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OCTOBRE

Le vent fera craquer les branches 
La brume viendra dans sa robe blanche 
Y aura des feuilles partout 
Couchées sur les cailloux 
Octobre tiendra sa revanche 
Le soleil sortira à peine 
Nos corps se cacheront sous des bouts de laine 

Perdue dans tes foulards 
Tu croiseras le soir 
Octobre endormi aux fontaines 
Il y aura certainement, 
Sur les tables en fer blanc 
Quelques vases vides et qui traînent 
Et des nuages pris sur les antennes 

Je t’offrirai des fleurs 
Et des nappes en couleurs 
Pour ne pas qu’Octobre nous prenne 
On ira tout en haut des collines 
Regarder tout ce qu’Octobre illumine 
Mes mains sur tes cheveux 
Des écharpes pour deux 

Devant le monde qui s’incline 
Certainement appuyés sur des bancs 
Il y aura quelques hommes qui se souviennent 
Et des nuages pris sur les antennes 
Je t’offrirai des fleurs 
Et des nappes en couleurs 
Pour ne pas qu’Octobre nous prenne 

Et sans doute on verra apparaître 
Quelques dessins sur la buée des fenêtres 
Vous, vous jouerez dehors 
Comme les enfants du nord 
Octobre restera peut-être. 

Francis Cabrel

Édito
Nous marchons d’un bon pas en ce mois d’octobre. La 
rentrée est faite et bien faite. Les manifestations et festivi-
tés qui l’ont marquée se sont fort bien déroulées, reflétant 
la joie de vivre et le dynamisme de la commune. Le travail 
a repris, si tant est qu’il ait été ralenti pendant la période de 
vacances et nous faisons le point maintenant sur l’avan-
cement des travaux. Vous en aurez des nouvelles dans ce 
numéro, notamment ce qui concerne la « voie nouvelle », 
à laquelle le Conseil Municipal vient de donner un nom. 
Les échéances pour cette voie et les travaux avoisinants, 
centre commercial, logements, se comptent maintenant 
en mois pour arriver à l’achèvement. 

On attendait aussi avec impatience depuis longtemps la 
mise en sécurité de la départementale 115 (avenue des 
Bons Enfants, route de Fargues). La première tranche des 
travaux est engagée, pour rectifier la route, bas-côtés et 
chaussée. Sans aboutir à un élargissement d’importance, 
ces travaux donneront à la voie un gabarit plus proche 
de la normale, avec une largeur qui pourra aller jusqu’à 
5,20 m. La gêne pour les usagers sera importante pen-
dant tout le mois d’octobre et une partie du mois de no-
vembre : il faudra faire un détour par Tresses ou par Salle-
boeuf pour aller à Fargues. Les riverains du chemin de La 
Lande et du chemin de Brondeau verront le bout de leur 
voie fermée et il leur faudra aller et venir vers le centre 
bourg. Néanmoins cette mise en sécurité répond aux at-
tentes de tous, le danger que représentait cette voie étant 
évident. Aussi pouvons-nous remercier le Département et 
son Centre Routier pour la mise en œuvre de ces travaux 
indispensables.

Octobre verra repartir aussi les spectacles, avec le théâtre 
principalement, les conférences et autres activités cultu-
relles, cependant que les associations sont en pleine ef-
fervescence, l’Espace Citoyen, la Bibliothèque, l’Ecole de 
Musique, organismes municipaux, en pleine activité, les 
agents et élus plus que jamais à la tâche dans les services 
et les groupes de travail…

Un grand merci à tous, pour cette implication forte dans 
les activités de la commune ! Le courage et le dynamisme 
ne manquent pas. Continuons donc.

Denis Lopez
Maire de Pompignac

“

”



Vernissage de l’exposition Lucette Maglin - Maison des Solidarités01/09

Conférence Les bicyclettes de Ðiện Biên Phủ avec André Duplantier - Maison de Cadouin02/09
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Édito En bref...

