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En hiver la terre pleure
En hiver la terre pleure ;
Le soleil froid, pâle et doux,
Vient tard, et part de bonne heure,
Ennuyé du rendez-vous.

Leurs idylles sont moroses.
- Soleil ! aimons ! - Essayons.
O terre, où donc sont tes roses ?
- Astre, où donc sont tes rayons ?

Il prend un prétexte, grêle,
Vent, nuage noir ou blanc,
Et dit : - C’est la nuit, ma belle ! –
Et la fait en s’en allant ;

Comme un amant qui retire
Chaque jour son cœur du nœud ,
Et , ne sachant plus que dire,
S’en va le plus tôt qu’il peut.

Victor Hugo (1802-1885)
Les quatre vents de l’esprit

Pierre Breughel l’Ancien, Chasseurs dans la 
neige (1565)

« Que j’aime le premier frisson d’hiver ! », écrit Alfred de Musset, 
alors que tant d’autres se lamentent de voir venir les jours de froid : 
« Le ciel est noir, la terre est blanche » (Théophile Gauthier), « Un 
vent glacé frissonne et court par les allées » (Guy de Maupassant), 
«  en hiver la terre pleure » (Victor Hugo), mais pourtant en 
attendant de pouvoir dire « Le temps a laissé son manteau / De 
vent, de froi-dure et de pluie, / Et s’est vêtu de broderies / De soleil 
luisant, clair et beau. » (Charles d’Orléans). Fascination ou 
appréhension, l’hiver est sans doute comme la vie elle-même, 
superbe et difficile. Comme la vie d’une commune aussi, où tant de 
belles choses se réalisent mais où tant d’attentes et d’impatiences 
se manifestent.

Ainsi dans la plupart des chantiers engagés, le temps s’étire, 
avec des délais allongés, des reports dus aux intempéries ou aux 
écueils techniques. Et ce n’est pas l’hiver où l’on entre qui 
facilitera les choses. Prenons notre mal en patience, car ensuite 
c’est la reverdie et l’embellie. Avec ces délais dilatés, les chantiers 
avancent toutefois, comme vous le voyez sur place et comme cela 
sera indiqué dans les pages qui suivent. Aménagement des 
nouvelles places de station-nement au centre bourg, voirie chemin 
de Gachet, de la Tourasse, à Bel Horizon… Des chantiers mal 
achevés sont en cours de reprise, Martinot, Bouchet, Graves, 
d’autres qui étaient annoncés sont en-core décalés, mais 
souhaitons-le pas pour longtemps. 

Les fêtes se préparent maintenant et elles ont commencé avec le 
marché de Noël, qui a attiré tant de monde avec ses très 
beaux stands et ses animations si attrayantes. Une soirée cabaret 
ensuite, joyeuse et animée, puis le concert de Noël de l’école de 
musique, avec les classes d’instrument, les professeurs musiciens, 
la chorale. Nous fêterons nos aînés avec le traditionnel goûter de 
Noël orga-nisé à leur intention et nous ferons fête aussi à nos 
enfants avec la projection d’un film de Noël, comme tous les ans 
et un petit goûter qui suivra. Nous arriverons là au 21 décembre et 
la « trêve des confi-seurs » permettra ensuite, pendant les vacances 
scolaires, de laisser aux familles le soin de fêter Noël, la fin de 
l’année, l’arrivée de l’année nouvelle, avant de tourner une page, 
celle de 2019.

Terminons donc au mieux ce que nous avons entrepris pour 
bien clore cette année de travail et entrons avec bonheur dans la 
période d’enchantement qui vient. Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Édito
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GUERRE 14-18
Des vidéos réalisées par Yvon Bugaret, auteur sur Télé Canal Créon-
nais, la Web TV Citoyenne
A la suite de la journée de Commémoration du 11 novembre 2019, Yvon BUGARET vous propose de visionner sa dernière vidéo 
sur l’après-guerre de 1914-1918 rappelant les lendemains difficiles pour les populations des pays engagés. Cette vidéo termine 
l’ensemble des montages réalisés sur 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918 ainsi que celui sur l’horrible drame d’Oradour sur Glane.
Vous pouvez la visionner sur le lien suivant : https://www.telecanalcreon.fr/spip.php?article1871
En-dessous du cadre de présentation de la vidéo, il est possible d’avoir accès aux autres montages vidéos réalisés par Yvon 
Bugaret sur chaque année de la guerre de 14-18.

Après le poissonnier au mois de novembre, nous 
sommes ravis d’accueillir Yoann Beaurain et son Pe-
tit Truck Italien sur le marché de Pompignac tous les 
mardis et vendredis depuis le vendredi 22 novembre.
Il a démarré son activité de foodtruck en septembre et 
propose du snack et traiteur de spécialités italiennes. 
Ses produits principaux sont les bruschettas, pizzas 
focaccia, paninis, lasagnes, cannellonis, antipastis et 
les desserts…pratiquement que du «  fait maison » !

