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Appel aux jeunes ! 
Collégiens ou lycéens, ve-
nez retrouvez l’équipe mu-
nicipal au stand de la Mairie 
et participer à la création de 
votre nouveau ‘Conseil des 
Jeunes’ de Pompignac.

ESPACE RESTAURATION
au cœur du Marché Gourmand 

et Brasserie des Sports

FORUM DES
ASSOCIATIONSATELIERS CRÉATIFS

Salle des fêtes

ANIMATION MUSICALE
avec l’Ecole de Musique Municipale

MANÈGES & STRUCTURES GONFLABLES

FOIRE DE 
POMPIGNAC

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
10h-18h / Place de l’Entre-Deux-Mers

Organisée par la Mairie de Pompignac / Contact : 05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS L’ESPACE FORUM & MARCHÉ

 LA FOIRE DE POMPIGNAC 

Le dimanche 6 septembre 2020 entre 10h et 18h, se 
tiendra la traditionnelle Foire de Pompignac.

Grâce au marché gourmand et à la présence des 
commerçants, vous pourrez déguster sur place des 
produits de la ferme, des huîtres ou bien encore des 
fruits.
Un espace restauration est prévu, comme chaque an-
née, à cet effet.

Le forum des associations se tiendra aussi ce jour-là et 
les associations de Pompignac vous accueilleront et 
vous feront découvrir leurs activités. Vous pourrez vous 
inscrire, parents et enfants, sur place si vous le souhai-
tez aux activités de votre choix.

Des démonstrations, des jeux pour enfants, des anima-
tions musicales ou bien encore des ateliers participa-
tifs égayeront cette magnifique journée.

En raison de la crise sanitaire, le vide-greniers est annu-
lé cette année.

ACCUEIL DES NOUVEAUX POMPIGNACAIS 

Nouvelles et nouveaux pompignacais : bienvenus à 
Pompignac !
L’équipe municipale vous accueillera avec plaisir de 
10h à 12 h au stand de la Mairie avec café, jus de fruit, 
viennoiseries pour faire connaissance et échanger 
avec vous sur la vie et les activités de notre commune.
Pour ceux qui n’auraient pas reçu d’invitation person-
nelle, n’hésitez pas à nous rejoindre au stand.

PROTOCOLE COVID 19 
Cette année lors de la Foire de Pompignac, un pro-
tocole sanitaire spécifique est à respecter par tous les 
participants afin d’éviter tout risque de contamination.
Dans l’espace du marché gourmand et du forum des 
associations, le port du masque est obligatoire. Un sens 
de circulation strict est à respecter (merci de vous re-
porter au plan ci-après afin de connaître les points 
d’entrée et de sortie de la Foire).
Nous vous demandons de respecter les règles de dis-
tanciation physique et d’appliquer les gestes barrières.
Du gel hydroalcoolique sera fourni aux différents points 
d’entrée de la Foire.

Manège

FORUM DES ASSOCIATIONS
SENS DE CIRCULATION 
COVID 19

MARCHE GOURMAND

BRASSERIE 
DES SPORTS

CONCERT

ATELIERS CRÉATIFSZONES DE RESTAURATION

CONCERT

Structure

gonflable

Accueil

Nouveaux

Pompignacais

Espace 

restauration

SALLE DES
FETES

PLAN DE LA FOIRE DE POMPIGNAC 2020

ACTUALITÉS

Les personnes dans l’incapacité 
physique de se déplacer à cette 
manifestation peuvent se faire 
connaitre à la mairie de Pompi-
gnac pour solliciter une aide et 
un accompagnement.
Contact : 05 57 97 13 00 
mairie@pompignac.fr

mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=


 CRÈCHE  
OBTENIR UNE PLACE ?

