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UN PEU D’HISTOIRE...
Le mois de février est le mois le plus court de l’année, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne s’y passe rien. Voici quelques événements 
marquants qui se sont déroulés, à travers l’histoire, pendant le mois de février.

1er février 1669 : le chef d’œuvre de Molière, sa comédie Tartuffe, dénonçant l’hypocrisie des faux dévots, interdite de représentations pu-
bliques par le Parlement en 1664, et pendant cinq ans, est finalement autorisée par le roi Louis XIV. Pour un succès qui dure encore.
4 février 1805 : décret instituant la numérotation des maisons de la ville de Paris. Après les arrêts du grand voyer de France, Sully, en 
1605, qui configurent la ville moderne (alignement sur voie et verticalité des bâtiments), voici plus tard ce qui permet de s’y retrouver : les 
habitations doivent être numérotées dans la continuité de la rue, même si l’on change d’arrondissement et avec des nombres pairs pour le 
côté droit et impairs pour le côté gauche.
7 février 1662 : ordonnance royale instituant les carrosses publics. Immédiatement, le philosophe Blaise Pascal, crée les carrosses à cinq 
sols, inaugurés le 18 mars 1662, sur trois lignes préétablies, nouveau type de transport, rapide et pas cher. C’est la première tentative, qui a 
duré 15 ans, d’instauration des transports publics en commun en France.
10 février 1755 : mort de Montesquieu, baron de la Brède, président au Parlement de Bordeaux, mais surtout grand auteur de la littérature 
et de la philosophie française, dont on connaît particulièrement les Lettres persanes, le Traité sur la grandeur et la décadence des Romains, 
et l’Esprit des Lois.
11 février 1650 : mort de René Descartes, le célèbre philosophe, maître de la rationalité et auteur de la méthode qui consiste à ne retenir que 
ce qui peut être démontré par l’entendement et par l’expérience. Démarche « cartésienne », qui est, à ce qu’on dit, une des caractéristiques 
de l’esprit français.
12 février 1763 : mort de Marivaux, célèbre dramaturge et romancier français, dont les pièces de théâtre illustrent le thème quasi unique de la 
« surprise de l’amour » (quelqu’un tombe amoureux mais ne le sait pas encore lui-même, alors que tout son entourage s’en rend parfaitement 
compte) et un langage subtil et raffiné, le « marivaudage », à double ou à triple sens, mais d’une clarté absolue.
13 février 1895 : Louis et Auguste Lumière déposent le brevet du Cinématographe. Début d’une très grande aventure !
14 février 1879 : la IIIème République fait de La Marseillaise, l’hymne national français.
15 février 1794 : La Convention décide que le drapeau national sera formé de trois bandes verticales et égales : bleu, blanc, rouge.
19 février 1878 : Edison dépose le brevet de son phonographe.
23 février 1766 : la Lorraine devient française.
24 février - 46 : un jour de plus à l’année tous les 4 ans. Vestige d’un temps lointain où le mois de février pouvait n’avoir que 23 ou 24 jours, 
lorsqu’il a fallu ajouter un jour tous les 4 ans pour compenser le fait que l’année fait 365 jours ¼ (environ et non pas seulement 365 jours), 
Jules César a ajouté en -46 un 24 février bis (calendrier julien). Comme on comptait les jours au rebours, le 24 février était le 6ème jour (sexto) 
avant les calendes de mars (avant le 1er mars : ante calendas martii), le mois de février ayant 29 jours dans une année normale. Le jour ajouté, 
24 février bis devint donc le bis sexto ante calendas martii. D’où le nom d’année « bissextile ». Comme il a fallu ajouter un jour au mois 
d’août (augustus) pour honorer de 31 jours autant l’empereur Auguste que Jules César ( julius- juillet), on prit ce jour au mois de février qui se 
retrouva avec 28 jours, sauf en année bissextile.
24 février 1582 : Grégoire XIII réforme le calendrier julien. En fait l’année ne fait pas exactement 365,25 jours, ce qui pouvait être compensé 
par l’ajout d’un jour tous les 4 ans, comme l’a voulu Jules César. Elle fait 365,2422 jours. Cette petite différence a fait qu’avec l’ajout d’un jour 
de plus tous les 4 ans pendant 1628 ans, on en est arrivé à avoir 12,7 jours excédentaires. Le pape Grégoire XIII, après consultation des plus 
célèbres astronomes d’Europe, proposa par la bulle « Inter gravissimas… » un nouveau calendrier (dit grégorien), pour remettre les pendules 
à l’heure, en partant de la fixation de Pâques décidée à l’équinoxe de printemps au concile de Nicée en 325 (21 mars). Cela a consisté à re-
trancher 10 jours à l’année 1582 (ce qui sera fait au mois d’octobre 1582, où le lendemain du jeudi 4 octobre est devenu le vendredi 15 octobre), 
puis à supprimer trois bissextiles tous les 400 ans.
29 février 1848 : fin de la Révolution de février 1848, proclamation de la République et abolition des titres de noblesse.

Comme le montre le petit panorama historique ci-dessous, il ne se passe pas moins de choses 
en février que pendant les autres mois, pourtant un peu plus longs. A Pompignac, nous com-
mencerons par une soirée cabaret, un bal tango, un concert de trois chorales, dont la nôtre, 
des matinées théâtrales, pour aller vers la conférence mensuelle de l’Espace citoyen, la venue 
du théâtre des Salinières, un ciné débat s’ajoutant à la programmation mensuelle du cinéma.

