au 3 mai 2015 // Fête foraine et feu d’artifice
Durant les 3 jours, place de l'Entre-Deux-Mers, auto-tamponneuses, 
manèges pour petits et grands et restauration sur place sont prévus.

Samedi 2 mai 2015 // Soirée du patrimoine
Sur la thématique “La vie d'un village d'autrefois”, l'équipe des Solida-
rités et l'équipe municipale vous invitent à passer une soirée festive 
autour du patrimoine de la ville, dès 19h. Le groupe “Les Gascons” 
accompagnera des scènes de la vie d'autrefois, avec des chants et 
des danses circassiennes. Interventions de la chorale. La représenta-
tion sera suivie d'un apéritif dinatoire et d'un bal populaire (participation 
de 5 euros, inscription en Mairie).
A 23h, un feu d'artifice sera lancé, rassemblez-vous place de 
l'Entre-deux-Mers !

Dimanche 3 mai 2015 // Foulées Pompignacaises
Cette manifestation propose une randonnée pédestre de 10 km, une 
course à pied de 5 km, une course de 10 km et une course pour 
enfants.
Inscriptions à partir de 8h30 : nouvelle école.
Départ à 9h pour la randonnée, 10 h pour les courses 5 km et 10 km, 
et 11h15 pour la course des enfants.

Brasserie des Sports
A l’occasion de la fête locale, menu du vendredi soir 1er mai : 
Assiette de tapas, paëlla maison, dessert (18 €)
Menu du samedi soir 2 mai :
Entrecôte (400g), frites maison, fraises chantilly (18 €)
Réservation conseillée au 05 56 72 30 39 



CINÉMA

> JEUDI 21 MAI / 20h30
AVENGER, L’ÈRE D’ULTRON 
Action de Joss Whedon, avec 
Robert Downey Jr, Chris Evans...

Alors que Tony Stark tente de 
relancer un programme de 
maintien de la paix jusque-là 
suspendu, les choses tournent 
mal et les super-héros Iron Man, 
Captain America, Thor, Hulk, 
Black Widow et Hawkeye vont 
devoir à nouveau unir leurs forces 
pour combattre le plus puissant 
de leurs adversaires : le terrible 
Ultron...

PROGRAMMATION

> JEUDI 30 AVRIL / 20h30
CINÉ DÉBAT : EN QUÊTE DE 
SENS
Documentaire de Nathanaël 
Coste, Marc de la Ménar-
dière...

> VEND. 15 MAI / 20h30
INDIAN PALACE 
Comédie de John Madden avec 
Judi Dench...

> LUNDI 18 MAI / 20h30
JOURNAL D’UNE FEMME 
DE CHAMBRE
Drame de Benoît Jacquot avec 
Léa Seydoux, Vincent Lindon...

> JEUDI 28 MAI / 20h30
UN HOMME IDÉAL
Thriller de Yann Gozlan, avec 
Pierre Niney...

CINÉ THÉ

> LUNDI 11 MAI / 14h30
UNE BELLE FIN (VOST) 
Comédie d’Uberto Pasolini avec 
Eddie Marsan. 

> LUNDI 18 MAI / 14h30
SELMA (VOST) 
Drame historique, biopic d’Ava 
DuVernay.. 
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AGENDA

VENDREDI 1ER MAI //  FÊTE DU VILLAGE. Fête du village : 
animations foraines sur la place de l'Entre-Deux-Mers..

SAMEDI 2 MAI // FÊTE DU VILLAGE. Animations foraines. A 
partir de 19h, soirée du patrimoine et bal public – Salle des Fêtes. 
Feu d’artifice.

SAMEDI 2 MAI // REPAS EN PLEIN AIR SOUS BARNUMS. 
Organisé par la Brasserie des Sports, de 19h à 23h, place de 
l'Entre-Deux-Mers.