La gestion des structures d’accueil collectif des enfants de 0 à 4 ans 
est confiée à la Communauté des Communes des Coteaux Borde-
lais. Il existe 4 multi-accueils (accueil régulier ou occasionnel) dans la 
Communauté de Communes : Carignan de Bordeaux, Fargues Saint 
Hilaire, Sallebœuf et Tresses.
Vous pouvez effectuer votre 1ère demande de préinscription dès le 3e 
mois de grossesse.
La procédure :
Sur le site www.coteaux-bordeaux.fr, vous devez :
1 – créer votre espace famille (vous recevez alors votre identifiant et 
votre mot de passe)
2 – remplir votre fiche de préinscription
3 – suivre le suivi de votre dossier
Votre dossier sera étudié en commission d’attribution des places.
Si votre demande est rejetée, ou si les horaires d’ouverture proposés 
ne correspondent pas à vos besoins, le relais Assistantes Maternelles 
(RAM) a pour mission de vous accompagner dans votre recherche.  

 ASSOCIATION DE COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRISES ET
 PROFESSIONS INDÉPENDANTES
ACCOMPAGNEMENT A LA CONSTITUTION D’UNE ASSOCIATION

Comme nous l’avons indiqué, nous souhaitons initier la création d’une association des 
commerçants, des artisans et des entreprises et professionnels indépendants, afin de 
créer du lien entre les différents acteurs économiques de Pompignac. 
Chaque acteur peut se sentir isolé dans sa propre activité au sein de la commune, 
aussi cette association permettrait de :

• rassembler les commerçants, 
artisans, entreprises et professionnels 
indépendants autour de valeurs 
communes ou complémentaires,

• créer une dynamique collective 
en participant à l’organisation 
d’animations publiques,

• associer les acteurs économiques 
de Pompignac afin de monter des 
partenariats spécifiques autour de 
projets locaux,

• être une force de proposition pour 
adapter les politiques urbaines aux 
commerces de villages : accessibilité, 
stationnement, sécurité,…

En cette période de crise sanitaire inédite, 
nous sommes conscients des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises dans la 
reprise de leur activité. 

Un courrier a été adressé, à ce sujet, fin août à l’ensemble des acteurs économiques 
de la commune. Malgré toute l’attention que nous avons portée à la réalisation d’une 
liste exhaustive, il se peut que certaines entreprises ou professions indépendantes aient 
été oubliées. 
Vous pouvez bien évidemment vous faire connaitre et nous faire part de votre intérêt 
quant à cette idée nouvelle, par mail à philippe.destruel@pompignac.fr et christophe.
cheron@pompignac.fr 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés d’une soirée d’échanges qui aura lieu 
cet automne autour de ce projet.

 L’encouragement à la réalisation de projets participatifs portés et choisis par 
 les pompignacais sous la responsabilité d’un élu
 Le soutien logistique et financier des projets retenus

Accompagner les initiatives d’intérêt collectif

FINANCES COMMUNALES
Face aux contraintes financières actuelles (incertitudes sur les dotations de l’État ; endettement 
de la commune), nous nous engageons, après un audit financier préalable, à :

 Maintenir les services municipaux existants appréciés des pompignacais 
 (école de musique, agence postale communale, mise à disposition des 
 bennes,...)
 Gérer avec rigueur le budget municpal de fonctionnement (maîtrise et 
 arbitrage des dépenses)
 Mutualiser des achats et des opérations avec les communes de la Communauté 
 de Communes
 Prioriser et réaliser des projets raisonnés, adaptés aux besoins et à la taille de 
 notre commune
 Rechercher activement des subventions

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Afin de satisfaire une demande légitime des habitants pour des services et des 
équipements complémentaires et garantir la cohérence et la préservation de notre 
territoire, nous sommes convaincus que la voie à suivre est celle du travail collaboratif et 
de la complémentarité entre les communes de notre communauté de communes 
(CDC) des coteaux bordelais.

 La participation aux groupements de commande pour les travaux, l’achat, l’entretien 
 et la location de matériels, véhicules… afin et réaliser des économies budgétaires
 La réflexion concertée sur un plan d’aménagement intercommunal global et 
 équilibré pour : 

 La mutualisation de services, d’infrastructures pour enrichir l’offre auprès des 
 pompignacais 

 La création d’un conseil des sages  
 L’accompagnement à la constitution d’une association des 
 commerçants, des artisans, des entreprises, des professions 
 indépendantes afin d’améliorer le développement 
 économique de la commune
 La communication sur tous les services disponibles sur la 
 commune (création annuaire en ligne, ...)