Les vacances scolaires arriveront le 20 du mois, avec pléthore d’activités prévues pour les en-
fants, sports au stade, stage de foot, atelier cirque, stage de danse, séjours à la neige… Bref que 
l’on soit en temps scolaire ou en vacances, le choix d’activités ne faiblit pas. De même pour les 
bénévoles des associations, les élus, les entreprises intervenant sur la commune. 

Vous verrez se poursuivre en février, et se terminer des travaux entrepris de longue date, dans 
la mesure où les obstacles s’effacent et où la reprise des dossiers par le nouveau groupe de 
travail d’élus en voirie et réseaux a pu être efficacement menée. Le centre bourg verra bientôt s’achever l’ajout au parking central 
de 20 nouvelles places et de 17 autres devant la façade commerciale du Parc de Citon. Les travaux ont bien repris chemin des 
Graves, pour aller à l’achèvement sous peu. Ils se termineront aussi (nous feront tout pour) à Bouchet et à Gachet et surtout à 
Martinot, où l’entreprise a laissé pendant des mois la voie à l’état de piste de bobsleigh (voir les précédents Mensuel). Je serai 
heureux de pouvoir vous exposer dans le Mensuel du mois de mars toutes ces améliorations indispensables de notre espace 
public achevées et fonctionnelles.

Dans l’intervalle, je vous souhaite un excellent mois de février (februarius, la purification), mois qui commence par la fête des 
chandelles (chandeleur) mais qui pousse l’hiver et où l’on entrevoit déjà les beaux jours printaniers.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Édito



VOEUX DU MAIRE À 
LA POPULATION
Vendredi 10  janvier
Le 10 janvier avait lieu à la salle des fêtes la soirée de 
présentation des vœux du Maire à la population. Af-
fluence ce soir-là, pour écouter d’abord une rétrospec-
tive de l’année 2019 avec ses multiples activités et ré-
alisations et les remerciements à toutes celles et ceux 
qui y ont participé, élus, agents des services, ensei-
gnants, membres des organismes municipaux et des 
associations, corps constitués, entreprises… L’occa-
sion n’a pas été manquée de remercier chaleureuse-
ment les bénévoles de la bibliothèque, qui passent la 
main après 34 ans de bons et loyaux services, et de re-
nouveler la bienvenue à notre nouvelle bibliothécaire, 
Natacha Caussé. Hommage a été rendu aux pompiers 
et gendarmes, qui assurent notre sauvegarde et notre 
sécurité, hommage d’autant plus marquant que l’adjudant Carty, Pompignacais et correspondant de la commune avec la 
gendarmerie, est muté pour cause de promotion dans un autre secteur et va bientôt quitter la brigade de Tresses. L’allocution 
du Maire s’est achevée par un rappel de l’analyse des finances communales, faite devant le Conseil Municipal par le Trésorier 
Payeur Principal de la perception de Cenon, Receveur de la commune, qui a salué son excellente santé financière.

Dans la foulée a été projeté le second film produit par la Mairie sur Pompignac, réalisé par Philippe Muller. Le premier tome 
(«  Vivre à Pompignac ») a été projeté l’année dernière, dans les mêmes circonstances, à la cérémonie des vœux, et il présentait 
principalement la vie des Pompignacais, les activités des organismes et associations, la vie culturelle et sportive… Le second 
épisode, projeté le 10 janvier 2020, « Pompignac, un équilibre en mouvement » était orienté vers l’histoire, le patrimoine, l’évo-
lution de la commune, ses bâtiments, ses voies, sa campagne, sa rivière, son vignoble, ses superbes paysages, le tout souvent 
vu de haut, avec d’étonnantes prises de vue par drone. Un beau succès salué avec force applaudissements par l’assistance, qui 
était invitée ensuite au pot de l’amitié pour clôturer la soirée.
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Retour en images
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CONCERT CHORAL CHOEUR VOYAGEUR
Samedi 11 janvier
Samedi 11 janvier avait lieu dans une église si pleine qu’il a fallu apporter la réserve de chaises de la 
Maison des Associations, le très beau concert choral du Chœur Voyageur, formation de profession-
nels de la musique, dirigée par Alexis Duffaure, chef de chœur, notamment à l’Opéra de Bordeaux et 
chef d’orchestre.

Les 35 choristes du Chœur Voyageur nous 
ont entraînés dans de nombreuses contrées 
du monde, et dans différentes époques, de 
l’Irlande avec « Oh Danny boy », à l’Armé-
nie, la Bulgarie, la Finlande, l’Afrique du Sud, 
l’Amérique avec ses negro spirituals, comme 
«  My soul been anchored in the Lord  », 
«  Low Down the Charriot », « Nearer, my 
God, to thee », le Portugal avec la «  Suite 
dos Pescadores »,  la Grande Bretagne avec 
« I’am a Train »… Très belle soirée où le 
Chœur Voyageur n’a pas démenti son nom 
en nous emmenant faire le tour du monde 
musical, avec un brio et une maestria qui 
ont captivé le public en le laissant admiratif 
et largement reconnaissant, comme en ont 
témoigné les vifs applaudissements et les 
demandes de bis. 

Merci au Chœur Voyageur d’avoir choisi 
Pompignac pour ce très bel événement de 
haute musique chorale !
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GALA DE SOLIDARITÉ
Samedi 25 janvier
Comme chaque année, l’Espace Citoyen, organisme municipal 
conduit par l’adjointe au maire Laetitia Pons, a organisé, avec ses 
nombreux bénévoles, son « Gala de Solidarité », au profit d’une cause 
humanitaire. Cette année il s’agissait de soutenir l’association ALA-
DIN, qui œuvre dans les hôpitaux et particulièrement à l’aile pédia-
trique du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, pour apporter 
un peu de bonheur aux enfants gravement malades (voir leur site 
https:\\aladin33.com). 