Infos utiles
Yoann Beaurain 06 22 89 36 75
Retrouvez son actualité sur sa page Facebook @le-
petittruckitalien

MARCHÉ DE POMPIGNAC
Un traiteur tous les mardis et vendredis

PORTRAIT D’ENTREPRISE
Macada peinture
L’entreprise Macada Peinture propose des prestations de peinture et de revêtements 
muraux dans le domaine du bâtiment. Elle a été créée en 2018 par Mme Lachaux après 
qu’elle a fait une reconversion professionnelle et obtenu son diplôme d’artisan peintre 
en bâtiment. Sur la commune de Pompignac, elle dispose de compétences d’exécution 
en intérieur (bâtiment, maison, garage...) comme en extérieur (volets, clôture, portail, 
façade...), que ce soit sur du neuf ou sur de la rénovation.  
Mme Lachaux s’adapte à votre projet et peut travailler avec tous types de revêtements : 
peinture( façade, bois, métal....), pose de toile de verre, tapisserie, enduits …

Infos utiles
06 86 89 66 02
cathy.lachaux@gmail.com

Vivre à Pompignac

https://www.telecanalcreon.fr/spip.php?article1871
http://cathy.lachaux@gmail.com


4 Mensuel de Pompignac N°57 | Décembre 2019

TOURNAGE DE LA SÉRIE ALEXANDRA EHLE

RÉFECTION DES PIERRES 
TOMBALES DE LA FAMILLE DE 
CADOUIN PAR JEAN BATAILLE

Une scène de la série Alexandra Ehle, avec Julie Depardieu, a été tournée à Pompignac, route de la Poste, vendredi 22 novembre.
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LE MARCHÉ DE NOËL

Retour en images

Dimanche 24 novembre le Marché de Noël 
organisé par Finger Muppets, la Ludothèque 
Terres de Jeu en partenariat avec la Mairie, a 
battu son plein. Les stands d’artisannat d’art et 
de vente de mets festifs vous permettaient de 
dénicher de beaux cadeaux, les visites du Père 
Noël et les distributions de chocolats ont ravis 
les enfants ainsi que l’atelier maquillage. L’as-
sociation Adagio a invité tous les participants 
à danser pour le flashmob de Noël. Les asso-
ciations partenaires et la librairie 20000 jeux 
sous les livres ont proposé des animations jeux 
tout au long de la journée... 
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LA TEMPÊTE AMÉLIE

Certaines tempêtes provoquent des dégâts sur la commune, comme Amélie 
qui est passée le 2 novembre dernier. Le jour même, les élus et les services 
techniques de la Mairie se sont affairés pour faire le tour de la commune, 
identifier les lieux critiques, répondre aux appels, dégager les voies de cir-
culation et réparer les dégâts. Un grand merci à tous ceux qui se sont pré-
parés aux intempéries annoncées et qui sont intervenus sur le champ, en 
l’occurrence en fin de semaine, pendant les temps de repos, ce qui s’ajoute 
au temps de travail des jours précédents. 
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Vie asso & culturelle

                                                                                               
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 
 

 

 
 

 

 

Samedi 1 décembre  Foot au féminin
VVeenneezz  ssoouutteenniirr  lleess  ffiilllleess  ddee  1144hh0000  àà  1177hh0000  //  PPOOMMPPIIGGNNAACC  
 

Mercredi 11 décembre 10h-12h  / 14h-16h30 Braderie Jouets 
SSaallllee  HHeennrrii  SSeelllliieerr  CCeennoonn  Tout public  
  

  Jeudi 12 décembre 10h-12h  / 14h-16h30 Braderie Jouets  
SSaallllee  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  CCeennoonn  Tout public 
 

Vendredi 13 décembre  15h-17h  Musée des Beaux-Arts 
VViissiittee  gguuiiddééee..  Public adulte  
Sur inscription tous  les lundis de 14h à 16h30 - 2€/adulte 
  

SSaammeedi 14 décembre 10h / 11h Atelier remise en forme  
SSaallllee  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  CCeennoonn  2€/adulte et 1€/enfant 
Tout public - Sur inscription tous  les lundis de 14h à 16h30    

SSaammeedi 14 décembre 10h30 / 14h Spectacle de noël au parc des expo.  
Tout public - Sur inscription tous  les lundis de 14h à 16h30–  
1€ bénéficiaires et bénévoles  2€ non bénéficiaires 
 

SSaammeedi 14 décembre 14h / 16h Concert de Noel  
OOPPEERRAA  DDEE  BBOORRDDEEAAUUXX     Tout public  
Sur inscription tous  les lundis de 14h à 16h30– 2€/ personne   
 

SSaammeedi 14 décembre 14h / 16h Atelier décoration de noël   
SSaallllee  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  CCeennoonn    Enfants 6 ans et +  
Sur inscription tous  les lundis de 14h à 16h30– 2€/ enfant 
 

SSaammeedi 14 décembre 20h / 22h Match de noël   
BBoorrddeeaauuxx//SSttrraassbboouurrgg  aauu  SSttaaddee  MMaattmmuutt 
Sur inscription tous  les lundis de 14h à 16h30– 2€/ personne  
 