Retour en images

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
Rapport de l’ARS

Le nouveau rapport de l’ARS sur 
la qualité de l’eau a conclu que 
l’eau est conforme aux exigences 
réglementaires de qualité des 
eaux destinées à la consomma-
tion humaine. L’analyse a eu lieu à 
l’école élémentaire le 13 juin der-
nier. Le rapport est consultable 
sur le site de la commune.
www.pompignac.fr

----------------------------------

TRAVAUX SUR LA D115
Circulation fermée à partir du 4 
octobre

A partir du 4 octobre, la D115 en 
direction de Fargues Saint-Hilaire 
sera fermée pour refection de la 
chaussée, renforcement des bas-
côtés et mise en sécurité sur la 
section allant de la Plaine des 
sports jusqu’au chemin de Primet, 
en face du stade Pétrus, espace 
sportif de Tresses.
Des déviations seront mises en 
place.

----------------------------------

STATION D’ÉPURATION
Les visites commencent !

La station d’épuration est main-
tenant fonctionnelle et depuis 
plusieurs mois. La commune pro-
pose aux Pompignacais une visite 
gratuite avec Céline Deligny pour 
mieux comprendre le fonctionne-
ment de ce nouveau site. Les pro-
chaines visites auront lieu :
- Jeudi 5 octobre à 14h
- Samedi 21 octobre à 10h
- Samedi 28 octobre à 10h

Inscriptions obligatoires en  mai-
rie au 05 57 97 13 00 ou par mail 
mairie@pompignac.fr

----------------------------------



Samedi 2 septembre : Défi sport à la plaine des sports : basket, judo, poney, football.
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Comme chaque année la rentrée est marquée par les activités organisées autour de la « Foire de Pom-
pignac ». Le dynamisme de ces journées, les 1er, 2 et 3 septembre tient à la qualité des manifestations 
et expositions et aussi à leur synergie. Mises ensemble ces activités attirent un public nombreux, de 
plus en plus chaque année, chaque activité ayant son public, mais celui-ci étant sur place attiré par ce 
qui se produit alentour.
Il y avait la remarquable exposition d’aquarelles de Lucette Maglin, qui a commencé le 1er septembre 
à la maison des Solidarités, pour s’étendre sur trois journées. Le 2 septembre a vu se dérouler le matin 
le Défi Sport, au stade, le marché des créateurs sur l’esplanade devant la salle des fêtes, la conférence 
très  instructive d’André Duplantier (« Les Bicyclettes de Dien Bien Phu ») à la maison de Cadouin, et 
le concert de choix donné de nuit en plein air par l’Harmonie Municipale. 
Les  activités de la veille résonnaient encore que le dimanche 3 au matin, les associations venaient 
s’installer en nombre pour leur forum annuel, cependant que les élus recevaient au stand de la mairie 
les nouveaux Pompignacais, pour faire connaissance, autour d’un café, discuter, donner de la docu-
mentation et un petit cadeau de bienvenue. Certaines associations se produisaient cependant, pour 
des prestations qui permettent de les voir en action, la compagnie de la Laurence, qui a fait déambuler 
de mystérieux personnages en noir, le judo, qui a montré sur la scène en plein air, la forte présence 
physique et mentale de ce sport… 
Parallèlement se déroulait le marché des producteurs de pays, le vide grenier, les animations diverses, 
la restauration et dans la salle, le marché aux puces des couturières. Jean-Marie Darmian, notre 
Conseiller Départemental, attaché au canton de Créon, nous a fait l’honneur, en son nom et comme 
représentant du Président Gleyze, de visiter avec le maire et les élus les stands des associations et des 
producteurs, puis de déjeuner sur place, avec des mets préparés par ceux-ci, pour échanger et mieux 
s’imprégner de l’atmosphère détendue et animée de notre foire, qui est bien aussi une fête. 
Vous retrouverez avec ces quelques photos certains moments de ces belles activités qui ont marqué 
d’une bonne manière notre rentrée.

La Foire & le Défi sport
LA RENTRÉE EN FÊTE



Samedi 2 septembre : Concert de musique actuelle avec les professeurs de l’Ecole de Musique Municipale 

Accueil des nouveaux pompignacais au stand de la Mairie.