La soirée a été dense et magnifique. De nombreux intervenants artis-
tiques, tous bénévoles, ont donné à ce gala une maestria sans précé-
dent. Deux cents personnes sont venues passer la soirée dans cette 
ambiance de solidarité et de beau spectacle. L’assistance a écouté 
d’abord les responsables d’Aladin expliquer le but de l’association (« 
réaliser le rêve des enfants ») et ont vu le court métrage qui montrait 
en image l’action menée. 

Puis se sont succédé prestations musicales et chorégraphiques, ce-
pendant que les bénévoles de l’Espace Citoyen servaient le repas 
prévu au menu. 

C’est ainsi que l’on a applaudi les danseuses de l’association pompi-
gnacaise Adagio dans des sevillanas, les enfants et les grands d’Ada-
gio et de Pompistars sur des chants chorégraphiés, Bobby Arenas, 
Francis Jonquet et Carole Defontaine, en solo ou en duo sur des airs 
d’opéra et de comédie musicale et le groupe Pink Lady, avec ses 
chansons rythmées. Aymeric Jullien, le ménestrel à l’extraordinaire 
amplitude vocale de 5 octaves a soulevé l’enthousiasme du public 
avec ses interprétations de l’Ave Verum de Mozart, des Ave Maria 
de Caccini et de Schubert et de l’impressionnant « Air du froid » (« 
What Power Art Thou »), du semi-opéra baroque King Arthur de Pur-
cell (1691). En alternance avec ces très belles prestations la Band’à 
l’Envers, banda basée à Baron, mais qui a ses entrées à Pompignac, 
a scandé toute la soirée, avec ses cuivres, bois et percussions sur son 
répertoire festif typique du Sud-Ouest.

Très grande soirée que l’on n’oubliera pas !

Vivre à Pompignac

https:\\aladin33.com
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CAUE
Carte interactive
Depuis le 1er janvier 2020 , une carte interactive est disponible sur le site inter-
net du CAUE. Elle vous permet  de visualiser toutes les informations en temps 
réel concernant les permanences de l’architecte conseiller. 
Voici le  lien https://www.cauegironde.com/fr/1/29/trouvez-une-perma-
nence.html
 
Il vous suffira de cliquer sur un lieu de permanence pour obtenir ces informa-
tions et voir les dates et créneaux de rendez-vous disponibles. Vous pourrez 
également consulter les rendez-vous sur les autres communes de perma-
nence de votre architecte conseiller référent. 

TRAVAUX
Installation de la fibre optique
Dans le cadre du vaste programme d’installation de la 
fibre optique à domicile, le passage de la fibre dans les 
fourreaux souterrains avance bon train. 

La commune a anticipé, depuis douze ans, en prévoyant 
ces fourreaux à chaque intervention sur la voirie, efface-
ment des réseaux aériens et lignes nouvelles. 

De ce fait, dans de nombreux secteurs de la commune il 
ne sera pas nécessaire de faire de nouvelles tranchées 
pour passer la fibre, ce qui accélère le mouvement (et di-
minue les coûts). 

Ainsi le programme a pris de l’avance et l’on voit à présent 
couramment sur nos voies de gros tourets prêts à dévider 
leurs centaines de mètres de fibre, des véhicules de la 
société Scopelec, chargée des travaux par Gironde Nu-
mérique et des agents au travail pour « fibrer » une bonne 
part du sous-sol de Pompignac. 

Des armoires répartitrices sont aussi posées, aux endroits 
indiqués par la Mairie, pour préparer le futur déploiement 
vers les habitations. Ce qui sera fait sans doute avant 
2022, délai initial.

https://www.cauegironde.com/fr/1/29/trouvez-une-permanence.html
https://www.cauegironde.com/fr/1/29/trouvez-une-permanence.html
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Inscription sur les listes électorales
Nous vous rappelons qu’il est possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus pour voter aux élections munici-
pales de 2020, et jusqu’au 5 mars 2020, pour les jeunes non-inscrits d’office qui auront 18 ans après le 7 février, les personnes 
qui déménagent pour raison de travail ou de retraite après le 7 février, ainsi que les militaires libérés ou démobilisés.

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site www.service-public.fr ou en mairie. Vous devez fournir les documents suivants :
• Justificatif d’identité
• Justificatif de domicile à votre nom, de moins de 3 mois et mentionnant l’adresse de votre domicile sur la commune
  
Si vous avez déménagé dans une autre commune, il faut vous inscrire auprès de la mairie de votre nouvelle résidence et vous 
serez ensuite radié automatiquement des listes de votre ancien domicile, sans aucune démarche à effectuer de votre part.
Si vous avez déménagé dans la même commune, il faut utiliser le téléservice de demande d’inscription sur les listes électorales 
et joindre la version numérisée d’un document justificatif du nouveau domicile.

Vous pouvez charger une personne d’accomplir ces démarches à votre place. Pour cela, il suffit de lui fournir un document écrit 
et signé attestant que vous lui confiez ce pouvoir en plus des justificatifs cités précédemment.

Les personnes devenues françaises ou les citoyens européens, pour pouvoir voter en France, doivent demander à être 
inscrits sur les listes élecorales (si ce n’est déjà fait). 
Attention ! 
Dans tous les cas, veuillez vérifier votre situation car vous pouvez être inscrits : 
- sur les listes électorales complémentaires des élections municipales et européennes de la même commune, vous voterez alors 
en France pour chacune de ces élections, 
- ou seulement sur la liste électorale complémentaire des élections municipales (vous voterez alors uniquement en France pour 
les élections municipales) ou seulement sur la liste électorale complémentaire des élections européennes (vous voterez alors 
en France, uniquement pour les élections européennes).