DIMANCHE 3 MAI// FOULÉES POMPIGNACAISES. Courses 
de 5 et 10 km, randonnée pédestre de 8 km et course pour enfants. 
Inscription sur place à 8h30 (ou sur internet) et départ 10h sur le 
parking de l'école maternelle.

MERCREDI 6 MAI // Les écoles maternelle et élémentaire sont 
exceptionnellement ouvertes TOUTE LA JOURNÉE – L'ensemble 
des services municipaux fonctionne ce jour (restauration, transport, 
accueil péri-scolaire, à l'exception des TAP).

VENDREDI 8 MAI // COMMÉMORATION DU 8 MAI. À 11h15, 
au Monument aux morts, organisée par la Mairie et la section locale 
des Anciens Combattants.

SAMEDI 9 MAI // CONCERT INAUGURAL DU MAI MUSICAL 
DES COTEAUX BORDELAIS. À 20h30 à la Salle de Fêtes : 
Passion Tango (voir article).

MERCREDI 13 MAI // LUDOTHÈQUE. De 14h à 18h15, 
après-midi à thème "la ludo en chantier" ! Pôle culturel de La 
Source à Salleboeuf.

VENDREDI 15 MAI, SAMEDI 16 MAI // La Mairie et l'Agence 
Postale Communale sont exceptionnellement fermées.

SAMEDI 23 MAI // LUDOTHÈQUE. toute la journée, la fête du jeu 
au château de la Séguinie, à Tresses (espace petite enfance, jeux 
surdimensionnés, jeux gonflables, jeux de société).

DIMANCHE 24 MAI // SÉANCE DE ZUMBA. À 15h Salle des 
Fêtes. Organisée par les Gazelles Pompignacaises. Participation 10 
euros.

VENDREDI 29 MAI // LUDOTHÈQUE. à partir de 20h30, soirée 
jeux adultes et ados de plus de 13 ans à l'espace ludothèque du 
pôle culturel de la Source (Salleboeuf).

SAMEDI 30 MAI // SPECTACLE. Soirée des ateliers par la 
Compagnie de la Laurence. A 16h, Salle des Fêtes.

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € 

chaque mercredi matin, vous emmènera ce mois-ci au 
Marché de Créon les 6,13 et 27 mai et à Auchan 
Bouliac le 20 mai. Le départ aura lieu à 9h15 depuis la 
place de l'Entre-Deux-Mers. A noter que le ramassage 
des personnes par le bus à leur domicile débute à 8h55.

EN BUS

SERVICE D’ACCUEIL 
UNE SÉANCE DE CINÉMA
POUR LES ENFANTS
Le jeudi 9 avril, jour de grève des 
enseignants, le petit Kirikou est 
venu jusqu'à Pompignac, le 
temps d'une séance de cinéma 
pour les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire. C'est 
avec un grand sourire, que tous 
se sont rendus dans la salle des 
fêtes à 14h30 pour une séance 
proposée par l'association 
Anamorphose. Celle-ci disposait 
de ce film d'animation français qui 

MAI MUSICAL 
UNE PASSION TANGO À DÉCOUVRIR
Le 9 mai, nos professeurs de 
tango argentin, Julia et Andrès 
Ciaffardini, participeront au Mai 
Musical, un festival organisé par 
les Coteaux Bordelais. Avec le 
concert spectacle Passion Tango, 
la Passion Piazzolla, vous décou-
vrirez la musique envoûtante du 
tango et les pas de danse remar-
quables de nos professeurs. 
Rendez-vous à la Salle des Fêtes 
de Pompignac à 20h30. 
Programme complet disponible 
en Mairie.

raconte l'histoire d'un enfant 
vivant dans un village africain 
imaginaire. Une belle histoire 
pleine de poésie qui a enchanté 
les enfants pendant un peu plus 
d'une heure. Ceci en complément 
des activités organisées par la 
mairie pendant l’horaire scolaire et 
périscolaire pour l’accueil des 
enfants les jours de grève. 