Dimanche 3 septembre : Forum des associations & puces des couturières 

Dimanche 3 septembre : Marché gourmand à la Foire de Pompignac
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Communication
UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA COMMUNE

facilement les différents services de la Mairie. 
Vous pourrez télécharger facilement des formulai-
res pour les démarches administratives ou encore 
l’urbanisme grâce au co-marquage, c’est-à-dire un 
lien direct avec le site du service public.

Les pages internes du site regroupent toutes les in-
formations utiles aux Pompignacais réparties dans 
plusieurs rubriques :
- Pompignac
- Votre mairie
- Vie pratique
- Enfance & jeunesse
- Solidarité
- Culture, sport & vie associative

Le site sera officiellement lancé le vendredi 6 oc-
tobre. N’hésitez pas à nous contacter par mail sur 
lemensuel@pompignac.fr, nous serons ravis de  
répondre à vos éventuelles questions.

Bonne navigation sur www.pompignac.fr

Depuis plusieurs mois, la Mairie et l’agence LR 
Marketing s’activent pour donner un nouveau souf-
fle au site internet de la commune. 

Totalement repensé pour que l’expérience utilisa-
teur soit la plus intuitive possible, le site est beau-
coup plus visuel et ergonomique que le précédent. 
Il se veut une source d’informations et une vitrine 
du territoire. Cette interface vivante et épurée pro-
pose une large palette de services en ligne, des 
contenus multimédias enrichis et mis à jour en 
temps réel. C’est un outil  «responsive» c’est à dire 
que le design s’adapte à la résolution de l’écran de 
l’utilisateur qui consulte le site sur un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette. Le site sera régulière-
ment actualisé et offrira un accès plus facile et plus 
rapide aux informations liées au territoire.

Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil 
du site est constitué de liens directs vers les ru-
briques les plus demandées. Ainsi, quatre carrés 
de couleurs dirigent respectivement l’internaute 
vers les démarches administratives, les menus du 
restaurant scolaire, les publications municipales et 
l’annuaire des associations. En page d’accueil, vous 
trouverez aussi les dernières informations impor-
tantes relative à la commune, l’agenda des événe-
ments et la programmation du cinéma.

Des outils interactifs ont été mis en place, notam-
ment une carte référençant tous les lieux com-
munaux, commerces et autres organismes de la 
commune et des formulaire pour contacter plus 

VOUS AVEZ LA PAROLE...
Nous avons mis en place un sondage pour 
recueillir vos remarques et suggestions 
concernant les supports de communication 
de la commune (Mensuel, site internet...). 
Pour participer à cette étude et nous aider à 
améliorer notre communication, rendez-vous 
sur le site www.pompignac.fr. Vous trouverez 
le sondage en page d’accueil parmi la rubrique 
“informations”.
N’hésitez pas à nous faire part de votre avis !
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Vivre à Pompignac

Portrait
AUDE BAFFALIO, NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Originaire d’un petit village du pays basque, Aude Baffalio 
connaît bien la région pour y avoir fait ses études et y avoir 
vécu ces 10 dernières années. 

Bénévole active des Restos du Cœur toutes les semaines, 
elle aime donner de son temps et mettre ses compétenc-
es au service des autres. On retrouve ce trait de caractère 
dans son orientation professionnelle puisque elle a souhai-
té s’orienter, dès le début de son parcours universitaire, vers 
un emploi au service du public. Elle s’est donc dirigée vers 
une licence Administration Economique et Sociale, suivie 
d’un Master 1, avec une spécialisation en droit public. En 
2012, elle a obtenu durant la même année son diplôme de 
Master 2 en droit des collectivités territoriales et réussi le 
concours d’attachée territoriale. Son année de master s’est 
achevée par un stage de 3 mois auprès de la Mairie de 
Pessac, au sein de la direction de l’administration générale, 
avec pour sujet de mémoire « le statut de l’élu municipal ». 