Vous pouvez vérifier votre situation à tout moment en ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE ou contacter la mairie les lundis et mardis, aux heures d’ouverture.

Infos utiles
05 57 97 13 00 ou mairie@pompignac.fr

CCAS
Des ateliers « Bien vieillir » 
Le CCAS de Pompignac et la Cdc des Coteaux Bordelais vous proposent des ateliers gratuits sur le thème du « bien vieillir » : 
conseils pratiques afin d’aménager son habitat et d’acquérir des bonnes pratiques pour y vivre le plus confortablement possible, 
astuces simples et efficaces pour économiser votre énergie ainsi que celle de votre maison et échanges autour de vos préoccu-
pations pour trouver des solutions adaptées à votre situation.

Ouvert à tous à partir de 55 ans, quel que soit votre régime de retraite.
Grâce à ces ateliers vous pourrez : 
• Identifier vos besoins et tester des solutions pour adopter les bons réflexes au quotidien
• Bénéficier de conseils adaptés pour améliorer votre qualité de vie
• Préserver votre autonomie dans votre maison
• Passer un bon moment en compagnie de personnes qui rencontrent les mêmes préoccupations que vous
• Profiter d’actions près de chez vous dans une ambiance conviviale

Les ateliers se déroulent sur 4 semaines, à raison de 2h30 par semaine, par petits groupes d’environ 12 personnes.
Chaque participant s’engage à suivre le cycle complet des ateliers.

Réunion d’information le mardi 18 février à 14h30 à la salle des fêtes. Les ateliers auront lieu tous les mardis du mois de mars, 
de  14h à 16h30 à la salle des fêtes.

Infos utiles
Catherine Flamen catherine.flamen@pompignac.fr
www.asept-gironde.fr

http://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
http://catherine.flamen@pompignac.fr
http://www.asept-gironde.fr
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Mardi 18 février 2020 à 14h30
Réunion animée par le SEFA : Renseignements au 05 56 01 42 05 

Salle des fêtes de Pompignac 
Place de lʼEntre deux Mers 

33 370 POMPIGNAC 
Un atelier sera organisé sur la commune à partir du 10 mars 2020

Une collation vous sera offerte 

Adaptez votre 
logement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec le C C A S  d e  P o m p i g n a c  
e t  l a  C C A S  C o t e a u x  b o r d e l a i s  

Contact : 05 57 99 79 39 
www.asept-gironde.fr 
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Vacances d'hiver
Séjour neige

montagnard à guchen
6/14 ans

Du 24 au 28 février 2020

SÉJOUR DE 5 JOURS 4 NUITS

32 PLACES

CHÂTEAU ROLLAND AU CENTRE DE GUCHEN

260€ + 5 JOURS AU TARIF D'UNE JOURNÉE DE CENTRE DE LOISIRS

STAGE DE 5 JOURS

16 PLACES

DOMAINE DE LA FRAYSE À FARGUES SAINT HILAIRE

75€ + 5 JOURS AU TARIF D'UNE JOURNÉE DE CENTRE LOISIRS

Stage multi-sports
11/14 ans

Du 24 au 28 février 2020

Cette année encore nous vous organisons un séjour à Guchen,
proche de Saint Lary dans la région des Hautes-Pyrénées, un
espace naturel protégé et des pistes enneigées sécurisées.  Les
enfants seront hébergés au Château Rolland au centre de Guchen
et pratiqueront les activités à Piau Engaly et Saint Lary. 
Au programme, ski pour les plus grands, initiation ski pour les
débutants avec moniteur, découverte de la vie en montagne,
promenade en raquette, balade en montagne et observation des
traces d'animaux, soirée astronomie, ...

Alors que seules les épines vertes des conifères colorent encore la
forêt, profitez de l'air vivifiant de l'hiver pour pratiquer des sports
en tout genre. Des vacances dans un cadre exceptionnel, idéal
pour se dépenser en plein air !
Au programme, course d'orientation, patinoire, sports d'hivers en
forêt, grands jeux nature, ...

DOMAINE DE LA FRAYSE
Vacances d’hiver, les stages & activités du Domaine de la Frayse

VACANCES D’HIVER
DES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
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Au coeur de la 
montagne en hiver

6/12 ans

Du 02 au 06 mars 2020

SÉJOUR DE 5 JOURS 4 NUITS

16 PLACES

CHÂLET DE LESPONNE À BAGNERES DE BIGORRE

245€ + 5 JOURS AU TARIF D'UNE JOURNÉE DE CENTRE DE LOISIRS

STAGE DE 5 JOURS

16 PLACES

DOMAINE DE LA FRAYSE À FARGUES SAINT HILAIRE

60€ + 5 JOURS AU TARIF D'UNE JOURNÉE DE CENTRE LOISIRS

Stage petit scientifique
nature

6/9 ans

Du 02 au 06 mars 2020

Viens découvrir la montagne en plein hiver ! Basé au cœur du
hameau de Lesponne, ce séjour te réserve une balade en raquette,
une journée au ski, ou encore de la luge à Payolle. 
Tu pourras aussi découvrir la faune hivernale des montagnes,
ainsi que les soins prodigués en hiver aux animaux de la ferme.
N'oublie pas ton bonnet et viens prendre le grand air !

