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JAMAIS PLUIE AU PRINTEMPS, NE PASSE 
POUR MAUVAIS TEMPS.
Le printemps, le « premier temps » de l’année nouvelle selon le calendrier ancien, 
est bien le début d’une nouvelle année de la nature, de la « reverdie », du regain 
de vie. Il est de coutume de fêter le printemps, et nous le fêterons en plusieurs fois.

D’abord avec le Carnaval du 31 mars, moment festif, rétabli depuis l’année dernière 
par les parents d’élèves, qui conduit une procession joyeuse, colorée, costumée, 
musicale dans les rues principales du village. 

Les anciens fêteront aussi le printemps lors du traditionnel repas des aînés à la 
mi-avril. 

Pour accompagner le renouveau, nous donnerons un coup de pouce au nettoyage 
des abords des voies communautaires par le Grand Nettoyage de Printemps, du 6 
avril, organisé dans les huit communes de la Communauté. 

Et nous apprécierons le retour du beau temps, après un hiver pour le moins gris 
et pluvieux.

Le Conseil Municipal se renouvelle aussi. Il y a eu d’abord le départ de Gérard 
Sébie, de l’opposition, puis plus récemment ceux de Philippe Destruel et de Céline 
Deligny, de la majorité, tous les trois pour des raisons personnelles. De ce fait, 
nous avons accueilli les suivants sur les listes de l’élection municipale, Catherine 
Tévelle, pour l’opposition, Yves Apparailly et Reine-Marie Loiselle, pour la majorité. 
Bienvenue au Conseil Municipal, au service de la commune et de ses habitants !

Car le travail ne manque pas en cette période où s’effectuent les reports des 
comptes de l’année précédente sur le budget de l’année en cours. Les comptes 
administratifs du budget principal et des cinq budgets annexes de la commune 
ont été approuvés à la majorité ou à l’unanimité lors du conseil municipal du 11 
mars dernier, alors que le budget 2019 sera présenté au prochain conseil, le 8 avril. 

Il faut en effet poursuivre les travaux en cours, notamment l’aménagement du 
centre et les différents chantiers de voirie, de même que l’installation de la « Zone 
Libellule », dont nous avons parlé souvent et qui doit être achevée avant l’été. 

Vous verrez aussi dans l’agenda la richesse des activités proposées en ce mois 
d’avril, audition-concert de l’école de musique, théâtre, stage de danse, stages 
sportifs, atelier cirque, conférences…

Bonne célébration du printemps pour tous et un grand merci à tous ceux qui s’en-
gagent au service de la commune et lui permettent d’être animée et dynamique.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Au printemps 

[R] Au printemps au printemps
Et mon cœur et ton cœur
Sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier
Notre-Dame du bon temps

Au printemps
Pour une fleur un sourire un serment
Pour l’ombre d’un regard en riant
Toutes les filles
Vous donneront leurs baisers
Puis tous leurs espoirs

Vois tous ces cœurs
Comme des artichauts
Qui s’effeuillent en battant
Pour s’offrir aux badauds

Vois tous ces cœurs
Comme de gentils mégots
Qui s’enflamment en riant
Pour les filles du métro

Au printemps
Pour une fleur un sourire un serment
Pour l’ombre d’un regard en riant
Tout Paris
Se changera en baisers
Parfois même en grand soir

Vois tout Paris
Se change en pâturage
Pour troupeaux d’amoureux
Aux bergères peu sages

Vois tout Paris
Joue la fête au village
Pour bénir au soleil
Ces nouveaux mariages

Au printemps
Pour une fleur un sourire un serment
Pour l’ombre d’un regard en riant
Toute la Terre
Se changera en baisers
Qui parleront d’espoir

Vois ce miracle
Car c’est bien le dernier
Qui s’offre encore à nous
Sans avoir à l’appeler

Vois ce miracle
Qui devait arriver
C’est la première chance
La seule de l’année

Jacques BREL, 1958.
Voir la vidéo : https://greatsong.net/
PAROLES-JACQUES-BREL,AU-PRIN-
TEMPS,11068.html

Édito
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Retour en images

Le 9/03 - Le Grain de blé fête ses 10 ans
La boulangerie de Pompignac a proposé toutes sortes d’animations en 
ce samedi d’anniversaire, pour fêter ses 10 ans et remercier tous ses 
clients de leur fidélité.

EN BREF

Le 16-17/03 - Exposition Emulsion 
d’Arts & Atelier du Kaolin
Les membres des associations Emulsion 
d’Arts et Atelier du Kaolin se sont associés 
pour organiser une exposition-vente de 
leurs oeuvres à la salle des fêtes pendant 
tout un week-end.