Dynamiser la vie locale

Protéger et sécuriser les personnes et les biens

 La Constitution d’un Plan Communal de Sauvegarde dont le but est d’informer et 
 d’organiser les interventions en cas de sinistres ou de catastrophes naturelles 
 (inondations, tempêtes, ...)
 La sécurisation des lieux publics communaux

Garantir l’éthique de l’équipe

 Le respect de la charte de l’Élu (aucun intérêt personnel…)
 L’adhésion aux engagements de la charte ANTICOR
 La création et l’approbation d’un règlement intérieur précisant le fonctionnement 
 du conseil municipal

Notre CDC

Cette dynamique concernera :

 
Sécuriser nos axes routiers, augmenter la 
fréquence des transports collectifs
Planifier, à l’échelle de l’intercommunalité, 
l’aménagement d’infrastructures de loisirs 
économiques et artisanales
Obtenir de l’Éducation Nationale que les 
collégiens de notre commune soient 
orientés vers le futur collège public prévu 
sur notre territoire intercommunal à 
Fargues St Hilaire 

  Faciliter la mobilité à pied/à vélo en créant des cheminements continus 
  entre toutes les communes
  Préserver et valoriser les espaces naturels qui s’étendent sur plusieurs 
  communes

Ainsi nous nous engageons à devenir une commune actrice de notre CDC tout en conservant 
l’identité de Pompignac et son pouvoir décisionnaire. 
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LES CRÈCHES DE LA CDC 
DES COTEAUX BORDELAIS

« Petit Prince » 
Carignan de Bordeaux

05 56 78 32 18

« Les bons enfants » 
Fargues Saint-Hilaire 

05 56 21 13 28

« Capucine » 
Sallebœuf 

07 61 72 87 15

« Vertelune » 
Tresses 

05 57 34 04 45

CONTACT RAM
Cynthia Poux 
ram@cdc-bordeaux.fr  
06 24 74 17 30 
05 56 72 89 11

 NOS ÉCOLES 
PENDANT LES  VACANCES ?

L’école élémentaire de Pompignac a 
proposé un stage de réussite du 17 au 28 
août 2020.

Les stages de réussite sont des stages de 
remise à niveau proposés durant les va-
cances d'été et d'automne aux élèves 
de l'école élémentaire éprouvant des 
difficultés dans leurs apprentissages sur la 
base du volontariat et pour une durée to-
tale de 15 heures (3 heures par jour pen-
dant 5 jours).

Dans le cadre de cette opération, Ma-
dame Fischer (enseignante volontaire) a 
accueilli dans sa classe une dizaine d'en-
fants de niveaux différents par semaine 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
9h à 12h.

         UNE NOUVELLE
       DIRECTRICE À   
 L’ÉCOLE MATERNELLE

Nous avons la chance d’accueillir 
à la rentrée Nathalie LARROQUE, la 
nouvelle Directrice de notre école 
maternelle.

http://www.coteaux-bordeaux.fr
mailto:philippe.destruel%40pompignac.fr?subject=
mailto:christophe.cheron%40pompignac.fr?subject=
mailto:christophe.cheron%40pompignac.fr?subject=
mailto:ram%40cdc-bordeaux.fr?subject=
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 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LES CATALPAS DE LA COUR, MALADES, ONT DÛ ÊTRE ABATTUS 
D’URGENCE

En début de vacances scolaires, de nombreuses cavités dans le tronc et au droit des 
racines des trois catalpas présents dans la cour de l’école élémentaire ont été consta-
tées . Un nid de guêpes s’étant installé dans l’une de ces cavités.
 
Face à cette situation, la Commune a souhaité l’intervention des services de l’Office 
National des Forêts (ONF) afin d’avoir tous les éléments d’aide à la décision pour se 
prononcer sur leur conservation ou non.
En effet, ces arbres faisaient partie du patrimoine végétal de notre commune, ils ont 
été durant de nombreuses années des lieux de jeux, d’imaginaire pour nos enfants et 
des îlots de fraicheur dans la cour de l’école élémentaire. La décision de les abattre 
ne pouvait venir qu’après expertise.
 