Tu es curieux, tu aimes faire des expériences et tu poses pleins de
questions : "Comment ça marche ?", "Pourquoi ?"... Ce séjour
scientifique est fait pour toi ! 
Les enfants vont vivre un stage de 5 jours autour de la science sous
toutes ses formes. Durant le stage, un protocole scientifique sera
élaboré avec les enfants sur les batraciens en Gironde. 

Vacances d'hiver Zoom sur...
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Comme à chaque période de vacances, la ludothèque Terres de Jeu organise un stage de 
cirque pour les enfants.  
Ce stage aura lieu à Pompignac, dans le DOJO les mardi 25 et mercredi 26 février.

• 5/6 ans : 10h-12h : 22€ les deux demi-journées 
• 7 ans et + : 13h45-15h45 : 22€ les deux demi-journées
• 4 ans : 16h-17h30 : 18€ les deux demi-journées (avec accompagnant)

Infos utiles
Stage ouvert dès 4 ans. Adhésion obligatoire à la Ludothèque.
Plus d’informations au 07 83 94 06 80 ludotheque.terresdejeu@gmail.com

LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU :
ATELIER CIRQUE À POMPIGNAC
Mardi 25 et mercredi 26 février / DOJO

DOMAINE DE LA FRAYSE
Ouverture d’une section 11-14 ans : la Casa de la Frayse
De 11 à 14 ans, c’est à la Casa que ça se passe !
 
Au cœur du Domaine de la Frayse, ce lieu est voué à l’épanouissement des jeunes, permettant d’aiguiser la créativité et la cu-
riosité ainsi que de découvrir d’autres activités, d’autres lieux et d’autres cultures, le tout en s’amusant !

Animations phare de la Casa : ateliers artistiques, ateliers musicaux, jeux de rôle, activités sportives, environnement...

Samedi 22 février / Salle de motricité

L’association ADAGIO propose le samedi 22 février prochain :
- de 10h à 11h : atelier parent/enfant de 3 à 6 ans
- de 11h à 13h30 : stage afro-jazz

Infos utiles
Salle de motricité de l’Ecole Maternelle, 33 avenue de l’Entre-Deux-
Mers
Inscription : Lara Germain 06 61 23 39 13
assosdanse.adagio@gmail.com

ADAGIO : STAGE DE DANSE

Du 26 au 28 février / Stade de Tresses
Pour les vacances, le club propose un stage sur 3 jours 
du mercredi 26 février au vendredi 28 mars de 9h à 17h 
(possibilité d’accueillir les jeunes plus tôt) au stade de 
Tresses. 
Au programme, des sorties sont organisées le matin au 
Futsal à Artigues-Près-Bordeaux, au bowling et Laser 
Game à Sainte-Eulalie, l’après-midi des entraînements 
de football (dribble, coordination, contrôle...) pour être 
fin prêts pour le tournoi du vendredi !

Infos utiles
Inscription au 05 57 34 03 56.
https://fccoteauxbordelais2.jimdo.com 
fccoteauxbordelais@orange.fr
 

STAGE DE FOOTBALL

mailto:ludotheque.terresdejeu@gmail.com
http://assosdanse.adagio@gmail.com
https://fccoteauxbordelais2.jimdo.com
http://fccoteauxbordelais@orange.fr
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TAM TAM : VACANCE SPORTIVES
Du lundi 24 au 28 février / Plaine des sports

L’école multisports TAM TAM propose un stage sportif, pour les 6/14 ans, pendant la première semaine des vacances scolaires, 
du lundi 24 au vendredi 28 février. C’est Pompignac qui accueille la structure à la Plaine des sports pour une semaine riche 
en activités : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

collégiens Judo Judo Judo Judo

Tournoi 
Rugby Flag

CE2-CM1-CM2 Tchoukball Dodgeball Sortie Futsal 
Artigues

Badminton

CP-CE1 Hockey Piscine Grand Parc
Gymnastique

Trottinette Sortie IMOTHEP 
Cirque

Après-midi

collégiens Tchoukball Dodgeball Basket Crosses 
Québécoises

TAM TAM 
LantaCE2-CM1-CM2 Judo Judo Judo Judo

CP-CE1 Mini-badmington Piscine Grand Parc
Gymnastique

Sport d’adresse Orientation en  
trottinette

Infos utiles
L’accueil se fait de 8h à 9h45 et de 17h à 18h.
Tarifs de 50 à 80 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 (Estelle), 06 27 63 20 09 (Charlotte) ou par mail  contact@association-tamtam.fr

Séjour neige Tam Tam
Du lundi 2 au vendredi 6 mars / Saint-Lary Soulan
TAM TAM propose un séjour neige du 2 au 6 mars à Saint-Lary Soulan pour les enfants du CM2 à la 3e. Le chalet est situé au 
coeur de la vallée d’Aure et proche de la station de ski. Sur place nous avons une cuisine aménagée pour la confection de nos 
repas, ainsi qu’une grande pièce à vivre avec une grande cheminée pour bien se reposer après nos journées sportives.
Les repas seront élaborés par les jeunes en collaboration avec l’équipe d’encadrement.

Infos utiles
Inscription par mail
contact@association-tamtam.fr
06 72 83 43 25
Tarif 400 €
Dossier d’inscription sur le site www.association-tamtam.fr

ADAGIO : STAGE DE DANSE

http://association-tamtam.fr/
mailto:contact@association-tamtam.fr
http://contact@association-tamtam.fr
http://www.association-tamtam.fr
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Grand Nettoyage
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RADIOS AMATEURS
Championnat de France
La deuxième phase du championnat de France de morse au-
quel participent les radios amateurs de Pompignac aura lieu 
les 22 et 23 février pour la partie phonie. 
Si vous souhaitez découvrir ce qu’est le radioamateurisme, 
l’association vous accueillera avec plaisir à la Maison de 
Cadouin pendant ces journées !