Lundi 23 décembre 17h / 18h30h  Sortie familles / Cirque de noël 
CCiirrqquuee  MMEERRAANNDDOO    Tout public  
Sur inscription tous  les lundis de 14h à 16h30– 2€/ personne   
LLuunnddii 30 décembre 14h / 17h Atelier culinaire (6/12 ans)  
SSaallllee  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  CCeennoonn  2€ enfant 
Tout public - Sur inscription tous  les lundis de 14h à 16h30  

 

 

 

Secours Populaire Français de Cenon et sa périphérie  
Animation des Campagnes de Solidarité 
Rue Alexandre Dumas Bâtiment E 33150 Cenon 
06 86 51 47 76 spfcenon@orange.fr 
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POINT TRAVAUX

Chemin de Gachet, chemin de la Tourasse, chemin d’exploitation à Marsalat
Chemin de Gachet, le revêtement a été mis en œuvre et le travail est en cours de finition pour les accotements (et la mise en 
place finale de l’éclairage public dans la tranche neuve de travaux). Tout devrait être achevé fin décembre. De même pour la 
partie du chemin d’exploitation de Marsalat qui permet l’accès aux habitations. Pour la partie haute du chemin de la Tourasse, 
dans la continuité du chemin de Gachet, les travaux suivront, à partir de janvier prochain. Travaux menés par la société Atlantic 
Route.

Chemin de Bouchet
Enfin ! L’entreprise Atlantic route, après des mois d’absence, a bien voulu revenir sur le chantier pour assurer les finitions indis-
pensables : accotements, réglages divers de voirie. C’est en cours et on nous annonce une fin des travaux pour mi-décembre. 
Les riverains sont invités à vérifier avec la Mairie la bonne conformité des travaux effectués devant chez eux et à signaler toute 
anomalie, pour rectification immédiate.

Chemin des Graves 
L’entreprise CMR chargée de ces travaux n’a pas respecté les termes du marché passé et a utilisé des canalisations différentes 
en taille de celles qui étaient prévues, ce qui a motivé l’arrêt du chantier et l’appel à un bureau vérificateur pour avoir des garan-
ties sur l’efficacité du réseau des eaux pluviales (voir le Mensuel d’octobre). Des compléments de travaux par rapport au marché 
initial ont de plus été demandés par la Mairie, pour aboutir à un résultat cohérent en matière de voirie, une chaussée au moins 
large de 4 m, des virages larges d’au moins 5 m, des accotements permettant un déport pour mieux se croiser, un cheminement 
piéton sécurisé, et un cheminement piéton complémentaire, chemin de l’Hermitage, jusqu’à l’abri bus. Les travaux reprennent 
en cette seconde semaine de décembre, pour être menés sans discontinuer jusqu’à l’achèvement.

Chemin de Bellevue
Les travaux annoncés pour la seconde quinzaine du mois de novembre par l’entreprise (CMR) sont finalement programmés 
pour la seconde semaine de décembre. Il s’agit de terminer le travail de réfection de la voie (voir le Mensuel de novembre). 
Espérons que l’entreprise sera exacte au rendez-vous cette fois-ci.

Bel Horizon
Le travail de voirie, mené par l’entreprise 
Atlantic Route, consistait à reprendre la to-
talité des dépressions charretières (voir le 
Mensuel d’octobre). Les travaux, bien réa-
lisés, sont en cours de finition (reprise des 
accotements et des raccords avec les en-
trées…). Les riverains sont invités à signaler 
à la mairie toute anomalie pour rectification 
immédiate.

Chemin de Martinot
Les travaux concernant l’assainissement sont achevés, mais l’entreprise qui les a réalisés n’a pas rebouché correctement les 
tranchées, d’où des affaissements multiples, des trous et des dépressions dangereuses. L’entreprise a été mise en demeure 
quatre fois depuis l’ « achèvement » du chantier de reprendre toutes les tranchées, d’effectuer des purges de matériaux non 
conformes, de placer des matériaux sains à la place et de les compacter dans les règles de l’art, avant de reprendre enfin le re-
vêtement pour rendre la chaussée carrossable. Si ces travaux n’interviennent pas dans les plus brefs délais, la voie sera fermée 
à la circulation et une action de contrainte sera engagée vis-à-vis de l’entreprise. La reprise du revêtement ne sera cependant 
que provisoire, comme prévu, car la réhabilitation complète du chemin de Martinot, après enfouissement des réseaux élec-
triques et de télécommunication, est inscrite dans le programme des travaux de voirie 2020.
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Chemin de Cordes
La second tranche des travaux d’assainissement Martinot-Cordes comprend l’installation d’une canalisation d’assainissement 
du poste de relevage dit « Les prés de l’Eglise » (qui sera de ce fait supprimé), sur toute la longueur du chemin de Cordes, vers 
l’embranchement du chemin allant vers la station d’épuration (voir le Mensuel d’octobre). Les travaux de cette seconde tranche, 
ont commencé début décembre, mais vu l’état du terrain, à la suite des intempéries de ces dernières mois, ils seront différés 
pour attendre la stabilisation naturelle des terres.