Un diagnostic approfondi de ces arbres a donc été réalisé le mardi 11 aout 2020 par 
un expert arboriste au réseau Arbre Conseil ® de l’ONF pour porter un avis technique 
sur leur santé afin de déterminer leur état sécuritaire et se prononcer sur leur pérennité.
Une analyse visuelle, des tests au maillet et des sondages horizontaux au pénétromètre 
ont été réalisés sur chaque arbre, à différentes hauteurs. Ils ont démontré que le bois 
est dégradé voire inexistant en profondeur (tronc creux) et que les mats racinaires sont 
très altérés.

Les conclusions ont mis en évidence un mauvais état général des arbres avec risque 
de chute et préconisaient leur abattage dans les meilleurs délais.
 
Aussi, face à cette urgence en termes de sécurité pour nos enfants,  ces 3 catalpas ont 
été abattus le 20 aout dernier.
 
Les élus en charge des affaires scolaires et de la transition écologique réfléchissent 
dès à présent à un projet porté par les enfants pour remplacer ces arbres, maintenir et 
accroître la végétalisation des espaces sur notre commune.
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LE CCAS DE POMPIGNAC

Le centre communal d’action sociale (CCAS)  est un  établissement public doté d’une auto-
nomie juridique et financière. Son rôle principal est la mise en œuvre d’une politique sociale 
et humaine sur la commune, plus particulièrement, d’orienter, recevoir et conseiller les ad-
ministrés  sur les démarches à effectuer dans le domaine social et administratif de toutes les 
étapes de la vie.

 ENTRE 2 EMPLOIS
AU CHÔMAGE ?

L’association Entre2emplois vous aide à obtenir un nouvel emploi 
pérenne de qualité grâce à des séances de coaching. Ils vous 
préparent à être opérationnel en recherche d’emploi et entre-
tiens d’embauche collectivement (10 à 12 personnes maxi).
Seulement 12 heures par semaine pendant 6 semaines pour être 
très efficace lors de votre entretien d’embauche afin d’être choi-
si.  

La prochaine session aura lieu du 8 septembre au 16 octobre 
2020.
4 sessions de 3 heures par semaine, soit 72 heures sur 6 semaines.
• Apprenez à chercher, optimiser vos documents et convaincre 

les recruteurs
• Personnalité et confiance en soi 
• Projet professionnel 
• Compétences/qualités  
• Curriculum Vitae, Lettre de motivation...
• Techniques de recherche – Téléphone – Réseautage
• Convaincre en simulations d’entretiens d’embauche 

Ces séances de coaching s’adressent à tous métiers, toutes for-
mations, toutes expériences et tous âges. Que vous soyez débu-
tants, employés, techniciens, cadres moyens  et supérieurs ou fu-
turs auto-entrepreneurs.

Contact : 07 78 24 64 79 ;  asso.entredeuxemplois@gmail.com
Site : entre2emplois.com

��������������������������������
����

CONTACT

N’hésitez pas à nous contacter et à 
pousser notre porte !

05 57 97 13 00
mairie@pompignac.fr

Il est composé de 13 membres : le maire, 6 conseillers municipaux élus en conseil mu-
nicipal et 6 membres externes :
• le  président : Madame Céline DELIGNY ESTOVERT – Maire
• le  vice-président : Françoise JUGE – 6e adjoint aux solidarités
• cinq membres élus :  Valérie BARBERY
                                             Christophe CHERON
                                             Aurélie SPATARO
                                             Francis COUP
                                             Catherine LEBRUN
• six membres nommés :   Bernard  LE LANN –  APF France handicap 
                                             Anne-Lise STUDER – Affaires sociales
                                             Françoise BLANCO – Personnes âgées et retraitées
                                             Marc ANGLA – Secours catholique
                                             Béatrice LANNOY – Secours populaire
                                             Catherine MARQUES

Une des missions principales du CCAS de Pompignac est l’aide et l’accompagnement 
de toutes les personnes âgées, handicapées, des personnes en difficultés sociales  (lo-
gement, emploi, finances, démarches administratives etc ) et morales (addictions, vio-
lences,  maltraitances, etc.).
Nous vous accueillerons  à la maison des solidarités le vendredi et sur RDV à compter 
de septembre 2020.

