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DE POMPIGNAC
COLLECTE

À LA UNE

Le mardi 11
novembre étant
un jour férié, il n'y
aura pas de collecte des
ordures ménagères ce
jour-là.
La collecte est reportée au
lendemain mercredi 12
novembre. Elle ne se fera
cependant pas selon les
horaires habituels. De ce fait,
les poubelles devront
impérativement être sorties la
veille au soir.
Pour plus d'explications :
SEMOCTOM
Tél. : 05 56 23 09 89

AMÉNAGEMENT DU BOURG

AU CENTRE DE TOUTES LES ATTENTIONS

Notre projet d’aménagement du centre prend tournure. En venant habiter Pompignac
nous n’avons pas eu exactement la même intention que l’écrivain Jules Renard, qui
> Une haie pour la pétanque. voulait “s'enfuir dans un village pour en faire le centre du monde”.

EN BREF

Promesse électorale, une haie est
désormais dressée sur le côté du
terrain de pétanque. Cette haie était
vivement demandée par le club de
pétanque, qui souhaitait être à l'abri
du vent, notamment pour ses
tournois. Aujourd’hui, c'est chose
faite, une vingtaine de jeunes
conifères ont désormais élu
domicile route de la Poste.

> Balade mensuelle de l’espace
citoyen. Lundi 3 novembre,
rendez-vous à 10h au City Stade
pour la balade mensuelle. Mercredi
5 novembre, “les mercredis de
l'espace citoyen” :
- de 13h30 à 14h30, informatique
- de 14h à 16h30, échanges à partir
de la projection du film “la liste de
mes envies”.

Vous souhaitez nous communiquer une information, ou tout
simplement nous contacter ?
Envoyez-nous un courrier
électronique à :
lemensuel@pompignac.fr
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Nous avons voulu vivre à quelque
distance de la ville, profiter des
paysages et de l’atmosphère de la
campagne, mais sans être au bout
du monde. De fait, sous l’action de
la municipalité, la teneur et l’efficacité des services publics augmente
graduellement. L e s e r vic e que
re p r é s e n t e l a p r é se nc e de s
commerces est à parfaire, nous le
savons. La possibilité d’habiter
notre village quels que soit l’âge, la
composition de la famille et les
moyens est aussi un grand service
à rendre. Pour cela l’aménagement du centre a une fonction
prépondérante. Sur des espaces
laissés encore libres, nous avons
déjà pu construire la nouvelle école
maternelle, le nouveau restaurant
scolaire, le nouvel accueil périscolaire. Bientôt viendront les nouveaux
bâtiments sportifs et culturels,
nouveau dojo, nouvelle bibliothèque, qui seront situés à
proximité immédiate de la nouvelle
école. En amont et en partie haute,
l’arc commercial sera bientôt
constitué, à partir de la galerie
marchande actuelle jusqu’aux

nouveaux commerces bientôt
construits, arc traversé par la
nouvelle voie. A peu de distance,
voici bientôt le pôle médical, dont
les travaux vont commencer dans
quelques mois.
Pouvoir se loger est aussi une
nécessité qui fait la vie d’un village.
Le programme logement de la
mairie, qui se développe depuis 6
ans a permis de proposer des
terrains de tailles différentes, pour
que cela convienne à des budgets
différents. Récemment s’est ouvert
le “ V illa ge a ut omna l” , pour
personnes âgées autonomes. Il
faut maintenant des maisons de
ville et des appartements, formes
urbaines qui conviennent au centre
bourg et qui répondent à un vrai
besoin, pour tous les âges et
particulièrement pour les primo-accédants et pour ceux qui apprécient de vivre à proximité directe
des services.
Dans cette livraison du Mensuel,
nous vous présentons l’un des
projets d’importance de cet
aménagement d’ensemble :
l’installation de maisons, d’appar-