Centre bourg
Les travaux de création de 20 places nouvelles en centre bourg, confiés à la société TPSL, ont bien avancé. La première phase, 
avenue de la Mairie, est en cours de finition et la seconde phase, à l’Est du parking actuel, est lancée, pour un achèvement dans 
le cours du mois de janvier (voir le Mensuel de novembre). Une plate-forme pour le stationnement des vélos est aménagée 
de même qu’une autre à proximité pour le stationnement des motos. Le « chemin des écoliers » est refait et sera pavé avec le 
même matériau que celui qui a été utilisé le long des places de stationnement récemment créées devant la pelouse. Une main 
courante en acier inox sera implantée des deux côtés du chemin.

Stationnement devant le parc de Citon
Annoncés d’bord pour le mois d’août par la société Kaufman & Broad, qui a construit la résidence Le Parc de Citon, ces travaux 
d’accès aux stationnements devant les commerces, travaux attendus avec impatience, avaient été annoncés pour octobre, puis 
pour novembre. A présent rien n’est encore fait. Il faut rappeler que le promoteur n’a pas respecté son permis de construire, 
qui consistait à laisser sur l’ensemble de la résidence 18 places en accès libre pour le public, la majeure partie devant les com-
merces. Après refus de la conformité par la Mairie, le promoteur a condescendu à rectifier, a déposé une demande de permis 
de construire modificatif, permis obtenu, pour la restitution de ces places avec modification du plan et installation de nouvelles 
places dans des espaces disponibles. Depuis la commune attend. Les commerces sont handicapés par la difficulté qu’il y a 
à stationner devant leur devanture… Kaufman & Broad a été mis à nouveau en demeure de réaliser enfin les travaux. Et pour 
éviter par la suite des dérives concernant ces stationnements créés et laissés en accès libre, la commune s’en rend propriétaire, 
de même que de la circulation piétonne devant les commerces. Sortir de la situation aberrante et ubuesque dans laquelle le 
promoteur a placé la commune est plus que jamais une urgence !

Centre commercial
L’opérateur chargé de construire le centre commercial (le groupe TAGERIM) n’avait pas respecté le règlement sanitaire im-
posant la création de locaux couverts et ventilés pour les poubelles. De ce fait, comme on l’a vu suffisamment, les bacs de 
poubelles se trouvaient placés n’importe où, débordant de déchets. Sur injonction de la Mairie, qui a dû remonter jusqu’à Paris 
pour saisir le Président du groupe, des ordres ont été donnés à la direction locale pour mettre le bâtiment en conformité. D’où 
la construction en cours, de chaque côté du bâtiment, au bout de l’espace de stationnement, de deux locaux adéquats. Restera 
un autre point de non-conformité. Il faudra en effet encore à poser une gouttière sur l’avant-toit devant les commerces, ce que 
la direction locale du groupe se refuse encore à faire, malgré le rideau de pluie qui tombe sur les clients les jours d’intempéries, 
lorsqu’ils entrent  dans les commerces et en sortent. Idem pour les locataires du premier étage, lorsqu’ils entrent et sortent 
de chez eux. La Mairie sera donc contrainte d’intervenir à nouveau au plus haut niveau du groupe pour obtenir cette mise en 
conformité, les eaux pluviales devant être régulées, au titre du permis de construire, et bien évidemment au titre du bons sens 
le plus élémentaire.

Fibre optique
Dans le cadre du vaste programme d’installation du Très Haut Débit dans notre territoire, avec la fibre optique à domicile, les 
travaux ont déjà commencé, patronnés par Gironde Numérique, mis en œuvre par la société Scopelec, financés par l’Etat, la 
Région, le Département et la Commune, via la Communauté des Communes. Déjà les premières fibres sont passées dans les 
fourreaux et les chambres de tirage en place. Les premières armoires de répartition sont posées sur les lieux indiqués par la 
municipalité sur le domaine public. Le programme prévoit que l’accès au Très Haut Débit pour chaque habitation sera accompli 
à Pompignac en août 2022.
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Zoom sur...

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
& LES JARDINS PARTAGÉS
Les projets jardins pédagogique et jardins partagés ont démarré !
En ce dernier trimestre de l’année 2019, les projets de jardins pportés par la commune, avec le soutien de l’association « Place 
aux Jardins », ont connu leurs premiers développements.

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE A L’ÉCOLE MATERNELLE
Depuis le début du mois de novembre, les plus jeunes Pompignacais ont bénéficié de leurs premiers ateliers au sein du jardin 
pédagogique aménagé dans l’enceinte de l’école maternelle.

Aménagements 
La Mairie a missionné une entreprise dès le mois d’octobre afin de préparer l’installation de ce jardin, en édifiant une clôture 
adaptée puis en sécurisant les lieux par des accès fermés. L’espace jardinage, déjà imaginé lors de la construction de l’école, a 
été agrandi. La Commune accompagnera encore l’installation de ce jardin en fournissant le matériel nécessaire au bon déroule-
ment des ateliers (tables, chaises, outils de jardinage, …), en mettant en place des zones ombragées (pergola, parasol naturel, ..), 
également en procédant à terme à la plantation de petits arbres. L’adduction d’eau, déjà en place, sera activée par les services 
techniques, afin de prévoir dès maintenant l’arrivée du printemps.