Les panneaux d’affichage officiels, qui se trou-
vaient sur l’allée face à la mairie, ont été dépla-
cés et se trouvent à présent le long du mur de la 
Maison des Solidarités, devant l’entrée de l’école 
élémentaire.
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COMMERCE
Un primeur au centre bourg
Le centre bourg va accueillir un primeur commerce entre le SPAR 
et Coiffure Lydie à partir du 5 avril. My primeur est une boutique 
de vente au détail de fruits et légumes qui existe déjà depuis plus 
de 6 ans à Bouliac. C’est un jeune couple de 30 ans qui se lance 
dans l’aventure en reprenant cette enseigne afin de développer le 
concept My primeur et sa renommée sur la rive droite. Loïc LETIEC 
travaille dans les fruits et légumes depuis une dizaine d’années 
et Emmanuelle HERENG a suivi un cursus de gestion spécialisée 
dans les filières agro-alimentaires.
 

NOUS AVONS CHOISI LE VILLAGE DE POMPIGNAC POUR NOUS IMPLANTER CAR SON CHARME ET SES VALEURS 
NOUS ONT SÉDUITS. CE RÉCENT RENOUVEAU QUI DYNAMISE LE PETIT BOURG ET SES COMMERCES NOUS A 

DONNÉ ENVIE DE FAIRE REDÉCOUVRIR AUX HABITANTS LE COMMERCE DE PROXIMITÉ ET SES PRINCIPES. 

Ensemble, ils sélectionnent des produits de saison et issus de producteurs français pour vous offrir le meilleur dans vos as-
siettes. Laissez-vous guider et conseiller en boutique par Emmanuelle. Elle saura vous servir selon vos attentes. Pour les plus 
pressés, ils proposent des paniers de fruits et légumes variés et tout prêts, afin de vous faire découvrir de nouvelles saveurs. 
Vous pourrez les commander en ligne sur le drive de site internet www.myprimeur.fr ou par téléphone, et venir récupérer votre 
commande directement en boutique.

Vous pourrez également déguster une grande variété de fromages et des produits de 4e gamme, sachets de frites, légumes pour 
la soupe, fruits et légumes confits, entre autres. Et laissez-vous tenter par un jus d’orange pressé maison, les salades de fruits, 
et surtout le Myanas, leur spécialité.

Enfin, pour tous vos événements, ils vous préparent des corbeilles de légumes apéritives, corbeilles de fruits pour le dessert, 
plateaux de fromages et de charcuterie.

Infos utiles
Emmanuelle HERENG, Loïc LETIEC 
06 35 56 84 76
https://www.myprimeur.fr

Horaires d’ouverture  
Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 et  15h30-19h30 
Samedi : 9h-19h
Dimanche : 9h-12h

" "

SANTÉ
Nouveau cabinet d’infirmières

Cabinet 1 :
Madame  HATTON Véronique,
Tel. 06 43 94 54 94
hatton.veronique@live.fr

Cabinet 2 :
Madame Séverine SOUQUET,
Madame Sophie MARCILLAC,
Tel. 06 28 09 38 32
cab.infirmier33370@yahoo.com

Trois infirmières libérales réparties sur deux cabinets se sont installées au 2 avenue de la mairie, à la « Maison du bourg » :
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RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune Français qui a 16 ans* doit faire la démarche de se faire recenser au-
près de la mairie de son domicile. Ce recensement peut se faire aussi en ligne sur 
le site https://www.service-public.fr. Le recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).
Pour se faire recenser, le jeune doit se rendre en mairie muni de sa carte natio-
nale d’identité ou de son passeport valide et d’une copie du livret de famille 
à jour.

La mairie délivre une attestation de recensement que le jeune doit signer. Il n’est 
pas délivré de duplicata.

Si le recensement a été fait sur internet :
-  soit l’attestation de recensement se trouve dans le porte-document du compte 
personnel. Il est possible de l’imprimer autant de fois que nécessaire ;
 - soit la mairie l’envoie par courrier dans les 10 jours.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
Pour simplifier les démarches des usagers, un téléservice « pré-demande CNI » a été mis en place depuis le 8 novembre 2016, 
pour une première demande ou un renouvellement. Ce téléservice permet de recueillir de façon dématérialisée les informations 
demandées par le formulaire officiel (CERFA n° 12100*02, ou 121001*02 pour les mineurs).
Il faut d’abord créer un compte sur https://ants.gouv.fr/, et de là remplir le formulaire en ligne. Après validation de cette pré-de-
mande, un mail de récapitulation est envoyé, contenant le numéro de la pré-demande et un QR code (code barre à deux di-
mensions), qui seront nécessaires pour finaliser la demande en mairie.