COACHING
RECHERCHE 

EMPLOI

mailto:asso.entredeuxemplois%40gmail.com?subject=
http://entre2emplois.com
mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
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POUR LE NETTOYAGE 
DU RUISSEAU DE LA CAPÉRANIE

Petit affluent de la Laurence

chantier participatif

LA MAIRIE DE POMPIGNAC 
organise un

RENDEZ-VOUS LES SAMEDIS29/08 - 5/09 - 12/09 - 26/09 à partir de 9h

Contact : Mairie de Pompignac -  05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

VOUS POUVEZ TOUJOURS PARTICIPER 
AU NETTOYAGE DE LA CAPÉRANIE

Actuellement le ruisseau de la Capéranie est obstrué à plusieurs endroits par des bran-
chages, des bouchons d’herbes sèches et objets divers qui entraînent des déborde-
ments par fortes pluies. Son approche est difficile par manque d’entretien des berges.
 
POUR EFFECTUER SON NETTOYAGE NOUS FAISONS APPEL A DES VOLONTAIRES EN LAN-
ÇANT UN CHANTIER PARTICIPATIF QUI COMPRENDRA UNE PARTIE FESTIVE.
 
Rendez-vous à l’entrée du Parc Saint Martin les samedis 5, 12 et 26 septembre prochain, 
à partir de 9h.

Inscription en Mairie durant le mois d’août au 05 57 97 13 00 ou par mail mairie@pompi-
gnac.fr
Fournir vos noms, mail et numéro de téléphone afin de recevoir toutes les informations 
concernant le chantier participatif.

Pour clôturer ce chantier, nous partagerons, tous ensemble, un moment festif le samedi 
26 septembre.

 CONSERVER NOTRE COMMUNE PROPRE
RÉDUISONS LES ENCOMBRANTS SUR NOS TROTTOIRS

La commune et le SEMOCTOM mettent tout en œuvre pour assurer la collecte 
des encombrants et objets spéciaux sur Pompignac.

Ainsi, vous pouvez :
- Apporter vos encombrants à la déchetterie SEMOCTOM de TRESSES, c’est gra-
tuit pour les habitants de notre communauté de communes.
Chaque objet apporté à la déchetterie doit être trié et déposé dons le bac 
correspondant. 
ATTENTION : les gravats et les papiers ne sont pas acceptés à Tresses, ils le sont à 
St Germain du Puch et Béguey (Cf. ci-contre). Nous disposons des bacs jaunes 
à domicile pour les papiers.

Horaires d’ouverture déchèterie SEMOCTOM: 
Le lundi de 13h30 à 18h00, du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
18h00
Entre le 15 octobre et le 15 mars la fermeture est avancée d’une heure, soit 
17h00.

- Apporter vos encombrants à la déchèterie privée VEOLIA située avenue du 
Périgord à Pompignac, c’est payant pour les habitants de notre communauté 
de communes. Des carnets de 5 coupons au prix de 15€ sont à retirer en mairie, 
sur présentation de la copie de la carte grise du véhicule et d’un justificatif de 
domicile.

- A titre exceptionnel, les encombrants peuvent être retirés à domicile, une ins-
cription préalable en mairie est nécessaire.
Ce service gratuit doit être organisé différemment en raison de volumes gros-
sissants de jour en jour après dépôt le long des trottoirs.  Le surplus d’objets en-
combrants provient généralement de personnes indélicates n’habitant pas le 
quartier ou la commune qui viennent déposer leurs objets devant le domicile 
d’autres habitants, c’est inacceptable.
Aussi nous devons réduire le temps de présence des encombrants sur les trot-
toirs pour éviter ces indélicatesses et conserver notre commune propre.

A compter de 2021, la collecte à domicile sera organisée comme suit  :
- Limitation à 1 m3 par foyer et par passage.
- Déchets sortis la veille du passage uniquement.
- Inscription préalable en mairie obligatoire.

Enfin nous rappelons qu’il est formellement interdit de créer des décharges sau-
vages en déposant des déchets et encombrants dans la nature, et dans les 
fossés le long des voies de circulation ( articles R.632-1 et 635-8 du code pénal 
et article L541.2 du code l’environnement).