Depuis la rentrée de novembre, c’est l’association « Place aux jardins » qui sous la forme de chantiers participatifs et dans le 
cadre de la prestation que lui a confiée la commune, a débuté l’aménagement du jardin pédagogique. Les intervenants n’ont 
pas hésité à braver les intempéries et ont été aidés par l’équipe pédagogique, les agents municipaux, puis les parents d’élèves. 
Concrètement, au nord du jardin, côté restauration, il s’agit d’installer un espace potager, et au sud, l’espace sera plutôt dédié 
aux aménagements dits natures (fleurs, arbustes, hôtels à insectes, …), partie qui sera ombragée. Les aménagements ont 
porté sur l’installation de bacs, plus faciles d’entretien que le terrain lui-même et pensés pour les jeunes enfants,  permettant 
également la délimitation d’activités (TAP, travaux périscolaires, ateliers pédagogiques, …). Tout au long de l’année, l’association 
fournira des plants de petits fruits, arbustes et vivaces, et prévoit un apport de semences et plants divers pour les activités et 
les cultures organisées au sein du jardin.

Projet pédagogique 
Ce projet s’inscrit en totalité dans le projet pédagogique prévu pour les élèves de maternelle. L’accompagnement auprès de 
l’équipe pédagogique a débuté depuis la rentrée, par l’organisation de réunions de mise en place avec les parties prenantes. 
Les 5 classes de l’école maternelle, menées par leurs professeurs et ATSEM, participent pleinement au projet. La classe de 
Julien Laborde de l’école élémentaire a rejoint la démarche et participera de manière ponctuelle aux ateliers et aménagements 
organisés au sein du jardin. Le 20 novembre la première animation s’est déroulée auprès des enfants et a éveillé leur curiosité. 
Les divers ateliers, animations, interventions,  définis dans le cadre de ce projet, s’échelonnent sur l’année scolaire et accom-
pagneront les temps forts de l’école maternelle.
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Zoom sur...

UN NOUVEAU PROJET DE JARDIN PARTAGÉ À TOUTY

Le forum des associations, organisé dans le cadre de la grande 
foire communale de septembre, a été l’occasion pour la Mairie 
et l’association « Place aux Jardins » de présenter leur démarche 
auprès des Pompignacais, de retenir leurs attentes et d’identifier 
les habitants intéressés par le projet. C’est ainsi, qu’a émergé na-
turellement, au cours des échanges, puis suivant cette journée 
de rencontre, l’idée d’un jardin partagé à Touty. Et cela tombait 
bien puisque la Municipalité y avait assez récemment acheté un 
terrain de 5000 m², dans l’idée de le mettre en culture,  et dans 
lequel un espaces de 500 m², pour commencer, pourrait être ai-
sément  aménagé en jardin partagé. Le terrain se trouve à proxi-
mité du passage de Touty, au bout du chemin d’exploitation, le 
raccordement à l’eau doit encore y être organisé. Pour autant la 
volonté municipale a rencontré l’enthousiasme d’un groupe de 
voisins.

Préfiguration 
Une première réunion a eu lieu avec les 
membres du voisinage s’étant déclarés 
intéressés par une telle démarche auprès 
de l’association, tous habitant le quartier. 
Les participants ont déjà indiqué vouloir 
réfléchir à une mixité d’espaces collec-
tifs et individuels. Le projet est déjà défini 
comme évolutif et inclusif, en fonction du 
temps que chacun peut y consacrer. Des 
réunions de conception avec les habitants 
du quartier sont à venir. Un démarrage peut 
être envisagé pour le printemps prochain. 
Le collectif, constitué par les habitants du 
quartier, souhaite aller dans le sens de la 
transition écologique et du développement 
durable, en favorisant les circuits courts, 
l’autonomie alimentaire et l’émergence 
d’une activité solidaire, d’entraide et inter-
générationnelle. Le jardin sera cultivé en 
agriculture biologique.

Accompagnement 
Au-delà de la préfiguration du projet, la Commune confie  la mission à l’association « Place aux jardins », d’accompagner le projet 
de jardins partagés à Touty.  Cela passera par la mise en place d’une charte pour chaque partie prenante. L’association prévoit 
des animations sur place, régulières et ouvertes à tous, incluant de la formation et de la pratique. Des chantiers de formations 
pourront également être envisagés. Enfin, le but étant que la coordination du jardin soit menée par le collectif déjà créé, une aide 
à la structuration collective sera apportée par l’association.

LE PROJET DE JARDIN POUR LE  VALLON DE SAINT PAUL

Le projet de jardin pour le Vallon de Saint Paul est toujours en route. Une mission a également été confiée à l’association « Place 
aux jardins », pour préfigurer puis accompagner la démarche avec un collectif de Pompignacais. Chaque personne intéressée 
peut, dès aujourd’hui, transmettre ses coordonnées à la mairie afin qu’une équipe motivée puisse être constituée.