Depuis octobre 2012, elle exerçait ses fonctions à Saint-De-
nis-de-Pile, commune du Libournais de 5300 habitants, au 
poste de directrice des affaires juridiques et du pôle accueil 
état-civil, puis elle assurait la suppléance de la directrice 
générale des services. Après 5 années passées sur ce pre-
mier poste, elle a souhaité donner une nouvelle trajectoire 
à sa carrière en recherchant une mutation sur un poste de 
direction. C’est ainsi qu’elle a rejoint l’équipe municipale de 
Pompignac au poste de Secrétaire Générale.

Horse Ball
BENJAMIN PONS, MÉDAILLÉ 
DE BRONZE AU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE D’ÉQUITATION
Benjamin Pons, 38 ans, ingénieur qualité, a grandi à Pom-
pignac et vit toujours dans la commune avec sa compagne. 

Comme son père et son frère, il a été piqué par le virus du 
Horse Ball, sport équestre collectif, inventé en France à la 
fin des années 70. Le Horse Ball s’inspire du Pato Argentin, 
du Bouzkachi Afghan et forme un savoureux mélange en-
tre le rugby et le basket.

Benjamin Pons a commencé la compétition dès l’âge de 15 
ans, d’abord au centre équestre de Rhodes pour continuer 
à Salleboeuf, au centre équestre de Louvet avec Natacha 
Estampe, directrice du club. Depuis 10 ans, il est capitaine 
et évolue au sein d’une équipe mixte, soudée par des liens 
d’amitié très forts. Avec ses coéquipiers, ils ont été plus-
ieurs fois champions d’Aquitaine et ont remporté le titre 
de champions de France de Horse Ball Elite Excellence en 
2016. 

Comme chaque année, le Championnat de France 2017 
s’est déroulé durant le week-end de la Pentecôte les 3, 4 
et 5 juin, à Lamotte Beuvron (41). Nos champions n’ont pas 
conservé leur titre pour cette année mais ont gardé leur 
place sur le podium en remportant la médaille de bronze !

“ L’annonce pour le poste de Secrétaire Général à 
Pompignac a immédiatement attiré mon attention. 
C’est une Commune en plein développement, qui 
porte de nombreux projets, bénéficie d’un envi-
ronnement naturel agréable et dont la vie associa-
tive est très dynamique. Je suis ravie d’avoir obtenu 
cette mutation et souhaite mettre à profit de cette 
commune mes diverses compétences, ma rigueur et 
mon sens du service public. ”
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Commerçants
LE TEINTURIER PART À LA RETRAITE

Solidarités
ISOLATION DES COMBLES, MURS & PLANCHERS GRATUITE 
POUR LES PERSONNES AUX RESSOURCES MODESTES
L’Opérateur Social Efficacité éneRgétique (OSER) propose des so-
lutions pour réduire la précarité énergétique à travers la réalisation 
de travaux performants concernant l’isolation des habitations des 
ménages aux ressources modestes.
Ainsi, les propriétaires d’un logement de plus de deux ans présent-
ant une isolation déficiente peuvent faire appel à cet organisme dans 
la mesure où ils ont un revenu faible, des difficultés économiques 
et sociales ou étant en situation de grande précarité (malade, per-
sonne âgés, isolée). Si vous êtes éligibles, les travaux d’isolation se-
ront réalisés gratuitement. Pose d’isolation toiture, doublage isolant 
mural ou encore isolation sous plancher seront pris en charge par 
les intervenants partenaires d’OSER.
La mairie de Pompignac, notamment par le biais de l’Espace Ci-
toyen vous accompagne dans les démarches et dans le montage 
du dossier pour avoir accès à cette aide.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 05 57 97 13 00 ou par mail 
mairie@pompignac.fr ou contactez directement Camille, conseiller 
habitat au 06 51 65 88 04.

O S E R
Opérateur Social 

Efficacité éneRgétique

Après trente années de présence au Poteau d’Yvrac, où ils tenaient le pressing, Vincenzo Arena et Danielle Cos-
son prennent une retraite bien méritée. Enzo est venu de Sicile, a suivi ses classes en France, et a commencé 
comme chauffeur livreur à Annecy, à Besançon, où il a  rencontré Danielle, qui avait de la famille à Pompignac. 
Les voilà qui s’installent à Bel Horizon et qui montent le pressing bien connu du Poteau. C’était en 1987.