LES DÉCHÈTERIES S.E.M.O.C.T.O.M. 

Béguey
12, zone artisanale de Boisson

33410 Béguey
Téléphone: 05 57 34 53 20

Saint-Caprais-de-Bordeaux
Zone d’Activité le Limancet

33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux
Téléphone: 05 57 34 53 20

(gravats acceptés)

Saint-Germain-du-Puch
Zone industrielle du Grand-Bois-Est

33750 Saint-Germain-du-Puch
Téléphone : 05 57 34 53 20

Saint-Léon
9, route de l’Allégret

33670 Saint-Léon
Téléphone: 05 57 34 53 20

(gravats acceptés)

Saint-Loubès
ZI de Lalande

33450 Saint-Loubès
Téléphone : 05 57 34 53 20

(gravats acceptés)

Tresses
9 Allée Newton

33370 Tresses
Téléphone: 05 57 34 53 20

(gravats acceptés)

LE SEMOCTOM
9 route d'Allégret - 33670 Saint Léon 
Services administratifs - 05 57 34 53 20
9h00 / 17h30
Services techniques - 05 56 23 09 89
4h00 / 17h00
www.semoctom.com

mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
http://www.semoctom.com
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COVID-19

PASSONS UN BON ÉTÉ
AVEC LES BONS RÉFLEXES
8 conseils pour appliquer les gestes barrières

0 800 130 000 (appel gratuit)

Pour un repas avec des proches
Se laver les mains avant de manger et avant
toute activité (jeux de société…).

Éviter de partager les plats et de goûter 
dans l’assiette du voisin !

Penser à aérer régulièrement. C’est aussi 
l’occasion de prendre l’air, même chez soi.

Pour rendre visite à ses grands-parents
Rester à distance autant que possible
et porter un masque.

Abandonner les bisous collants
pour les bisous volants.

Pour une sortie entre amis
À la plage, poser sa serviette à distance 
des autres personnes.

En balade, en ville ou à la campagne : 
chacun sa gourde, chacun son sandwich !

En soirée, prévoir un verre par personne et 
écrire son nom dessus pour éviter de se tromper. 

DISTRIBUTION DE MASQUES 
LAVABLES

RDV à la Maison des Solidarités 
pour récupérer des masques la-
vables les vendredis de 9h à 18h.

CULTURE & VIE ASSO

 ÉCOLE DE MUSIQUE
DE NOUVEAUX PROFESSEURS

La reprise des cours au sein de l'École de 
Musique de Pompignac est prévue dès le 
lundi 14 septembre. 

L' école accueillera 3 nouveaux profes-
seurs suite au départ d'enseignants :

• Carla Fernandez (Chant variétés) 
• Isabelle Humbert (Flûte traversière)
• Coralie Gobbi (Piano)

 LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU
SOIRÉE JEUX

Pour le mois de septembre, nous organisons notre soirée jeux mensuelle le vendredi 18 
septembre de 20h30 à 00h au château de la Séguinie.
A partir de 8 ans, gratuit, ouvert aux non-adhérents.
Soirée jeux de société en tous genres : « chacun vient, seul ou accompagné. La ludo-
thèque propose et explique les règles des jeux auxquels on veut jouer. Jeux en tous 

genres, pour rigoler ou réfléchir, pour débutants ou habitués...»

Pour vous inscrire : ludotheque.terresdejeu@gmail.com ou 07.83.94.06.80

 MISSION LOCALE
REPRISE DES PERMANENCES
Les permanences de la Mission Locale 
devraient reprendre normalement en 
septembre, mardi 9h-12h, tous les 15 jours
à la Maison des solidarités.
Veuillez trouver ci-dessous le planning.

Sept. Oct. Nov. Déc.