Contact : mairie@pompignac.fr, 05 57 97 13 00,
Contact pour le passage de Touty : mairie@pompignac.fr et Loïc VIDAL, loic.vidal33@outlook.fr, 06 62 59 95 60,  
Contact pour le Vallon de saint Paul : mairie@pompignac.fr et contact@placeauxjardins.org

Dans le cadre du projet jardin à l’école maternelle en collaboration avec l’association « Place aux jardins », l’équipe éducative 
et l’association des parents d’élèves, le GPEP, font appel aux personnes désireuses de participer à l’aménagement et à l’en-
tretien du jardin (plantations, arrosage...).
Ce projet participatif est ouvert à tous, afin de créer du lien intergénérationnel, et pour donner du temps, des conseils, des 
savoir-faire, ou tout simplement, pour venir visiter et observer l’évolution du jardin.

Infos utiles
Si ce projet vous intéresse, contactez l’école maternelle 05 57 97 76 05.

http://mairie@pompignac.fr
http://mairie@pompignac.fr
http://loic.vidal33@outlook.fr
mailto:mairie@pompignac.fr
mailto:contact@placeauxjardins.org
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ESPACE JEUNES
Les activités des vacances de Noël
Un week-end à Lesponne
Du 13 au 15 décembre l’Espace Jeunes organise un week end à la 
montagne, à Lesponne. Départ le vendredi soir pour un retour le di-
manche en fin d’après midi. Les jeunes décideront tous ensemble des 
repas et activités qu’ils souhaitent faire (veillées, randonnées, spa, ra-
clettes...). L’Espace Jeunes prend en charge le logement, le transport 
et la nourriture. Seules les activités payantes seront à la charge des 
participants (par exemple, 2h de Spa à Aquensis à 14€).
Des activités au Domaine de la Frayse
L’Espace Jeunes sera ouvert les 26 et 27 décembre 2019 et les 2 et 3 
janvier 2020 et pour finir ces vacances, le 3 janvier, ils vous proposent 
une soirée inter-espaces jeunes. 

Infos utiles
Contact : UFCV, tél. 05 56 56 55 40.

VACANCES À L’ESPACE JEUNES 

DES COTEAUX BORDELAIS

26 DÉCEMBRE
AU 3 JANVIER

Espace Jeunes Coteaux 
Bordelais

EspaceJeunesCoteauxBx

TOUTES LES ACTIVITÉS AURONT LIEU AU 

DOMAINE DE LA FRAYSE

JEUDI 26 - 14H30 À 17H
MARCHÉ DE NOËL ET BALADE
À BORDEAUX

VENDREDI 27 - 14H À 17H
DÉPART À 14H DU DOMAINE OU RDV 
DIRECTEMENT À BORDEAUX QUAI DES 
CHARTRONS
LASER QUEST
5€ PAR PERSONNE

VENDREDI 3 - 19H À 1H DU 
MATIN
SOIRÉE DU NOUVEL AN
5€ PAR PERSONNE REPAS SUR PLACE

JEUDI 2 - 15H À 17H
PRÉPARATION DE LA SOIRÉE 
DU 3 JANVIER

INFOS
Domaine de La Frayse

48 avenue de Lignan
33370 Fargues Saint-Hilaire

05 56 56 55 40 / 06 27 73 25 98
espacejeunes.coteauxbordelais@ufcv.fr
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BIBLIOTHÈQUE
Les nouveaux horaires
A partir de janvier, la bibliothèque municipale verra l’arrivée d’une nouvelle responsable. Les horaires changent pour s’adapter 
au mieux aux besoins de tous les lecteurs. La bibliothèque sera ouverte au public :
• les mardis et jeudis de 16h à 18h30,
• les mercredis de 14h30 à 18h30, 
• les vendredis de 9h à 13h et les samedis de 9h à 13h.
Comme auparavant, les classes de maternelles et élémentaires se verront aussi allouer des temps de lecture les mardis et jeudis 
pour les différentes classes. 

ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert de Noël
Vendredi 13 décembre / Salle des fêtes
Le concert de l’Ecole de musique municipale aura lieu le vendredi 13 décembre à 19h à la salle des fêtes. Pendant plus d’une 
heure, parents, proches mais aussi simples mélomanes curieux de découvrir le travail de l’école de musique, sont invités au 
Concert de Noël, pour écouter les élèves qui ont travaillé dur pendant ce premier trimestres afin de vous présenter ce récital. 
Vous pourrez y entendre des ensembles divers et variés, de la guitare aux cuivres en passant par les flûtes, violons et violon-
celles. Certains élèves joueront des pièces pour instrumentistes en solo. La chorale interviendra avec un programme très émou-
vant (Down to the River, Amazing Grace, Over the Rainbow, I’m gonna sing, Down by the Riverside).
Pour finir, les ensembles de musiques actuelles clotûreront ce moment avec des chansons comme La Seine de Vanessa Paradis 
et M, Seven Nation Army de Ben l’Oncle Soul, Wake me up when september ends du groupe Greenday et Under Pressure des 
célébres Freddy Mercury et David Bowie. Venez nombreux !