Infos utiles
M. OTIN Jean-Paul
06 89 31 83 45 - f5tbx@wanadoo.fr

FINGER MUPPETS & LA
MAM GRANDIR À PETITS PAS
Appel aux dons
Pour le Marché Estival du 12 avril 2020, nous cherchons des 
graines de légumes et des boutures (rosiers, lavande, etc.), 
des pots en plastique de 2, 3 ou 5 litres, du papier journal, de 
la terre végétale et des fleurs séchées ( lavande, pétales ou 
boutons de rose, gypsophile, hortensia, etc.). Vous pouvez ve-
nir les déposer au 9 avenue de la Plaine, dès le mois de janvier 
ou nous irons les chercher à votre domicile.

Infos utiles
fingermuppets@gmail.com
mamgrandirapetitspas@gmail.com
06 08 89 22 05 ou 06 14 80 73 93

Vie asso & culturelle

GPEP & ADAGIO
Carnaval de Pompignac
Dimanche 29 mars / Pompignac
ADAGIO (Association de Danse de Pompignac) et GPEP (Groupement des parents d'élèves de Pompignac) s'associent, cette 
année encore, pour vous proposer un Carnaval, le dimanche 29 Mars 2020 sur le thème des Antilles, avec la participation de 
la Mairie, la collaboration du Club des 6 - La Villa Romane, qui animera des ateliers créatifs autour de la construction d'un char 
et du commerce My Primeur, qui proposera des ateliers culinaires.

Départ du défilé à 16h15 devant la salle polyvalente ! Venez déguisés, en famille, passer un moment convivial aux rythmes des 
Antilles.

Infos utiles
 ADAGIO - nathalie.szybiak@wanadoo.fr - 06 11 13 19 51 
GPEP - gpeppompignac@gmail.com - 06 76 14 50 62 

mailto:f5tbx%40wanadoo.fr?subject=
mailto:fingermuppets%40gmail.com?subject=
mailto:mamgrandirapetitspas%40gmail.com?subject=
http://nathalie.szybiak@wanadoo.fr
http://gpeppompignac@gmail.com
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COMPAGNIE DE LA LAURENCE
Matinées Théâtrales
Dimanche 9 février / Salle des fêtes
Venez découvrir le travail de groupe sur l’improvisation des membres 
de FLIP, GiST et Z’IMPRODUCTIBLES de la Compagnie de la Laurence, 
ce dimanche 9 février à 15h30 à la salle des fêtes (entrée au chapeau).

Infos utiles
La Compagnie de la Laurence - ateliers@ciedelalaurence.com 
06 11 75 36 51 – www.ciedelalaurence.com 

CINEMA ANAMORPHOSE
Ciné-débat
Dimanche 16 février / Salle des fêtes
Le cinéma Anamorphose vous propose la projection du documentaire 
Ensemble sur les voies de l’inclusion, d’Eric Castera le dimanche 16 
février à 15h à la salle des fêtes.
A travers les parcours de plusieurs enfants et adolescents présentant 
un Trouble du Spectre de l’Autisme, chacun apporte un éclairage sur les 
difficultés rencontrées au quotidien et partage leur expérience sur des 
solutions proposées par les associations partenaires D’une rive à l’autre 
et Les mots de Jossy.

Infos utiles
Gratuit
Contact : anamorphose@pompignac.fr, Tél. : 06 15 57 61 91

mailto:ateliers%40ciedelalaurence.com?subject=
http://www.ciedelalaurence.com
http://anamorphose@pompignac.fr
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Vie asso & culturelle

CONCERT CHORAL À POMPIGNAC
au profit du Secours Populaire
Dimanche 9 février / Eglise
Dans le cadre des activités de soutien au Secours Populaire et du 
programme culturel de la commune de Pompignac, l’église Saint 
Martin accueillera dimanche 9 février 2020, à 15h, un magnifique 
concert choral donné par trois groupes :
- La chorale « A cœur Fargues », dirigée par Nathalie Aubin,
- Le « Choralet’s Jazz », dirigé par Pascal Froment,
- Le « Chœur Chamade », chorale municipale de Pompignac, di-
rigée par Sophie Lourenço.
Le programme sera des plus variés et des plus attachants. Voici 
quelques-uns des titres qui seront interprétés par l’un ou l’autre 
des chœurs intervenants : « L’Eau », de Jeanne Cherhal, « Le Jardin 
extraordinaire », de Charles Trénet, « L’herbe tendre », « Les p’tits 
papiers », de Serge Gainsbourg, des gospels variés dont «  I’m gon-
na sing », « Down by the River Side », le fameux cantique « Ama-
zing grace », le très célèbre « Over the Rainbow », le tube de Louis 
Armstong, « What a wonderful world », « Lil’ darlin’ », de Count 
Baisie, « Stand by me » de Ben E. King, « I can’t help falling in love 
with you », chanson popularisée par Elvis Presley, « Armstong » 
de Claude Nougaro, le très fameux boléro de Consuelo Velásquez 
« Besame mucho », la non moins célèbre aria de Haendel « Lascia 
ch’io pianga », des chants africains, un chant péruvien… Les trois 
chœurs se regrouperont en fin de concert pour chanter ensemble.
Entrée libre. Une tombola vous sera proposée au profit du Se-
cours Populaire, dans le cadre de la campagne nationale « Don’Ac-
tions »

Infos utiles
Mairie de Pompignac :  05 57 97 13 00.
Pour le secours populaire de Cenon et de sa périphérie : Line Coup, 05 56 32 38 03.