tements et de commerces sur
l’esplanade dite de Citon (7800
m²). Pour ce programme, la mairie
a consulté de nombreux opérateurs. Celui qui a satisfait aux
exigences de la commune et aux
orientations du programme a
maintenant les cartes en main
pour aboutir. Des réunions
publiques ont permis d’expliquer
longuement le projet, depuis des
années. Les premières esquisses
ont été publiées. Les riverains ont
été conviés récemment à une
présentation de l’état du projet et
l’information/concertation
continue maintenant au niveau du
village tout entier. Bientôt une
exposition montrera les contours
palpables (avec maquette) de
cette réalisation. Les possibilités
d’investissement seront présentées et la phase de réalisation
pourra commencer après la
délivrance du permis de construire
et la conclusion de ventes
préalables. Un calendrier qui
s’étale sur une année et demie.
Rendez-vous aux pages centrales.
Bonne lecture.

M. Francis Dang, maire d’Yvrac, informe ses collègues des communes avoisinantes,
pour relais vers la population, que des travaux d'aménagements routiers importants vont se dérouler avenue des Tabernottes à Yvrac, au niveau d’Intermarché.
Ces travaux débuteront le 3 novembre.

ÉLECTIONS

RÉSULTAT DES
SÉNATORIALES
Les élections au Sénat ont eu lieu
le 28 septembre dernier. Composé
de 348 sénateurs élus au suffrage
universel indirect, le Sénat renouvelle ses membres en deux séries,
la 1ère s'étant déroulée en 2011 et
la seconde cette année. C'est
donc 178 sièges qui ont été renouvelés dont 6 en Gironde, avec 3
Sénateurs UMP et 3 Sénateurs
PS.
M. Alain Anziani (PS)
Mme Françoise Cartron (PS)
M. Gérard César (UMP)
Mme Marie-Hélène Des Esgauix
(UMP)
M. Philippe Madrelle (PS)
M. Xavier Pintat (UMP)

AMAP

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

MISSION LOCALE

ENFANCE

TARIFS DES SERVICES SCOLAIRES
La participation aux différents
services communaux scolaires et
extra-scolaires (restaurant scolaire,
transport scolaire, TAP et accueil
périscolaire, école de musique…)
est particulièrement favorable aux
familles dans notre commune.
Comme une propagande désobligeante a affirmé que ces tarifs
avaient doublé et plus, il est encore
nécessaire de faire cette mise au
point. Les tarifs ont été alignés sur
le système du quotient familial,
comme recommandé par la Caisse
d’Allocation Familiale et par souci
d’équité. Ces prestations sont en
outre chez nous largement
subventionnées par le budget
communal. Un repas au restaurant
scolaire coûte, à produire et à
servir, 6€ environ (sans compter
l’amortissement des bâtiments). Il
est facturé entre 2,05€ et 2,80€,
suivant la tranche du quotient où

se trouve la famille. Le transport
scolaire est subventionné par la
commune et par le Conseil Général. Il est facturé de 0,25€ à 0,85€
le voyage, avec 50% d’abattement
dès le 2ème enfant. Les Temps
d’Activités Périscolaires, organisés
tous les soirs autour d’animations
sportives, culturelles, artistiques et
d’éveil, coûtent entre 0,10€ et
0,40€ la sé a nc e . L’a c c ue il
périscolaire (de 7h30 à 9h le matin
et de 16 à 18h30 le soir) coûte de
0,90€ à 1,70€ le matin et de
1,50€ à 2,30€ le soir (goûter
compris) ou en forfait journalier de
2,30€ à 3,60€, et ce pour des
familles qui sont allocataires de la
CAF. Et les tarifs de l’école de
musique (à 35€ par mois) sont
particulièrement attractifs : ils n’ont
pas changé depuis 2008, sauf à
avoir été revus à la baisse.