Pour marquer leur changement de vie, ils ont invité leurs amis à un pot de départ samedi 29 septembre. Les 
commerçants du secteur, poissonnier, boulanger, sommelier… étaient de la partie et ont fourni au buffet ver-
rines, vins, petits fours… Clients, amis, confrères ont passé un moment bien convivial, en plein air, devant les 
commerces de ce lieu si dynamique, et qui va perdre toutefois son pressing. Personne pour reprendre l’activité 
en effet. Les machines ont été rachetées, l’une d’entre elle va même partir en Italie. La pharmacie va prendre 
les lieux pour s’agrandir. Y a-t-il une vocation pour monter un pressing nouveau ? A Pompignac, pourquoi pas ?

En attendant, Enzo et Danielle, fidèles au poste pendant tant d’années, s’apprêtent à tourner la page, non sans 
nostalgie. Ils remercient tous ceux qui ont pu venir à leur invitation et qui ont marqué leur sympathie par de 
petits cadeaux d’amitié, fleurs, bouteilles et autres gentillesses. De quoi mettre de la joie dans l’émotion certaine 
de ce moment crucial de leur vie.
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Vivre à Pompignac

Ceinture verte
RAPPEL DES CONSIGNES
La Ceinture Verte est un lieu de détente, de loisirs sportifs, de balades et de promenades. Il est primordial de pro-
téger et de préserver cet espace naturel. L’itinéraire ouvert à tous, n’en est pas moins un espace naturel fragile qui 
abrite de nombreuses espèces protégées et est dans ce sens, un moyen privilégié de découverte du patrimoine 
naturel. Afin de conserver la richesse et la beauté de ce milieu naturel, il est interdit de sortir des cheminements, de 
grimper aux arbres, d’arracher des arbustes, de fumer,  faire du feu, de s’écarter du chemin balisé, de laisser divaguer 
les animaux, de déposer des ordures ou encore de camper. Il est demandé de bien vouloir respecter la faune et la 
flore, respecter les cultures, semis, plantations diverses, d’adopter une attitude de prudence et de discrétion en péri-
ode de chasse et d’être courtois avec toute personne rencontrée.

Afin d’évoluer en toute sécurité, les usagers doivent emprumpter les cheminements balisés et spécialement amé-
nagés. En dehors du Parc (bois de Cadouin, Vallon de Bel Horizon, Cascade), il est interdit de sortir du balisage, de 
franchir les clôtures et barrières interdisant l’accès à des propriétés privées, sauf autorisation du responsable de 
l’itinéraire ou des propriétaires concernés. 

Toujours dans un souci de sécurité, aucun animal ne peut être laissé en liberté tout au long du parcours.

Les usagers sont responsables des dommages de toute na-
ture qu’ils peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes, 
les animaux ou les objets dont ils ont la charge ou la garde. 
Le public est tenu de respecter la propreté de l’itinéraire et de 
ses espaces limitrophes. Il est interdit de jeter, en dehors des 
corbeilles à papiers prévus à cet effet, tous papiers, journaux, 
détritus, emballages, etc. 

Le public doit conserver une tenue décente et un com-
portement conforme aux bonnes moeurs et à l’ordre public. 
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées 
ne sont pas autorisées. Les bruits gênants (sifflets, sirènes, 
objets divers bruyants), bruits de musique, cris, chants etc. 
ne doivent pas gêner les propriétaires avoisinant le parcours 
par leur intensité, durée. L’utilisation de véhicules à moteur 
est strictement interdite.

Enfin, concernant le stationnement, il est interdit de se garer 
sur l’itinéraire. Les véhicules particuliers des usagers doivent 
être garés sur les parkings prévus à cet effet. Les bicyclettes, 
voitures d’enfants, tricycles, jouets, etc. doivent être rangés 
de façon telle qu’ils ne gênent en aucune manière l’accès des 
secours et la circulation des personnes sur le parcours pro-
posé. Le stationnement sur les allées de pompiers est interdit 
à tout véhicule. 