L’étape suivante se passe en effet dans une mairie agréée pour ce service. Dans la mesure où du matériel assez onéreux de rele-
vé d’empreintes est nécessaire, toutes les mairies ne sont pas équipées. Cela se passe dans des communes agréées. La mairie 
de Pompignac n’a pas été sollicitée pour ce service. Parmi les plus proches mairies agréées, Cenon, Lormont ou Créon peuvent 
prendre en charge le processus. La liste complète des mairies agréées se trouve à l’adresse suivante : <https://passeport.ants.
gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI>

En mairie, il faut apporter un justificatif de domicile de moins de trois mois, une photo d’identité conforme aux normes et se mu-
nir du numéro de pré-demande et du QR code. Il est procédé à la vérification des pièces du dossier, au relevé des empreintes 
digitales. Un récépissé de demande est délivré et l’on peut suivre en ligne l’avancement du dossier. Si un numéro de mobile a été 
indiqué sur le formulaire, le demandeur est alerté par SMS dès que la carte est arrivée. Le délai est variable suivant la période 
de l’année. La carte doit être retirée par le demandeur au lieu du dépôt du dossier. 
Toute la démarche est gratuite. Pour plus de renseignements, se reporter à l’adresse suivante : <https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N358>

VOS DÉMARCHES EN MAIRIE
*Nota Bene 
Un Français de naissance doit se faire 
recenser dans les trois mois suivant la 
date d’anniversaire de ses 16 ans.

En cas d’absence de recensement :
Le jeune ne sera pas convoqué à la JDC 
et ne pourra pas y participer.
Il ne pourra pas s’inscrire aux concours 
et examens soumis au contrôle de l’au-
torité publique (permis de conduire, 
BEP, baccalauréat, ...) avant l’âge de 25 
ans.
Il ne pourra pas être inscrit d’office sur 
les listes électorales à 18 ans.

ENVIRONNEMENT
Les avaloirs pour les eaux pluviales 
ne sont pas des poubelles
Nous avons récemment procédé au curage et nettoyage du réseau des 
eaux pluviales de la commune. Les agents ont constaté une augmenta-
tion des déchets et résidus dans les avaloirs.

Nous vous rappelons que le réseaux des eaux pluviales s’évacue en mi-
lieu naturel. Pensez à utiliser la poubelle ou la déchetterie !

Quelques consignes à respecter :
- Pas de gobelets, de canettes, de papiers, de mouchoirs, de mégots de 
cigarettes... dans les avaloirs le long du trottoir. L’accumulation de tous 
ces objets bouche le réseau et empêche l’eau de pluie de s’évacuer cor-
rectement. Dans ce cas, c’est la chaussée qui s’inonde ainsi que les sous-
sols et garages des habitations des riverains.

- Ne jetez pas de restes de peinture, de nettoyage de bétonnière ou 
d’huile qui colmatent les canalisations, ni des produits dangereux (Ver-
nis, peinture, solvants, diluants, acides de batterie, encres, produits de 
jardinage, de bricolage, essence, fioul, médicaments) ni dans le réseau 
pluvial, ni dans le réseau d’assainissement.



6 Mensuel de Pompignac N°50 | Avril 2019

TREMPLIN ARTISTIQUE
Tous les vendredis du mois d’avril 
Pour la première fois, l’UFCV organise un tremplin artistique 
dans le but de permettre à des amateurs d’art de la région Bor-
delaise de montrer au grand public leurs réalisations.

Tous les artistes seront les bienvenus puisque ce tremplin 
s’adresse aussi bien aux danseurs, aux photographes, aux 
peintres, aux chanteurs, aux musiciens, aux artistes de rue et 
bien plus encore ! RDV tous les vendredis de 20h30 à 1h au 
Domaine de la Frayse.

Les vainqueurs par catégorie de ce tremplin remporteront une 
place sur la « Scène libre » durant la 5ème édition du Frayse’toch 
qui se tiendra du 15 au 20 Juillet prochain.

Tente ta chance, envoie un mail à lafrayseevenements2019@
ufcv.fr

Infos utiles
Domaine de la Frayse, 8 Avenue de Lignan, 33370 Fargues-Saint-Hilaire
la-frayse.ufcv.fr / 05 56 56 55 40 / lafrayseevenements2019@ufcv.fr

RALLYE VOITURE « À LA 
DÉCOUVERTE DE MON 
TERRITOIRE »
Dimanche 28 avril 
Dans l’esprit du co-voiturage, embarquez en équipe à la 
découverte du territoire des Coteaux Bordelais à bord 
d’un véhicule.

Ce rallye vous permettra d’en apprendre plus sur la région 
et ses légendes. Vous serez amenés à vous photographier 
face aux lieux les plus emblématiques des communes vi-
sitées.

Cette journée pleine de surprises sera synonyme 
d’échanges et de découverte du patrimoine.