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

Créée en 2008, le Pompin’ambour,
l’AMAP de Pompignac, compte
aujourd’hui 87 familles adhérentes
aux divers contrats proposés :
légumes, poulet, fromages et
yaourts de chèvre, fromage et
greuilh de brebis, poisson, œufs,
kiwis, pommes, volailles festives et
agneau. L’assemblée générale
annuelle de l’AMAP de Pompignac, le Pompin’ambour, aura lieu
le 14 novembre 2014 à 20h30,
Salle Polyvalente de Pompignac,
en présence des producteurs.
Le blog :
http://lepompinambour.blogspot.fr/

FESTIVITÉS

MARCHÉ DE
NOËL LES 29 ET 30
NOVEMBRE
L'association AREP organise un
marché de Noël, de 10h à 19h à la
salle des fêtes de Pompignac les
29 et 30 novembre. Des artisans,
créateurs et métiers de bouche
proposeront sur leur stand de
découvrir leur univers dans une
ambiance conviviale aux couleurs
de Noël. Une bonne occasion de
commencer ses cadeaux de Noël
en choisissant des créations
d'artisans locaux. La candidate
Masterchef 2012 Hasnaâ Ferreira
vous invitera à découvrir ses
chocolats grands crus.
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LES JEUNES
POMPIGNACAIS
ACCOMPAGNÉS
DANS LEUR AVENIR
En Gironde, dix missions locales
accueillent, orientent et accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans
et les aident à résoudre
l'ensemble des problèmes que
pose leur insertion professionnelle
et sociale. Pour la première fois,
Pompignac va accueillir une
permanence de la mission locale
des Hauts de Garonne afin
d'accompagner nos jeunes dans
leurs démarches diverses :
emploi, formation, stage, santé,
hébergement, transport, démarches
administratives, loisirs... Tous les
services proposés y sont gratuits.
Les mardis 4 et 18 novembre,
de 8h30 à 12h15, M. Dubroca,
conseiller professionnel, recevra
les jeunes Pompignacais à la
Maison des Solidarités, pour une
matinée de conseil, d'échange et
d'information.
Vous souhaitez être aidé pour
votre curriculum vitae, pour votre
recherche d'emploi ou pour des
démarches administratives ? La
Mission locale est présente à
Pompignac pour épauler les
jeunes entre 16 et 25 ans : venez
pousser la porte de la Maison des
Solidarités (19 avenue de la
Mairie) pour avancer sereinement
dans votre avenir.

CONSEIL JURIDIQUE

Concert magistral de l'ensemble vocal Castafiori avec 8 solistes, donné le
11 octobre dernier à l'église de Pompignac.

Aperçu d'une réalisation faite pendant les Temps d'Activités Périscolaires
(TAP).

MATINÉE
D’INFORMATION
Proc ha in re ndez-vous : 8
novembre. La Mairie de Pompignac organise dans ses locaux
une nouvelle matinée d’information et de conseil juridique avec le
concours du CCAS de Pompignac et de Maître Marie Simoes,
avocat au barreau de Bordeaux.
Ces matinées sont ouvertes aux
habitants de Pompignac le
premier samedi (non férié) de
chaque mois, de 9h à 12h. Vous
pourrez poser vos questions dans
tous les domaines juridiques qui
vous préoccupent. Une orientation quant aux démarches à suivre
vous sera donnée. Horaires : le
premier samedi du mois de 9h à
12h. Prochain rendez-vous : 8
novembre 2014. Lieu : Hôtel de
ville, 23 avenue de la Mairie.
Téléphone : 06 70 84 75 10

ÉCONOMISEURS D’EAU

POURSUITE DE LA
DISTRIBUTION
Comme annoncé dans le magazine trimestriel n°1, dans le cadre
du projet “Mac Eau” (Maitrise et
consommation d’EAU), des kits
hydro économes ont été distribués
gratuitement aux habitants de la
commune au stand de la mairie
lors de la Foire de Pompignac le 7
septembre dernier. Cette démarche
a pour objectif de réduire la
consommation d’eau, donc de
préserver la ressource et de
réduire la facture des usagers.
Les personnes qui n’ont pu être
présentes ce jour-là, peuvent
désormais retirer les kits à la
Mairie de Carignan de Bordeaux
de 10h30 à 12h les samedis aux
dates suivantes : 8 novembre, 22
novembre, 6 décembre, 20
décembre. N’oubliez pas de vous
munir d’une facture d’eau.
L’engagement de chacun est
essentiel, l’eau est une ressource
précieuse, préservons là !