RAPPEL DE LA LOI SUR LES 
CHIENS DITS “DANGEREUX”

La détention de chiens de 1ère (type Pit-bull) et 2e ca-
tégorie (type Staffordshire terrier, Rottweilers, Tosas) 
relève de règles particulières. Chaque détenteur de 
chiens catégorisés doit obtenir un permis en Mairie. 
L’obtention de ce permis requiert certaines condi-
tions  : identification du chien, évaluation comporte-
mentale positive et vaccination antirabique à jour 
du chien, souscription d’une assurance spécifique et 
formation d’aptitude pour le maître. Les propriétaires 
doivent continuellement être à jour. 

Les chiens sont obligatoirement en laisse et 
muselés.



Point Travaux

VOIE NOUVELLE
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Avant les vacances scolaires de Toussaint, plusieurs 
travaux sont prévus sur le tronçon de la RD241 route du 
Pont Castaing, entre les ateliers municipaux et la rue 
de la Prairie : pose des trottoirs, création de la struc-
ture et positionnement du rond-point “cacahuète” et 
du rond point rue de la Prairie (voir plan). Ces ronds-
points seront franchissables, avec un pavage central. 

Afin de ne pas créer d’encombrement sur les routes 
du centre bourg avec des fermetures de voies et des 
déviations, notamment aux horaires de dépose des 
enfants à l’école, il a été décidé de poursuivre les 
travaux pendant les vacances scolaires. Ainsi, la pose 
du revêtement en enrobé se fera d’un seul tenant du-
rant 2 jours, sur la section allant de l’école maternelle 
jusqu’au rond-point rue de la Prairie.
Pour ce faire, la RD241 sera fermée entre les ronds-
points et des déviations seront mise en place vers les 
Près de l’Eglise et le chemin de Saint-Paul/Le Do-
maine.

Une fois ces travaux terminés, la voie nouvelle sera 
ouverte à la circulation pour un accès à l’école mater-
nelle par le rond-point “cacahuète”. Cela permettra de 
fermer la partie de la voie côté chemin de Brondeau pour réaliser les travaux nécessaires, à savoir, pose du réseaux 
d’eaux pluviales, mise en place des trottoirs, de l’éclairage public et revêtement de finition. Ces travaux seront réalisés 
en remontant depuis l’école maternelle jusqu’au chemin de Brondeau en concertation avec le constructeur du centre 
commercial afin de garantir la sécurité et la coactivité des intervenants. Cette coordination des deux chantiers permet 
d’éviter la dégradation des travaux de voirie sur la voie nouvelle par la passage d’engins après travaux. L’achèvement 
de ces travaux est prévu pour mars 2018.  Ensuite, commenceront les derniers travaux sur le tronçon qui relie l’avenue 
de la mairie au chemin de Brondeau. La fin de ce tronçon est prévue pour juin 2018.

de 4 marches

Em
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Potelet
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Cheminement piétons et cyclistes
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PHARMACIE
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Rond-point «cacahuète»

Rond-point rue 
de la prairie

UN NOUVEAU NOM 
POUR LA VOIE 

NOUVELLE

La voie nouvelle, réalisée pour sécuriser le centre 
bourg et le structurer, est en cours de construction. 
Elle dessert déjà la nouvelle école et sera amenée à 
court terme à faire passer les usagers devant le futur 
centre commercial. Il est d’ores et déjà nécessaire de 
lui donner un nom, ne serait-ce que pour répondre 
aux demandes de numérotage qui sont présentées à 
la mairie.
Lors du Conseil Municipal du 27 septembre dernier, 
plusieurs propositions avaient été données : avenue 
d’Aquitaine, avenue de Guyenne... Après discussion et 
vote de l’assemblée, c’est le nom avenue de l’Entre-
Deux-Mers qui a remporté le plus de succès et qui 
sera donc le nouveau nom de la voie nouvelle, depuis 
le chemin de Brondeau jusqu’à la liaison avec la Route 
du Pont Castaing.