Les événements de la CdC

COTEAUX BORDELAIS
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Vivre à Pompignac

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Grand Nettoyage de Printemps 
Intercommunal
Le Grand Nettoyage de Printemps Intercommunal (GNPI) pro-
pose aux habitants de la CdC Coteaux Bordelais de se réunir pour 
nettoyer ensemble les accotements de nos routes intercommu-
nales.
Cette année, rendez-vous le samedi 6 avril devant les mairies 
du territoire à 9h : Nous  invitons  tous  les  Pompignacais,  petits  
et  grands,  à  se  joindre  aux  élus  pour  nettoyer  les  voies  de  
notre  commune  et  conserver  des  espaces  communs  propres  
et agréables pour tous. En 2018, nous avions collecté 1,5 tonne de 
déchets, continuons à préserver notre environnement !

Pour finir, un déjeuner sera offert au Domaine de La Frayse à Far-
gues Saint-Hilaire à l’issue de la collecte.
Ce buffet est entièrement offert par nos sponsors. 

Infos utiles
N’oubliez pas de vous munir de gilet fluo et de gants !

CONCERTS
Jazz sur les coteaux

Samedi 13 avril, Jazz sur les Coteaux rend hommage au grand 
Frank Sinatra à la salle des fêtes de Camarsac à 20h30.

« The Voice », un surnom qui résume tout son talent.

Interprète inoubliable de « My way » et de « Stranger in the 
night », ce crooner à la voix d’or demeure un monument et tra-
verse les époques sans prendre une ride.

Infos utiles
Concert gratuit.

AZZ
sur les coteaux

Tribute to Franck Sinatra
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CONCERT GRATUIT

www.coteaux-bordelais.fr

Roger Biwandu
Hervé Saint-Guirons

Nolwenn Leizour
Rix

Camarsac • 13 avril 2019
salle polyvalente 20h30
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Zoom sur...

LA FÊTE DU VILLAGE
Week-end des 4 et 5 mai 2019 / Centre bourg de Pompignac

MAI MUSICAL
Verdi et la littérature

Le Mai Musical ouvre les festivités de la Fête du village par une soirée lyrique le vendredi 3 mai à 20h30 à la salle des fêtes. 
Le spectacle Verdi et la littérature s’annonce émouvant, original et plein de surprises. La soirée sera portée par le couple de 
chanteurs lyriques Alexander Jarl Posteinsson et Alexandra Marcellier, le clarinettiste Vincent Darribere, le quintette de cuivre 
West Side Brass mais aussi un couple de comédiens Loïc Boissieu et Lou Lefebvre et organisée par la pianiste conteuse, France 
Desneulin, qui nous avait déjà fait l’honneur d’ouvrir le festival avec sa soirée Mozart et le jeu l’année dernière.

Infos utiles
Programmation complète sur www.coteaux-bordelais.fr

ESPACE CITOYEN
Spectacle 70’s/80’s
Dans le cadre de la Fête du village, l’Espace Citoyen vous 
a concocté un spectacle multigénérationnel sur le thème 
des années 70 et 80 le samedi 4 mai à 19h30. Chanteurs et 
musiciens viendront animer le spectacle : Francis Jonquet, Jean-
Michel Flamen, Ghislaine Chateau, les bénévoles de l’Espace 
Citoyen mais aussi des parents et enfants de Pompignac vous 
préparent un vrai show ! Venez chanter et danser avec eux sur les 
classiques Alexandrie, Alexandra,  Dancing Queen d’Abba, Laissez 
moi danser de Dalida et encore beaucoup d’autres...

Au terme du spectacle, un bal populaire sera animé par un DJ et 
un feu d’artifice clôturera la soirée.

Infos utiles
Spectacle gratuit. Possibilité de restauration sur place (plateau 
repas froid et boisson) sur réservation au tarif de 6€.
Repas gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription et réglement en Mairie, 05 57 97 13 00.

Comme chaque année, Pompignac organise la Fête du Village le premier week-end du mois de mai.  C’est donc les 
4 et 5 mai que les festivités battront leur plein, avec des concerts, des spectacles, des trails mais aussi des manèges 
au centre de bourg.
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Zoom sur ...

LA NOUVEAUTÉ : DES CONCERTS !
Cette année, nous avons décidé de rendre cet événement 
encore plus festif et d’aménager la zone de départ/arrivée 
des courses. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir 5 concerts gratuits à 
partir de 12h dont celui des Ateliers Musiques Actuelles de 
l’Ecole de musique municipale pour que les coureurs et le 
public se retrouvent dans une ambiance conviviale et pro-
fitent du reste de l’après-midi en famille ou entre amis.

Des douches seront mises à la disposition des coureurs sou-
haitant se rafraîchir.
Une buvette au profit de l’ARSEP proposant grillades/frites 
et boissons sera ouverte tout au long de la manifestation.
En plus de l’espace concert, une partie de la zone de départ/
arrivée des courses sera dédiée au «  Village des Foulées », 
où nous pourrons accueillir les stands de nos partenaires.

Bientôt plus d’informations sur le programme !