1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

Pour vous accueillir dans le respect des 
règles sanitaires actuelles, la Mission Lo-
cale vous accueille, sur rendez-vous uni-
quement, sur le site de Cenon.
Pensez à apporter un stylo et le port du 
masque est obligatoire
Votre conseiller reste joignable par mail 
ou par téléphone au 05.57.77.31.00

PRÉPARONS LA RENTRÉE
AVEC LES BONS RÉFLEXES

mailto:ludotheque.terresdejeu%40gmail.com?subject=
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CONFÉRENCE : LES GIRONDINS, LES MONTA-
GNARDS, BORDEAUX ET LA RÉVOLUTION FRAN-
ÇAISE

Initialement prévue le 3 avril dernier, l’Espace Citoyen vous pro-
pose à nouveau la conférence Les Girondins, Les Montagnards, 
Bordeaux et la Révolution Française animée par André REIX à la 
salle des fêtes le samedi 19 septembre à 19h30.

Dans cette conférence, il ne s’agit pas de faire un cours sur la 
Révolution Française mais de la revisiter à travers des événe-
ments locaux et nationaux qui ont contribué à la rendre inou-
bliable.

Après avoir rapidement tracé les quatre grandes périodes de la 
Révolution, de la convocation des Etats Généraux jusqu’au 18 
brumaire, afin que les auditeurs aient quelques repères, il sera 
présenté pour chacune de ces périodes un événement natio-
nal clé, la situation de Bordeaux à ce moment-là, l’action res-
pective des Girondins et des Montagnards.

Seront particulièrement évoqués la richesse de Bordeaux au 
18° siècle, la traite négrière, le Musée, les Constituants borde-
lais, mais également les Girondins : Qui étaient-ils ? Que pen-
saient-ils  ? Quelles furent les causes de leur destin tragique ? 
Quels furent leurs sorts individuels ?

La conférence se terminera par une évocation de la colonne 
des Girondins de la place des Quinconces, son histoire et son 
importance dans le cœur des bordelais.

Conférence gratuite, ouverte à tous.

 BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION ENQUÊTE INTERACTIVE

Du samedi 5 septembre au mercredi 28 octobre, venez mener l’enquête à la bibliothèque mu-
nicipale de Pompignac !
Une aventure  interactive qui vous invite à entrer dans une fiction pour en devenir l'un des pro-
tagonistes. 
Une expérience à vivre en solo, en tandem, en famille (à partir de 10 ans)
Muni d'une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l'intrigue, collecter les indices, interro-
ger les témoins... Nul doute qu'à l'issue de cette enquête vous tiendrez le coupable !

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30
Mardi et jeudi de 16h à 18h30
Mercredi de 15h à 19h

 ESPACE CITOYEN
LES ATELIERS BIEN-ÊTRE

L'Espace Citoyen Pompignacais poursuit les Ateliers Bien-être 
qui ont été interrompus du fait du confinement, mis en place 
par l'ASEPT Gironde.

Le thème du logement pratique et confortable : trucs et Astuces 
pour Entrer, Sortir, Circuler dans son logement, a déjà été effec-
tué en mars dernier, il reste donc:

-  Etre bien chez soi : gestes, postures et accessoires,
- L'habitat durable : astuces et conseils pour un logement sain, 
sécurisé, confortable et économe,
- L'aménagement du logement. Descriptions des aides exis-
tantes : financières, associatives

Les modules se dérouleront de 14h à 17h, le 30 septembre, les 
7 et 14 octobre à la Maison de Cadouin, dans le cadre des 
séances hebdomadaires.

Renseignements : 05.57.99.79.39
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  Bordelais
FEST IVAL Coteaux

ALAIN LLORCA • DÉAMBULLES
FANFARE PEP’S BAND • GROUPES LOCAUX

ENTRÉE
GRATUITE

RESTAURATION
SUR PLACE

12 SEPT. 2020 / 15h
Fargues Saint-Hilaire

AZZ
sur les coteaux

Rachael Magidson
Jazz Quartet
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CONCERT GRATUIT

www.coteaux-bordelais.fr

Camarsac • 26 septembre 2020
salle polyvalente 20h30

AGENDA & CINÉMA

Bulletin d’information
Directrice de la publication : 
Céline Deligny-Estovert

Conception-rédaction : 
Laura Coste
www.lauracoste.fr

Imprimé à 1 700 exemplaires
par Sud-Ouest Numérique

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

 @communedepompignac

 ÉVÉNEMENTS CDC 
FESTIVAL DES COTEAUX BORDE-
LAIS 
Cette année, le festival a lieu le samedi 12 
septembre à Fargues-Saint-Hilaire. Nous ac-
cueillerons les groupes qui devaient se pro-
duire initialement pour la Fête de la musique, 
dès 15h ainsi qu’Alain Llorca, Déambulles, 
Fanfare Pep’s Band et COLLECTIF MÉTISSÉ.
La ludothèque Terres de Jeu proposera des 
animations de 15h à 19h