ANCIENS COMBATTANTS

CÉLÉBRATIONS
DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, le 11
novembre est l'occasion de
commémorer les soldats morts
pour la France pendant les
dernières guerres. La Mairie et la
section des Anciens Combattants
o rgan isen t la tr ad it ion n e l l e
commémoration au monument
aux morts, avec la participation de
la classe de CM2 et de l'école de
musique de Pompignac. A cette
occasion, une remise de médaille
sera faite à l'un de nos combattants Pompignacais et une attention particulière sera portée au
rôle des femmes pendant la
guerre de 14-18, en référence au
centenaire cette année.
Une exposition d'objets a eu lieu
le 17 octobre à la salle de cinéma
pour présenter des journaux
d'époque, des tenues de soldats
ou encore des photos. La classe
de CM2 fera prochainement une
excursion à Bassens pour voir
l'exposition sur la guerre 14-18
“Souvenirs de Poilus”. Remercions
tout particulièrement le président
André Clauzure et le trésorier,
Gérard Fouchet, pour l’organisation de ces manifestations
destinées aux jeunes générations,
afin que la mémoire se perpétue.
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INAUGURATION

4 OCTOBRE : INAUGURATION DE LA
MAISON DES SOLIDARITÉS

EN BREF

> Don du sang. Chaque année,
c'est près de 3 millions de
donneurs qui se retrouvent dans
l'un des 151 établissements du
sang ou dans les collectes
mobiles qui parcourent la France.
L'établissement Français du Sang
s'arrête à Pompignac le vendredi
4 novembre, entre 16h et 19h30 à
la salle de fête pour tous ceux qui
souhaitent faire un don. Le don de
sang dit “total” est le don le plus
courant. Après le prélèvement, les
trois principaux composants
sanguins - plaquettes, plasma et
globules rouges - sont séparés.
Vital et irremplaçable, le don du
sang sauve des vies chaque jour
pour des hémorragies lors
d'accouchements ou en chirurgie, pour les grands brûlés, pour
certains cancers comme les
leucémies ou encore pour le
traitement de certaines autres
maladies. Pour en savoir plus :
http://www.dondusang.net

Comme nous vous l'avions
annoncé dans le dernier trimestriel, l'inauguration de la Maison
des Solidarités a bien eu lieu le 4
octobre dernier en présence de
Denis Lopez, Maire de Pompignac, de Jean-Marie Darmian,
Conseiller général, de Françoise
Cartron, sénatrice, des élus en
charge de la Solidarité Bruno
Ravail, Laëtitia Pons et Mireille
Ferréol et des membres du Centre
Communal d’Action Sociale et de
l’Espace citoyen. C'est dans une
ambiance festive, au son de
l'accordéon, que la fin d'après-midi s'est déroulée dans le jardinet
du nouveau local situé à côté de
la mairie. De nombreux Pompignacais avaient fait le déplacement pour suivre cette inauguration où il a été rappelé l'importance du lien social, du partage et
de l'entraide. A ce jour, c’est
paradoxal, notre société est

multi-connectée dans le monde
entier, et parfois on ne sait pas
rencontrer son voisin. Ici, on va
s’écouter et tendre la main dans
cette structure symbolique au
cœur du village.
Après les discours et la découpe
du ruban tricolore, chacun a pu
admirer l'exposition de tableaux
installée dans la Maison des
Solidarités. Présidée par Mychelle
Bourbon, l'association ACA 2
(www.aca2.org) est en lien direct
avec l’association congolaise
ACA, dont la mission s’inscrit
dans le mouvement de l’accompagnement et des soins palliatifs.
Tous les bénéfices de la soirée ont
été reversés à l'association pour
ses actions au Congo. La soirée
s'est terminée dans la salle des
fêtes de Pompignac autour d'une
garbure, qui a séduit tous les
invités.