Infos utiles
Entrée gratuite.
Sébastien Brebbia, directeur de l’école de musique, sebastien.brebbia@pompignac.fr

mailto:sebastien.brebbia%40pompignac.fr?subject=
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ESPACE CITOYEN
Soirée Cabaret
Samedi 7 décembre / Salle des fêtes
C’est à une nouvelle soirée Cabaret que vous convie l’Espace Citoyen le same-
di 7 décembre à 19h30 à la salle des fêtes de Pompignac. Le spectacle s’inti-
tule « Poly-phrases & poly-sons ». Il reprend la recette qui a assuré le succès 
l’an passé de « Mots dits & Mélodies » : musiques, chants et littératures s’en-
tremêlent pour vous offrir un spectacle de deux heures dans la bonne humeur 
et la convivialité . Sourire, zénitude et partage seront les seules contributions 
demandées pour partager cette belle soirée.

Infos utiles
Collation offerte, entrée gratuite.
Laetitia Pons, laetitia.pons@pompignac.fr

oly-phrases
&Poly-sons

SAMEDI 7
DÉCEMBRE 2019
19H30

SALLE DES FÊTES
DE POMPIGNAC

ENTRE RIRES & EMOTIONS MUSICALES
GRATUIT - COLLATION OFFERTE

Mairie de Pompignac - 23 avenue de la Mairie 33370 POMPIGNAC
05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

Soirée festive organisée par l’Espace Citoyen avec la participation de Lydie Amat-
Bougrier, Florence Soler-Oliver, Jean-Marc Lacoste, Laetitia, Elisabeth Batut, Marielle 
Bordes, Odette Drillin, Francis Jonquet, Guy Laval, Maryse Laval et Guillaume Bougrier

SOIRÉEP

Comme chaque année, la Mairie offre 
une séance de cinéma aux enfants 
de la commune, suivie d’un goûter le 
samedi 21 décembre à 15h. Cette 
fois-ci, le cinéma Anamorphose vous 
propose la projection du deuxième 
opus du célèbre dessin animé «  La 
reine des neiges ». C’est l’un des des-
sins animés les plus attendus en cette 
fin d’année, depuis le succès du pre-
mier volet, récompensé par l’Oscar du 
meilleur film d’animation en 2014, et 
de sa célèbre chanson « Libérée, déli-
vrée... » , le public trépigne. 
Dans ce nouvel épisode, les deux 
soeurs semblent embarquées dans 
une aventure effrayante car une nou-
velle menace magique plane sur leur 
monde. Une voix appelle Elsa, qui dé-
cide d’aller à sa rencontre avec l’aide 
de ses compagnons... Retrouvez Elsa, 
Anna, Kristoff, Olaf et Sven pour de 
nouvelles aventures dans la forêt en-
chantée qui leur apportera des ré-
ponses quant aux puissants pouvoirs 
de la Reine d’Arendelle.

Infos utiles
Gratuit

CINÉMA
Séance offerte & goûter de Noël pour les enfants 
Samedi 21 décembre / Salle des fêtes

mailto:laetitia.pons%40pompignac.fr?subject=
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Vie asso & culturelle

 organisé par
La MAM Grandir à Petits Pas

 
Réservation obligatoire
Tarif : 5€ la table (1m83)

 

 grandirapetitspas@gmail.com
Sandrine : 06.08.89.22.05

Paula : 06.14.80.73.93

Dimanche 8 Décembre 
de 9h à 18h

Salle des fêtes 
Centre bourg Pompignac
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VILLAGE DES PLATEAUX
Appel à bénévoles & vente 
des produits de la ferme
Le Village des Plateaux, est une structure de type fa-
milial qui accueille les jeunes en difficulté scolaire dans 
sa « Maison Ecole» pour les réconcilier avec l’école. 
Cette structure est construite autour d’une Ferme Pé-
dagogique qui vous propose toute l’année son jus de 
pomme naturel, ses confitures faites « maison », ses 
pâtés, de la porcelaine peinte à la main. En plus, du 
1er au 22 décembre, le village organise son marché de 
Noël, tous les jours, de 9h à 20h, avec ses fameux cho-
colats…

D’autre part, le Village manque de bénévoles, que ce 
soit pour intervenir dans le soutien scolaire, à la ferme 
ou même de proposer des ateliers (musique, arts...). 

Alors n’hésitez pas à venir nous voir, venez visiter la 
ferme, nous serons heureux de vous y accueillir.

Infos utiles
Christine Paturel, mme.plateaux@gmail.com,
06 67 84 96 98.

Le Temps de vivre revient en images sur les sorties 
de l’association de ce dernier trimestre : dimanche 21 
septembre, les membres sont allés visiter le Moulin 
de Porchères où ils ont appris le fonctionnement de 
cette magnifique ancienne minoterie qui se trouve au 
coeur d’une nature préservée. Ils ont ensuite déjeuné 
au Resto de la Gare de Saint-Seurin. En octobre, l’asso-
ciation a organisé la visite chez un fabricant landais 
de tourtières et une sortie pour assister au dîner 
spectacle Le Mirage à Mezos. Enfin, en novembre, ils 
ont participé à un dîner festif au Relais d’Asie à Am-
barès-et-Lagrave.