POP

GOSPEL
ACOUSTIQUE

ZOUK

ROCK

Créées en 2003, les Foulées Pompignacaises sont devenues un rendez-vous sportif incontournable, convivial et familial dans la 
région. Depuis l’année dernière, pour la treizième édition, nous avons innové en remplaçant les courses par des trails de 7 et 12 
km au cœur de l’Entre-Deux-Mers. Cette version propose de tout nouveaux tracés en milieux naturels (bois, vignes, champs...), 
grâce à l’obtention de l’accord exceptionnel de certains propriétaires pour passer sur leur parcelle le jour des courses. Cette 
nouvelle formule a su convaincre puisque nous avons enregistré 380 inscriptions rien que sur les trails en 2018. Cette année, 
les Foulées Pompignacaises auront lieu le dimanche 5 mai, toujours avec la formule « Trails » de 7 et 12 km limités à 500 
inscriptions. Nous aurons toujours le plaisir d’accueillir des randonneurs pour les parcours habituels de 5 et 13 km et les enfants 
pourront se challenger sur la course d’1 km !
L’événement garde une dimension solidaire permettant de reverser une partie des bénéfices à l’ARSEP - Fondation pour l’Aide 
à la Recherche sur la Sclérose en Plaques.

2 trails : de 7 km et 12 km inscrits au calendrier de la FFA
Inscription sur www.pompignac.wixsite.com/lesfoulees : 9 € et 11 € (+ frais de dossier) 
ou inscription sur place le jour de la course (+ 3 €)
2 randonnées pédestres de 5 km et 13 km
Inscription sur place, tarif unique : 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
1 course enfant, gratuite et sans inscription

Pratique handivalide sans fauteuil (gratuit)

Infos utiles
lesfoulees@pompignac.fr, 05 57 97 13 04,  www.pompignac.wixsite.com/lesfoulees
Pour rejoindre notre équipe de bénévoles, contactez-nous par mail comitedesfetes@pompignac.fr

 Pompignacaises
  FouléesLes

Dimanche 5 mai 2019

FOULÉES POMPIGNACAISES
Des trails & des concerts
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ESPACE CITOYEN

Notre quotidien est parfois perturbé par la survenue d’un décès ou d’une perte qui nous affectent particulièrement 
et nous plongent dans la détresse, la tristesse et le désarroi. Au cours de cette rencontre, deux bénévoles de l’asso-
ciation Alliance ainsi que le Dr. Ceccaldi, psychiatre, feront le point sur les processus du deuil et répondront à nos 
interrogations quant à sa durée, ses étapes et la diversité des vécus.

Infos utiles
Gratuit - collation offerte.
05 57 97 13 00

Conférence sur la gestion du deuil 
Vendredi 26 avril / 19h30
Salle des fêtes

Animations du mercredi
Mercredi 10 avril / 15h
Maison des solidarités
Dans le cadre des mercredis de l’Espace Citoyen, nous vous proposons une animation sur le thème le chat domes-
tique : ses bonnes et mauvaises manières le mercredi 10 avril à 15h à la Maison des solidarités.

Infos utiles
Responsable : Laetitia Pons, conseillère municipale 
laetitia.pons@pompignac.fr

TEMPS DE VIVRE
Marche modérée tous les lundis
L’association le Temps de Vivre diversifie ses activités en créant une séance de Marche modérée tous les lundis après-midi à 
partir de 14h30 (de 6 à 8 km).
Cette marche conviviale et adaptée au public est proposée par Michel Blanco aidée de Joël Peyronneau.

Par ailleurs, deux sorties sont proposées par le club au départ de Pompignac :
- samedi 11 mai : croisière découverte à l’île de Patiras et déjeuner sur l’île, visite du phare , 70 euros par personne;
- samedi 22 juin : visite du château fort de Roquetaillade, suivi d’un déjeuner à Roaillan, 40 euros par personne.

Infos utiles
Inscription et renseignements auprès de Françoise Blanco, 06 12 05 26 66.
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Vie asso & Culture

ECOLE DE MUSIQUE
Auditions/Concerts
Vendredi 5 avril / 18h30 - Salle des fêtes

Nous vous invitons à l’audition/concerts de l’Ecole de Musique municipale le vendredi 5 avril à 18h30 à la salle des fêtes. 
Nos jeunes artistes et apprentis viendront vous interpréter des morceaux en ensemble (guitares, cuivres, pianos, flûtes, 
saxophones, violons...). La deuxième partie de la soirée sera un festival de chansons connues avec par exemple Monde 
virtuel de M, Creepin’im de Norah Jones, Don’t speak de No Doubt, Radio song de Superbus, La sentinelle de Luke et bien 
d’autres... interprétées par les groupes de l’Atelier de Musiques Actuelles.
Venez nombreux!