ÉCOLES

La municipalité de Pompignac va
accueillir le 22 novembre la Journée
du Comédien en Aquitaine organisée par l’Union régionale Aquitaine
de la Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre amateur
(URA-FNCTA) et la Cie de la
Laurence. Cette manifestation
aura lieu salle polyvalente de
Pompignac. Elle est ouverte à tous
les comédiens amateurs pour des
ateliers découverte, de 9h30 à
12h00 (inscription préalable sur
http://aquitaine.fncta.fr), et au
c'est dans le calme et la rapidité public de 14h00 à 18h30 et
que cet exercice s'est déroulé. En éventuellement à 21h00 pour des
moins de 3 minutes, les élèves, extraits des créations de nos
les professeurs et le personnel compagnies aquitaines. Renseiétaient réunis sur l'Esplanade de gnements au 06 11 75 36 51. Le
l'Entre-Deux-Mers, au “point de programme complet de cette
rassemblement” : une belle réussite. journée sera disponible sur le site
http://aquitaine.fncta.fr

EN TOUTE SÉCURITÉ
La réglementation impose d’organiser un exercice d’évacuation
incendie par trimestre, dont le
premier dans le mois qui suit la
rentrée scolaire. La directrice est
responsable de l’organisation de
ces exercices et cette année c'est
au mois d'octobre que l'école
primaire et la Mairie ont été
évacuées. Seuls la directrice et le
Maire sont au courant de la date
de cet exercice. Quant aux
professeurs, élèves et personnel
de Mairie, ils vivent l'exercice dans
des conditions réelles. Grâce à un
déclencheur manuel, l'alarme est
immédiatement active dans tous
les locaux de la mairie et de
l'école (bâtiments qui sont liés) et

ÉVÉNEMENT

JOURNÉE DU COMÉDIEN EN AQUITAINE

PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DU
CENTRE // Du 3 au 17 novembre, horaires d’ouverture de la Mairie,
hall de la salle des fêtes. Rencontre avec les représentants de
Kaufmann and Broad le mardi 4 novembre à 20 h et permanences les
mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 19h (voir le dossier
spécial).

> JEUDI 27 NOV. / 20h30
ASTÉRIX ET LE DOMAINE
DES DIEUX
Animation de Louis Clichy et
Alexandre Astier

PORTES OUVERTES DU JUDO CLUB // Samedi 8 novembre de
14h à 18h, Complexe Arts et Loisirs, Allée de Citon à Pompignac (Voir
article ci-dessous).
BAL DE TANGO ARGENTIN // Dimanche 9 novembre de 16h à
20h, précédé d'une initiation tango à 15h, Salle des Fêtes. Organisé par
l'association Lindo Tango.
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE //
Mardi 11 novembre à 11h, au Monument aux Morts (Voir article en
page 3).
CONSEIL MUNICIPAL // Mercredi 12 novembre à 18h30, à la
Mairie, salle du conseil.
DON DU SANG // Vendredi 14 novembre, de 16h à 19h30, Salle des
Fêtes. Organisé par l’Établissement Français du Sang (Voir article en
page 3).
MARCHÉ DE NOËL // Samedi 29 et dimanche 30 novembre, de
10h à 18h, Salle des Fêtes. Association AREP (Voir article en page 2).
LUDOTHÈQUE / SOIRÉE JEUX ADULTES (ouverte aux ados) //
Vendredi 28 novembre dans l'espace ludothèque de Salleboeuf (pôle
culturel de la Source), dès 20h30, spécial "Mensonges et trahisons".
Méfiez-vous de vos adversaires et déjouez leurs plans ! Des jeux de
bluff, de menteur, d'entourloupes comme "Intrigues", "Le poker des
cafards", "A l'heure du crime où étiez-vous", "Petits meurtres et faits
divers", "Mito", "The Island", "Intrigo" où ce sera la loi du plus malin qui
déterminera la vainqueur... Il y en a pour tous les goûts ! Gratuit et ouvert
à tous les plus de 13 ans.
GRANDE FÊTE DE NOËL DE LA LUDOTHÈQUE // Dimanche 30
novembre toute la journée à la salle des fêtes de Salleboeuf.