Le Secours Populaire organise aussi plusieurs autres actions dans les communes alentours :

GRANDE

BRADERIE

SOLIDAIRE

Vente de vêtements,
jouets, chaussures, Linge
de maison, bric-à-brac et

livres

SAMEDI 15 FÉVRIER  2020 

Salle : Jo Casamassima    

61 Avenue de l'Entre Deux Mers 33370      

FARGUES SAINT HILAIRE      

Venez nombreux et

pensez à vos sacs

Secours Populaire Français de Cenon et sa périphérie 
Résidence le Trait d'Union 
Rue Alexandre Dumas Bâtiment A 33150 Cenon
05 56 32 22 28 - 06 26 45 84 94 
spfcenon@orange.fr

A T E L I E R  F I L  D E  F E R  

SALLE : PÔLE SOCIAL LA MARÈGUE
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU  33150 CENON

LUNDI 24 FÉVRIER 2020
DE 14H A 16H  

VIENS CRÉER TA
SCULPTURE EN FIL
DE FER  DANS LA
JOIE ET LA BONNE

HUMEUR...
 

 

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

public : 6 ans et +
Participation 2€/ personne

Inscription obligatoire
les lundis de 14h à 16h30

loto 
solidair

e

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020
S A L L E  G E O R G E S  B R A S S E N S  C E N O N
1 8 H 3 0  /  2 2 H 0 0

 

BOISSON ET
RESTAURATION 

EN VENTE SUR PLACE

De nombreux lo
ts à gagner 

1  carton     2 €
6 cartons 10 €Téléviseur écran plat,

Aspirateur,
Lots de vin,
Paniers gourmands,
Appareils électro-ménager,
Bons d'achats,
Nombreux lots divers.

Cenon

      
                                                                      

 

Secours Populaire Français de Cenon et sa périphérie  
Résidence Trait d’union - Rue Alexandre Dumas  
Bâtiment E  33150 Cenon 
05 56 32 38 03    

 

CCEENNOONN  

DIMANCHE 9 FEVRIER  2020 à 15H        
Église Saint-Martin de Pompignac  
(Route de l'Église Pompignac ) 

Une tombola  

vous   sera proposée  

au bénéfice du Secours  

Populaire Français 

Programme   

Chorale « A Chœur Fargues »  

CHORALET 'S « Jazz »   

Chorale « Chœur Chamade » ENTREE 

LIBRE 

33  CCHHOORRAALLEESS  EENN  CCOONNCCEERRTT  
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SOIRÉE CABARET
Entre Deux Scènes
Samedi 1er février/ Salle des fêtes
Comme tous les ans, la troupe « Entre Deux Scènes » a le plaisir de vous 
présenter son nouveau spectacle le samedi 1er Février à 19h30, salle des 
fêtes de Pompignac. Cette année est placée le signe de la nouveauté, avec 
un spectacle divertissant et interactif : une ambiance Cabaret avec un dî-
ner-spectacle où le public pourra applaudir le magicien international Mave-
rick avec des tours revisités et saisissants de trouvailles, mais aussi des 
chants jazz-gospel-variété, des danses sous lumière noire et de larges temps 
de scène consacrés au théâtre, comédies et sketches.
Le cocktail idéal pour s’échapper de la grisaille !

Manifestation au profit du Village des Plateaux.

25 euros/personne comprenant le spectacle et le repas festif: apéritif et 
repas ( le vin n’est pas compris)

Infos utiles
Réservation obligatoire et achat des billets à l’accueil de la mairie de Pompi-
gnac jusqu’au 31 Janvier 2020 (paiement par chèque)

ESPACE CITOYEN
Conférence « Similitudes architec-
turales entre Bordeaux et St Pé-
tersbourg » 
Vendredi 14 février / Maison de Cadouin
L’Espace Citoyen vous propose la conférence Similitudes ar-
chitecturales entre Bordeaux et St Pétersbourg à la Maison de 
Cadouin le vendredi 14 février à 19h30, animée par Michel 
Petuaud-Letang, architecte urbaniste, auteur du livre   : Bor-
deaux-Saint-Petersbourg, chronique comparée de deux villes 
du XVIIIème siècle. 
Deux villes extrêmes, deux apparences semblables, deux iden-
tités très différentes. Jumelles dans leurs relations et leurs fa-
çades, elles sont opposées dans l’histoire et la réalité. Pourtant 
leur charme les rapproche. Ces deux villes ont trouvé dans 
leur histoire et leur architecture les atouts de leur avenir. Cette 
conférence évoquera ces deux magnifiques villes et leurs si-
militudes.

Infos utiles
Gratuit - collation offerte
Contact : Laetitia Pons, adjointe au Maire, 
laetitia.pons@pompignac.fr
Tél. Mairie : 05 57 97 13 00, 

L’Espace Citoyen présente la Conférence

 SIMILITUDES ARCHITECTURALES ENTRE 
BORDEAUX & ST PETERSBOURG

GRATUIT
Collation
offerte

Vendredi 14 février à 19h30
Maison de Cadouin

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

http://laetitia.pons@pompignac.fr
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THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Le Bourbier
Samedi 29 février / Salle des fêtes
Samedi 29 février, à 20h30 à la salle des fêtes de Pomignac, le Théâtre 
des Salinières vous propose la pièce Le Bourbier, nouvelle comédie 
de Frédéric Bouchet, reprenant un procédé typique de la comédie en 
France et qui a fait ses preuves, l’opposition du clown blanc et de l’Au-
guste. Ici, il s’agit d’un homme apparemment bien rangé qui va embar-
quer un «  François Pignon » dans un engrenage infernal. C’est bien 
une histoire de fous. Les personnages sont hauts en couleur, l’histoire 
se déroule de coups de théâtre en coups de théâtre et de quiproquos 
en quiproquos. 