Infos utiles
Sébastien Brebbia, directeur de l’Ecole de Musique
sebastien.brebbia@pompignac.fr
05 57 97 13 00

En ces temps de questionnements sur l’origine et les méthodes de production de 
produits alimentaires, le réseau des AMAP propose aux consommateurs de s’ap-
provisionner en circuit court directement auprès des producteurs. Ces produc-
teurs de proximité sont sélectionnés selon des critères de production respectueux 
des normes environnementales. La priorité à la labellisation BIO est déterminante 
dans nos choix.

À l’AMAP de Pompignac, les consommateurs peuvent s’approvisionner auprès de 
ces producteurs sélectionnés tous les mardis entre 18h et 19h30 à la Maison 
de Cadouin pour les produits suivants : légumes BIO, œufs BIO, poulets fermiers, 
poisson frais, pommes BIO, champignons, fromages de chèvre et brebis, miel, 
noix BIO à la saison, bientôt bière artisanale.
La fréquence de livraison est différente selon les produits.

Infos utiles
Renseignements et adhésions auprès de Gérard SEBIE, 0613222431
lepompinambour@gmail.com

AMAP POMPIN’AMBOUR
Une alimentation plus saine



12 Mensuel de Pompignac N°50 | Avril 2019

LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU
Ateliers Cirque
Mercredi 17 et jeudi 18 avril / DOJO de Pompignac

ESPACE JEUNES
Activités et sorties pour 
les 14-25 ans
Pendant les vacances de Pâques, l’Espace Jeunes 
propose aux 14-25 ans plein d’activités : chantier 
participatif « retape ton Espace Jeunes », décou-
verte des jeux de rôles le mardi 16 avril, tournoi de 
sport au City stade de Bonnetan le mercredi 17 
avril, sorties à Bordeaux, tremplin artistique tous les 
vendredis. (voir p. 6)  

Infos utiles
Emmanuelle Barbe, 06 27 73 25 98 ou emmanuelle.
barbe@ufcv.fr ou au Domaine de la Frayse

Les activités pendant les

VACANCES SCOLAIRES

Un programme selon les âges, pour les 
enfants de 4 à 10 ans : balles et fou-
lards de jonglerie, assiettes chinoises, 
bâtons du diable, rouleau américain, 
boule, équilibre, échasses, pédalettes, 
pyramides humaines… Les ateliers 
sont encadrés par un professionnel du 
spectacle et du cirque et se déroulent 
sur 2 demi-journées. 

Ateliers des 4 ans : nous vous propo-
sons désormais un atelier de décou-
verte du matériel, en compagnie des 
parents. Ces derniers pourront parta-
ger ce moment avec leur enfant, qui 
sera ainsi plus rassuré.  Yannis, notre 
intervenant, pourra prendre avec lui en 
petit groupe les enfants qui se sentent 
prêts à approfondir un peu cette dé-
couverte.

Infos utiles
Inscription par mail, par téléphone ou sur place.
07 83 94 06 80 - 05 56 52 14 28 
ludotheque.terresdejeu@gmail.com
terresdejeu.fr
Tarifs: 
- 5/6 ans : 10h-12h00 : 22€ les deux demi-journées (+ adhésion si besoin) 
- 7 ans et + : 13h45-15h45 : 22€ les deux demi-journées ( + adhésion si besoin) 
- 4 ans : 16h00-17h30 : 18€ les deux demi-journées ( + adhésion si besoin), présence d’un adulte accompagnant obligatoire. 
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STAGES SPORTIFS
FC Coteaux Bordelais
Comme à chaque période de vacances scolaires, le Club propose un stage de football de 3 jours, sur inscription uniquement. 
Les dates n’étant pas définies, vous trouverez plus d’informations sur le site fccoteauxbordelais2.jimdo.com ou la page facebook 
du club. Au programme, des sorties sportives, des entraînements de football (dribble, coordination, contrôle...) et un tournoi en 
fin de stage!

Infos utiles
Inscription au 05 57 34 03 56.
Contact : Aymeric Mascrès 06 10 38 90 52
Le tarif est de 50€/enfant (repas compris pour les 3 jours).
https://fccoteauxbordelais2.jimdo.com
fccoteauxbordelais@orange.fr

Judo
Lundi 15 et mardi 16 avril / DOJO
Le Judo Club propose un stage de judo pendant les vacances scolaires de Pâques les 15 et 16 avril 2019. Le stage sera ouvert 
aux Éveils, Mini-Poussins, Poussins et Benjamins adhérent(e)s du club qui pourront ainsi, en prenant le temps et à leur rythme, 
améliorer leur technique tout en s’amusant avec des judokas de tous niveaux. Le prix est de 40€ pour les 2 jours.