JAZZ SUR LES COTEAUX 
Nous aurons le plaisir d’accueillir Rachael 
Magidson Jazz Quartet le samedi 26 sep-
tembre à 20h30 dans la salle des fêtes de 
Camarsac.

Gratuit
Contact : 05 57 34 26 37  
contact@cdc-coteaux-bordelais.fr

Vous avez des idées 
d’article à faire paraître ?

N’hésitez pas à nous contacter 
sur la nouvelle adresse email

communication@pompignac.fr Certifié PEFC

Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement et de 
sources contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1336

Le cinéma de Pompignac reprend ses marques en Septembre, après un difficile début 
d’année. Après ces privations qui nous ont affectés, nous sommes tous prêts et motivés 
à faire revivre cette culture si nécessaire dans le chaos du monde actuel, et plus près 
de nous, à promouvoir le cinéma en milieu rural.
Le confinement et ses suites ont bien stoppé la régularité et la progression de la fré-
quentation aux séances dans notre Salle des Fêtes, qui doit bénéficier d’une rénova-
tion prochaine, notamment des fauteuils un peu vieillots et délabrés. 
Les vacances là-dessus ne casseront pas le bel élan ressenti lors des projections de 
reprise en juin-juillet. Nous comptons sur vous !

L'association ANAMORPHOSE vous offre une programmation de qualité grâce à sa 
collaboration avec la société ARTEC, ses 2 projectionnistes vous présentent au mini-
mum 4 séances par mois en soirée avec les derniers films du boxoffice.
Pour le bonheur des grands et des petits, l'association propose des projections en 
après-midi sous forme de "Ciné Thé" ou Ciné Mômes" pour vous distraire en famille 
dans un environnement convivial. A cela s’ajoutent des projections diverses pour toute 
manifestation à thème, des séances adaptées aux enfants, aux écoles, à toutes de-
mandes.

PROGRAMME CINÉMA
SEPTEMBRE 2020

Tarif normal : 6€ 
Tarif réduit : 5€ 
Tarif -16 ans : 4,50€

5/09 Chantier participatif
Nettoyage de la Capéranie
9h - Parc Saint Martin - voir p. 3

5/09 - 28/10 Expo enquête intéractive
Bibliothèque municipale - voir p. 6

6/09 Foire de Pompignac
Place de l’Entre-Deux-Mers - voir p. 7

12/09 Chantier participatif
Nettoyage de la Capéranie
9h - Parc Saint Martin - voir p. 3

12/09 Festival Coteaux Bordelais
Dès 15h - Fargues-Saint-Hilaire - voir p. 8

14/09 Reprise des activités de
l’Ecole de musique municipale

18/09 Soirée jeux ludothèque
20h30 - Château de la Séguinie - voir p. 5

19/09 Conférence Les Girondins, Les 
Montagnards, Bordeaux et la Révolution 
Française
19h30 - Salle des fêtes - voir p. 6

26/09 Chantier participatif
Nettoyage de la Capéranie
9h - Parc Saint Martin - voir p. 3

26/09 Jazz sur les coteaux
20h30 - Salle des fêtes Camarsac - voir p. 8

30/09 1er atelier bien vieillir
14h/17h - Maison de Cadouin - voir p. 7

MERCREDI 2 SEPT. 20h30 Voir le jour

MERCREDI 9 SEPT. 20h30 The perfect candidate (VO)

LUNDI 14 SEPT. 14h30 Petit pays ◀ CINÉ THÉ

MERCREDI 16 SEPT. 20h30 Effacer l’historique

MERCREDI 23 SEPT. 20h30 La Daronne

LUNDI 28 SEPT. 14h30 Police ◀ CINÉ THÉ

MERCREDI 30 SEPT. 20h30 Le bonheur des uns…
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