Résumé
Après un dîner entre amis, Clément revient au petit matin chez Marius 
pour lui demander de lui servir d’alibi vis-à-vis d’Adèle, sa femme. Cette 
nuit, il était chez sa maîtresse et, surpris par le mari, il a reçu une balle 
dans la jambe. Ce que ne sait pas Clément, c’est qu’Adèle est dans la 
chambre d’à côté, et a passé la nuit dans les bras de Marius. En réalité, 
Clément a une double vie et va enchaîner mensonges sur mensonges 
pour cacher à Marius, déjà paniqué, qu’il a participé à un kidnapping 
qui a mal tourné, et que la victime, un chimiste, est ficelée dans la malle 
de la voiture.
A cette incroyable situation vient s’ajouter un cadavre encombrant, le 
retour d’une Adèle furieuse, et l’arrivée d’un « nettoyeur » chargé de 
récupérer le chimiste et de liquider les autres. 
Tout se complique encore lorsque Marius prend le nettoyeur pour un flic et que le nettoyeur prend Marius pour Clément, Clé-
ment pour le chimiste, et le chimiste pour Marius. Cette histoire ahurissante va encore se compliquer avec un Clément sous 
sédatif et une Adèle sous l’emprise d’un fou rire irrésistible.
Et toujours ce pauvre Marius noyé dans les emmerdements…

Infos utiles
Avec : Frédéric BOUCHET, Benjamin BARDEL, Laura LUNA, Jan CAPLIN et Marine SEGALEN
Mise en scène : Jan CAPLIN
Tarif : 18€ Réservation en Mairie ou le soir de la représentation ou en ligne sur https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.
html?refManif=4302

Vie asso & culturelle
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Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera 
ce mois-ci à Auchan Bouliac le 12 février et au Marché de Créon les 5 et 19 février.

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

LUNDI 3 FÉV. 14h30 NOTRE DAME◀ CINÉ THÉ

Comédie de et avec Valérie Donzelli avec Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca 

MERCREDI 5 FÉV. 20h30 LES FILLES DU DR MARCH (VO)

Comédie dramatique de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet

MERCREDI 12 FÉV. 20h30 CUBAN NETWORK (VO)

Espionnage, thriller d’Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Édgar 
Ramírez, Wagner Moura

DIMANCHE 16 FÉV. 15h ENSEMBLE SUR LES VOIES
DE L’INCLUSION ◀ CINÉ DÉBAT

Documentaire d’Eric Castera      

LUNDI 17 FÉV. 14h30 L’ESPRIT DE FAMILLE ◀ CINÉ THÉ

Comédie d’Eric Besnard avec Guillaume De Tonquédec, François 
Berléand, Josiane Balasko, Isabelle Carré, Jeremy Lopez           

MERCREDI 19 FÉV. 20h30 JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN
M’ATTENDE QUELQUE PART

Drame de Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Ben-
jamin Lavernhe  

2 BAL DE TANGODanse
organisé par l’association Lindo Tango.

Salle des fêtes16h-20h

29
LE BOURBIER

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

Théâtre

p. 19

22
STAGE DE DANSE & ATELIER 

PARENT/ENFANTorganisé par Adagio.
Salle des fêtes10h

Sport

p. 12

Salle des fêtes20h30

1 SOIRÉE CABARET THÉATRE Caritatif
MAGIE DANSE CHANTS
 Cie Entre-Deux-Scènes ; organisé avec la Mairie.

p. 18

9
MATINÉES THÉÂTRALES

par la Compagnie de la Laurence.
Salle des fêtes15h30

Théâtre

p. 16

Maison de Cadouin

24-25
STAGE DE CIRQUE

organisé par la Ludothèque Terres de Jeu
p. 12

Loisirs

15 GRAND NETTOYAGE DE Environnement

organisé par la CdC Coteaux Bordelais.
Départ devant la Mairie9h p. 14

PRINTEMPS INTERCOMMUNAL

p. 8

14
SIMILITUDES Conférence

organisée par l’Espace Citoyen.
Maison de Cadouin19h30

ARCHITECTURALES ENTRE BORDEAUX 
& ST PÉTERSBOURG

Salle des fêtes15h
9 CONCERT CHORALCaritatif

 au profit du Secours Populaire ; organisé avec la Mairie.
p. 17

Salle des fêtes14h30

18 RÉUNION D’INFORMATION Solidarité

POUR LES ATELIERS BIEN VIEILLIR
CCAS Pompignac et CdC Coteaux Bordelais.

p. 8

16 ENSEMBLE SUR LES VOIESCiné-débat

organisé par le Cinéma Anamorphose.
Salle des fêtes15h

DE L’INCLUSION

p. 16

Maison de Cadouin

22-23
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DE MORSE / RADIOS AMATEURS
p. 15

Loisirs

du 22/02
au 06/03

SÉJOURS NEIGE, STAGES & 
VACANCES SPORTIVES avec Tam tam et le 

p. 10-11 et 13

Sport

Domaine de la Frayse.

Stade de Tresses

26-28
STAGE DE FOOTBALL

organisé par le FC Coteaux Bordelais
p. 12

Sport
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