Infos utiles
Pique-nique à prévoir pour le lundi midi. Le club s’occupe des boissons et du repas du mardi midi.
Il faut un nombre minimum de participant(e)s pour que le stage puisse avoir lieu.
Inscriptions avant le 10 avril 2019.
David Dartenset (Président) 06 09 89 47 22, Gilles Kancel (Vice-Président) 06 63 28 29 45, contact@judopompignac.fr

TAM TAM
Semaine du 15 au 19 avril / Plaine des sports

L’école multisports TAM TAM propose un stage sportif pour les 
6/15 ans pendant la première semaine des vacances scolaires, 
du lundi 15 au vendredi 19 avril. C’est Pompignac qui accueille la 
structure à la plaine des sports.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

6/7 ans Jeux d’adresse Jeux d’opposition Jeux de pistes

RAID aventure à 
Bassens (course 
d’orientation, VTT)

(prévoir un
 pique-nique)

Sports collectifs
8/9 ans Disque Golf Jeux de précision Rugby Flag Tennis
10/15 ans Rugby Flag Course 

d’orientation
Course 
d’orientation

Course 
d’orientation

Après-midi

6/7 ans Grands jeux Mini Tennis
Accrobranche à 
ST-Genès-de-
Lombaud

Décastar8/9 ans Jeux d’adresse Jeux 
d’orientations

10/15 ans Disque Golf Jeux de précision

Infos utiles
L’accueil se fait de 8h à 9h45 et de 17h à 18h. Activités de 10h à 12h et 14h à 17h.
Tarifs de 50 à 70 euros selon quotient familial + 20€ d’adhésion famille annuelle
Fiche d’inscription à télécharger sur le site http://association-tamtam.fr/
Renseignements au 06 72 83 43 25 (Alex), 06 27 63 20 09 (Charlotte) ou par mail
contact@association-tamtam.fr
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THÉÂTRE - FNCTA UNION RÉGIO-
NALE AQUITAINE
Matinées théâtrales
Samedi 6 avril / 15h30 - Salle des fêtes
Cette fois-ci, nous vous proposons du théâtre musical Le choix du 
Roi interprété par la troupe Coup de Théâtre de Périgueux dans une 
mise en scène de Roland Escalmel, assisté par Laurence Estinet pour 
la chorégraphie et Francis Ooghe pour la création musicale.

Créée en 1991 par Roland Escalmel, la troupe Coup de Théâtre se 
produit partout en Dordogne et à l’extérieur lors de festivals ou en 
réponse à une demande particulière.
Composée actuellement de 10 comédiens/comédiennes, d’un 
metteur en scène et d’un pianiste, la troupe évolue en fonction des 
pièces qu’elle joue. 

Infos utiles
Entrée libre. 
https://www.coup-de-theatre.fr
Réservations sur notre site http://aquitaine.fncta.fr 

La musique est un essentiel de l’art et de la culture, la musique 
exacerbe les émotions, porte un message, sublime un spectacle…, 
si elle est utilisée à bon escient.
 
D’abord écouter et entendre, ressentir avec l’oreille mais aussi avec 
son corps et son cœur. Comprendre la construction d’un morceau 
(sonorité, rythmique…) grâce à quelques bases musicales (solfège).
Initiation rythmique & percussions.
 
Utilisation d’une musique : bouger en musique, construire un ta-
bleau scénique, appuyer un message, raconter une histoire, inter-
préter une chanson…
 
Les participants seront invités à proposer en amont une ou plu-
sieurs musiques qui les inspirent et/ou sur lesquelles ils ont déjà 
travaillé, ainsi qu’une chanson à interpréter lors du stage pour ceux 
qui le souhaiteront.

Nous vous donnons rendez-vous :
Dimanche 28 Avril à 9h45, Salle de motricité, École Maternelle de 
Pompignac (33370) avenue de l'Entre-deux-Mers
 
Infos utiles
Tarifs : 50 € pour extérieurs, 30 € licenciés FNCTA (saison en cours)
Repas Tirés du Sac. Eau & Café offerts.
Nombre maximum de stagiaires : 15. Minimum : 8.
Stage destiné aux comédiens amateurs, animé par Guillaume Ma-
lagnoux.
 
 
 

STAGE MUSIQUE ET MUSICALITÉ
Entendre, écouter, ressentir
Dimanche 28 avril / 9h45-17h / Salle de motricité

Portrait
Guillaume Malagnoux

Metteur en scène de la Cie « La Sauce Théâtre », 
administrateur de la FNCTA-URA, est tombé dans la 
marmite des Arts de la Scène il y a plus de 20 ans.
Acteur, auteur, régisseur et musicien, il connaît les dif-
férentes facettes du Théâtre et l'agrémente de tout ce 
qui peut le nourrir.
La musique, le rythme font ainsi partie intégrante de 
ses spectacles et créations et il vous en fera profiter 
lors du stage. Son but : vous donner toutes les clés 
pour utiliser la musique, la comprendre, la ressentir...
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Vie asso & Culture

THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Conseil de famille
Samedi 27 avril / 20h30 - Salle des fêtes

Le Théâtre des Salinières vous propose sa comédie Conseil 
de Famille d’Amanda STHERS et Morgan SPILLEMAECKER, 
samedi 27 avril à 20h30 à la salle des fêtes.