Le Temps de Vivre vous donne rendez-vous le same-
di 14 décembre prochain pour une journée riche en 
animations avec la visite du Musée de l’Abeille chez un 
apiculteur à Xaintrailles, le marché de Noël à la Ferme 
Lafitte suivi d’un déjeuner festif (un chapon offert par 
participant). 
Départ en bus depuis Pompignac. Tarif : 65€ la jour-
née.

L’association vous rappelle que son assemblée géné-
rale aura lieu le jeudi 9 janvier à 14h30 à la salle des 
fêtes et sera suivie d’une dégustation de galettes des 
rois. Venez nombreux !

Infos utiles
Françoise Blanco 06 12 05 26 66

LE TEMPS DE VIVRE

http://mme.plateaux@gmail.com
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Vie asso & culturelle

THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Les voisins du dessus
Samedi 14 décembre / Salle des fêtes
Le samedi 14 décembre à 20h30 le Théâtre des Salinières viendra 
interpréter cette nouvelle version de la fameuse comédie de Laurence 
Jyl, « Les voisins du dessus », créée à la Comédie Bastille.

Résumé
Vos voisins vous ennuient ? Sachez que pour rien au monde vous ne 
voudriez pourtant les échanger contre les voisins du dessus d’Octave 
et de Julie. 
Du travail aux études, en passant par les enfants et la maison de 
Bourges, les jeunes mariés ont orchestré leur vie pour les quarante 
années à venir. Mais avant, passage obligé à Paris pour qu’Octave 
puisse obtenir son diplôme de notaire. Le jeune couple sérieux, et peut 
être un peu trop, trouve l’appartement idéal et le calme dont ils rê-
vaient. Le bonheur aurait pu être total mais c’était sans compter les 
voisins du dessus dont ils vont rapidement faire la connaissance : des 
excentriques un peu dingues et particulièrement colorés qui vont leur 
rendre la vie difficile. Mais ils ne s’imaginent pas à quel point…
Max et Charly, la cinquantaine, vivent comme des ados. Au rythme 
de la musique rock qui fait trembler les murs de l’immeuble, les deux 
acolytes s’amusent et n’ont que faire de déranger le voisinage. Pire, 
ils comptent bien imposer leur joie de vivre aux nouveaux arrivants. 
La cohabitation va donc provoquer des étincelles mais Octave et Julie 
sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

Infos utiles
Avec : Jean-Marc COCHERY, Jean MOURIERE, Namo EHAH et Grâce-Alexandra GUENARD
Mise en scène : Jean MOURIERE
Durée : 1h20
Tarif : 18 €
Réservation en Mairie ou le soir de la représentation ou ligne sur https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.html?refMa-
nif=4300

https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.html?refManif=4300
https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.html?refManif=4300
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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 à Auchan Bouliac le 4 décembre, à Leclerc Sainte Eulalie le 18 décembre et au 
Marché de Créon le 11 décembre.

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

MERCREDI 4 DÉC. 20h30 J’ACCUSE

Drame de Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel

LUNDI 9 DÉC. 14h30 LA BELLE ÉPOQUE ◀ CINÉ THÉ

Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Guil-
laume Canet, Doria Tillier

MERCREDI 11 DÉC. 20h30 CHANSON DOUCE

Drame de Lucie Borleteau avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine 
Reinartz

MERCREDI 18 DÉC. 20h30 GLORIA MUNDI

Drame de Robert Guédiguian avec Gérard Meylan, Anaïs Demous-
tier, Robinson Stévenin, Ariane Ascaride

SAMEDI 21 DÉC. 15h LA REINE DES NEIGES 2

Animation de Jennifer Lee, Chris Buck                 SEANCE OFFERTE PAR LA MAIRIE

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

Salle des fêtes16h-20h

14
LES VOISINS DU DESSUS

Cie du Théâtre des Salinières ; organisé par la Mairie.
Salle des fêtes20h30

Théâtre

p. 15

7 SOIRÉE CABARETAnimation
Organisée par l’Espace Citoyen.

Salle des fêtes19h30 p. 13

13 CONCERT DE NOËLMusique
Organisée par l’École de Musique municipale.

Salle des fêtes19h p. 12

8 VIDE TA CHAMBREAnimation
organisé par la MAM Grandir à Petits Pas.

Salle des fêtes9h-18h p. 14

Salle des fêtes15h

21 PROJECTION & GOÛTER Cinéma
DE NOËL DES ENFANTS offerts par la Mairie.
« La Reine des Neiges 2 ».

p. 13

19 GOÛTER DE NOËL DES AÎNÉSAnimation
Organisé par la Mairie.

Salle des fêtes15h
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CINÉMA
DU 4 AU 25 DÉCEMBRE

AGENDA 
DÉCEMBRE 2019