ROUTE DE TOUTY
Depuis de nombreuses années, lors de gros épisodes pluvieux, les riverains de la route de Touty subissaient des in-
ondations. La voie étant communautaire, les travaux de busage et de collecte des eaux pluviales avaient été faits par 
la Communauté de Commune des Coteaux Bordelais. Ainsi, la Mairie a demandé à la CdC de mener une étude pour 
comprendre la cause des innondations. Grâce aux passages de caméra dans les réseaux, plusieurs problèmes ont 
pu être décelés : croisements de tuyaux deffectueux, tuyaus cassés et nombre d’avaloirs insuffisants sur la chaussée.
La reprise complète du réseau de collecte des eaux pluviales a donc été inscrite au programme de voirie 2017 de la 
CdC. Les travaux consisteront à augmenter les diamètres des tuyaux, ajouter des avaloirs supplémentaires et repren-
dre les branchements des eaux pluviales des particuliers sur le réseau général.
Les travaux commenceront le 16 octobre, pour une durée de deux mois sur la section allant des Chênes Rouges 
jusqu’à l’entrée du lotissement Bel Horizon. Ces travaux entraîneront une dégradation des trottoirs, qui devront être 
ouverts pour accèder aux canalisations, ainsi que certaines entrée de particuliers. Tout sera remis à neuf après travaux.

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES

La Communauté de Communes “Les Coteaux Bordelais“ engage 
depuis plusieurs années un marché à procédure adaptée pour 
les opérations de réhabilitation de la voirie communautaire. En 
parallèle, les communes engagent des travaux sur la voirie relevant 
de leur compétence. Des communes membres des Coteaux 
Bordelais ont souhaité pouvoir s’associer à la Communauté de 
communes pour le lancement de la consultation en vue de choisir 
une même entreprise et par là même de bénéficier d’un effet-
masse sur les conditions d’exécution des prestations. Il a alors été 
proposé de mettre en place un groupement de commande entre 
la Communauté de communes et des communes volontaires dont 
la Communauté de communes est le coordonnateur. 
Cet été, la Mairie de Pompignac a mené une étude comparative 
avec M. Bargue, Vice-Président en charge de la commision VRD 
et M. Ristic, Secrétaire Général de la CdC, pour définir s’il est op-
portun ou non de devenir membre de ce groupement de com-
mandes. Les conclusions de cette étude ont conduit à espérer un 
gain sur les coûts des travaux voiries si la Mairie adhère, du fait du 
volume des travaux mutualisés avec les autres communes. 
Ainsi, la Mairie s’engage pour un an (2018) en adhérant au groupe-
ment de commandes et Mme Céline Deligny, adjointe au Maire, 
chargée de la Voirie et des Réseaux, représentera la commune aux 
travaux de la commission du Groupement.
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Service Civique
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
Le Service Civique est un engagement volontaire au 
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu 
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handi-
cap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.

Il peut être effectué dans 9 grands domaines : cul-
ture et loisirs, développement international et action 
humanitaire, éducation pour tous, environnement, 
intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et 
citoyenneté, santé, solidarité, sport.

La commune de Pompignac a décidé d’ouvrir un 
poste en service civique sur le thème “Bien vivre sa ci-
toyenneté à Pompignac”, dédié aux enfants de l’école 
élémentaire, en classe de CE2, CM1 et CM2. Cette 
mission a pour but d’amener les Jeunes à découvrir 
la commune autrement, en suscitant l’engagement 
et en les sensibilisant à la citoyenneté.
 
Parmi les tâches principales, le volontaire anime le 
Conseil Municipal des Jeunes et doit mettre en oeu-

vre les projets évoqués avec les enfants pendant ce 
conseil. 