Résumé
Qui n’a pas eu envie de dégommer ses parents à un moment 
ou à un autre ?
Ce soir, Flo a réuni son frère Ben et sa sœur Fanny un peu avant 
l’heure du dîner prévu avec leur mère.
Il souhaite tout simplement les décider à supprimer cette 
«  maman » devenue insupportable. Quelques cachets dans 
son cocktail, et hop !... Ils rient puis réalisent que Flo parle 
sérieusement ! Ben et Fanny s’offusquent mais trop tard, leur 
mère sonne à la porte…
Pourtant, l’idée va faire son chemin. Après tout, elle les fait bien 
« chier » leur mère ! Le dîner va s’avérer explosif car cette mère 
odieuse, qui pense être passée à côté de sa vie, a décidé de vider 
son sac sans aucune pudeur. Dorénavant, elle veut s’éclater ! 
Et tant pis si ça ne plait pas à ses enfants. Mais comment va 
finalement tourner cet explosif règlement de comptes ?

Infos utiles
Tarif : 18€
Les billets sont en vente en mairie, en ligne sur www.theatre-
des-salinieres.com ou sur place le soir de la représentation. 

Comédie d’ Amanda STHERS et Morgan SPILLEMAECKER

Mise en scène de Christelle Jean
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Certifié PEFC

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

pefc-france.org

10-31-1336

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera 
ce mois-ci au Leclerc St Eulalie le 10 avril, au Marché de Créon les 3 et 17 avril et le 24 avril à 
Auchan Bouliac.

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

LUNDI 1ER AVRIL 14h30 LE MYSTÈRE HENRI PICK ◀ CINÉ THÉ

Comédie de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin

MERCREDI 3 AVRIL 20h30 MA VIE AVEC JOHN 
F. DONOVAN (VOST)

Drame de Xavier Dolan avec Kit Harington, Jacob Tremblay

MERCREDI 10 AVRIL 20h30 MON BÉBÉ

Comédie dramatique de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs 
Alessandrin, Victor Belmondo

MERCREDI 17 AVRIL 14h30 DUMBO ◀ CINÉ MÔMES

Aventure de Tim Burton avec Michael Buffer, Colin Farrell, Danny 
DeVito

MERCREDI 17 AVRIL 20h30 CHAMBOULTOUT

Comédie d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José Garcia

20 BAL DE TANGODanse
Organisé par l’association Lindo Tango.

Salle des fêtes10-00h

26 GESTION DU DEUILConférence
Organisée par l’Espace Citoyen.

Salle des fêtes19h30 Gratuit p. 10€

5 AUDITIONS / CONCERTSMusique
de l’Ecole de musique.

Salle des fêtes18h30 Gratuit p. 11€

27 CONSEIL DE FAMILLEThéâtre
par le Théâtre des Salinières.

Salle des fêtes20h30 18€ p. 16€

7 LOTO
Organisé par le Basket Club.

Salle des fêtes15h

Animation

ÉTAT CIVIL
JANVIER 2019

Avis de décès
??                       HOPJKAR

15-16
STAGE JUDO

Organisé par Judo Club Pompignac

DOJO de Pompignac p. 13

Sport

28 STAGE DE MUSICALITÉ
Organisé par la FNCTA Union Régionale Aquitaine

Salle de motricité p. 14de 30€ à 50€€

17-18
ATELIERS CIRQUE

Organisé par la ludothèque Terres de Jeu

DOJO de Pompignac p. 12

Loisirs

14 VIDE-GRENIER
organisé par la MAM Grandir à petits pas.

MAM, 9 avenue de la Plaine 9h-17h

Théâtre

Animation

6 MATINÉES THÉÂTRALES
Organisées par la FNCTA Union Régionale Aquitaine.

Salle des fêtes15h30 p. 14

Théâtre

6 GNPIEnvironnement
Grand Nettoyage de Printemps organisé par la CdC
Coteaux Bordelais

RDV devant la salle des fêtes9h p. 7

40€€

13 STAGE DE DANSE
organisé par Adagio

Salle de motricité10-11h p. 13

Sport

16-17
GUIGNOLSThéâtre

Devant la salle des fêtes16h
Un spectacle par jour, à 16h.

10-17h

15-19
STAGE MULTISPORTS

organisé par TAM TAM
Sport

Plaine des sports p. 1350€ à 70€€
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CINÉMA
DU 1ER AU 17 AVRIL

AGENDA 
AVRIL 2019