JUDO CLUB POMPIGNAC

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 8 Novembre de 14h à
18h, le Judo Club Pompignac
organise ses Portes Ouvertes, afin
de permettre à toutes et à tous de
découvrir les nombreuses activités proposées.
En effet, que ce soit de la
Motri-Judo ouverte aux enfants
de 3 ans et favorisant le dévelop-
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pement des habiletés motrices
fondamentales, du Judo (dès 4
ans), du Ju-Jitsu, de la Self-Défense Féminine (à partir de 16 ans)
ou encore du Taïso (entretien
physique en douceur), le judo
club propose des activités pour
l’ensemble de la famille.
Cette journée sera aussi l’occasion pour tous de tester le
Krav-Maga, cette méthode de
self-defense très efficace utilisée
notamment par le GIGN.
La journée s’achèvera par une
démonstration de Capoeira et un
apéritif offert par le club.
Pour plus d’informations :
Tél. : 06 82 30 17 34
www.judopompignac.fr

PROGRAMMATION
> JEUDI 13 NOV. / 20h30
GONE GIRL (V.O.)
Thriller de David Fincher avec
Ben Affleck, Rosamund Pike...
> VENDREDI 21 NOV. / 20h30
ON A MARCHÉ
SUR BANGKOK
Comédie d’Olivier Baroux, avec
Kad Merad, Alice Taglioni...

Nous sommes en 50 avant
Jésus-Christ ; toute la Gaule est
occupée par les Romains…
Toute ? Non ! Car un village
peuplé d'irréductibles Gaulois
résiste encore et toujours à
l'envahisseur. Exaspéré par la
situation, Jules César décide de
changer de tactique : puisque
ses armées sont incapables de
s’imposer par la force, c’est la
civilisation romaine elle-même
qui saura séduire ces barbares
Gaulois. Il fait donc construire à
côté du village un domaine
résidentiel luxueux destiné à
des propriétaires romains : “Le
Domaine des Dieux”. Astérix et
Obélix vont tout faire pour
contrecarrer les plans de César.

CINÉ THÉ
> LUNDI 03 NOV / 14h30
TU VEUX OU TU VEUX PAS
Comédie de Tonie Marshall,
avec Sophie Marceau, Patrick
Bruel...

> LUNDI 24 NOV / 14h30
MOMMY
Drame de Xavier Nolan, avec
Antoine-Olivier Pilon, Anne
Dorval, Suzanne Clément...

EN BUS
Le bus communal, qui propose des transports pour 2€
chaque mercredi matin, vous emmenera ce mois-ci au
Marché de Créon les 12 et 26 novembre et à Auchan
Bouliac le 19 novembre. Le départ a 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.

LE “JARDIN DE GABRIEL”

LÉGUMES À POMPIGNAC
Modifications aux informations
précédemment fournies :
- Contrairement à ce que laissait
entendre le Mensuel d’octobre, la
vente des légumes pendant l’hiver
ne sera pas organisée selon le
principe de l’abonnement au panier
(trop contraignant pour le client),
mais, comme pour les autres
périodes, en achat libre, avec un
prix unique au kilo.

- Les jours et heures d’ouverture (4
chemin des Daims) sont à présent :
le mardi et le jeudi à partir de 17 h
30, le samedi de 14 h 00 à 17 h 30.
- Il est possible de passer des
commandes par téléphone ou SMS
au 06 19 90 48 32.
- Le compte Facebook "Dominique
Siracusa - Le jardin de Gabriel"
publie tous les deux jours la liste des
légumes disponibles à l'étalage.

Publication : Mairie de Pompignac - Directeur de la publication : Denis Lopez - Rédacteur en chef, conception et
mise en page : Vincent Ferreira - Equipe de rédaction : Julie Beaudouin, Benjamin Boulet, Myriana David, Cécile Daydé,
Celine Deligny-Estovert, Philippe Destruel, Vincent Ferreira, Françoise Immer, Florent Loddo, Denis Lopez.
Mairie de Pompignac - 23, avenue de la Mairie, 33 370 POMPIGNAC / Tél. : 05 57 97 13 00 / www.pompignac.fr
e-mail : lemensuel@pompignac.fr

Imprimerie SUD OUEST NUMÉRIQUE - Label Imprim’Vert. - Ne pas jeter sur la voie publique.

CINÉMA

AGENDA