Lors de la première réunion du Conseil des Jeunes, 
avant les grandes vacances scolaires, plusieurs pro-
jets ont émergé : La question du réaménagement 
des espaces dans les cours (avec des projets comme 
la réalisation d’une fresque sur le mur, la restructura-
tion des espaces de jeux), une réflexion autour du 
restaurant scolaire (suggestions des enfants pour 
le menu, sécuriser le trajet, canaliser le bruit...), une 
analyse des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), 
et la création d’un potager communal. 

Conjointement à ces projets, le volontaire 
selectionné, Baptiste Chabot, a suggéré une 
éventuelle participation au festival du film de 
Prévention Citoyenneté Jeunesse à La Rochelle. Ses 
compétences cinématographiques permettraient 
alors de reprendre les projets citoyens du Conseil 
des Jeunes et d’en faire une vidéo.

Portrait du volontaire
BAPTISTE CHABOT, 19 ANS
Après avoir décidé d’arrêter mon BTS commerce 
international pour me consacrer entièrement à ma 
vraie passion, le cinéma, je souhaitais me rendre utile 
et relever des challenges. C’est pourquoi, j’ai proposé 
mes services à la commune dans laquelle j’ai grandi. 
M’impliquer dans la vie locale et mettre à disposi-
tion mes compétences pour faire avancer des projets 
communaux m’a paru une évidence.

Suite à ma candidature, j’ai rencontré Mme Immer 
et parlé longuement de la manière dont je pourrais 
apporter ma contribution au cours d’une mission de 
service civique. 

Comme j’allais reprendre des études de cinéma à 
l’Ecole 3is de Bègles, je souhaitais également créer 
des projets audiovisuels. Par exemple, j’ai lancé un 
nouveau concept de portraits vidéos d’une minute 
qui décrivent des personnes de tout horizon. Il était 
donc important pour moi que cette expérience en 
service civique ait une facette artistique. C’est ainsi 
qu’on m’a confié une mission autour de la jeunesse, 
dans cette école où j’ai grandi et appris les bonnes 
valeurs.

La mission qui m’a été confié, regroupe deux piliers 
essentiels : Citoyenneté et Art pour accompagner les 
jeunes des classes élémentaires dans la découverte 
de la vie politique et communale.

YOUTUBE : BAPTISTE CHABOT
INSTAGRAM : @IAMBAPTISTECBT



Nos écoles
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Prévention
RENTRER SEUL DE L’ÉCOLE
En France, il n’y a pas d’âge légal minimum pour laisser son 
enfant rentrer seul de l’école. Cependant, avant 7-8 ans, votre 
enfant  évalue  mal  la  distance  et  la  profondeur,  et  le pan-
orama  visuel  des enfants est  limité  par  leur  petite  taille  ;  
ils confondent aussi voir  et être vu. Autrement dit, quand il 
traverse et qu’il voit la voiture qui arrive, l’enfant  est  persua-
dé  que  le  conducteur le  voit  aussi. Jusqu’à 9 ans, l’enfant 
se concentre sur une  seule  chose  à  la  fois et son com-
portement est dominé par ses émotions. Il peut se mettre 
en danger, par exemple en traversant pour rejoindre un ami.

C’est entre 8 et 9 ans, que votre enfant est le plus apte à faire 
ses premiers trajets sans vous. Il a acquis en principe une  
bonne autonomie et connaît les  dangers  de  la  route. Le 
trajet doit être court et simple : il ne doit pas confronté à des 
traversées complexes de chaussée et il est primordial qu’il ait 
appris préalablement  à  maîtriser  ce  trajet  avec l’adulte qui 
l’accompagne habituellement. 

Ce  n’est  que  vers  10-11  ans,  à  la  fin  du cycle  3,  que  
les  enfants  deviennent  des  piétons totalement autonomes 
capables non  seulement  de  gérer  leurs déplacements rou-
tiniers mais aussi de s’adapter à  des environnements  com-
pliqués  et  nouveaux.

Il est important de montrer l’exemple quand votre enfant se promène avec vous car il imite le comporte-
ment de ses parents. Ainsi, adoptez la bonne attitude : ne traversez pas n’importe où, n’importe comment, 
respectez les feux tricolores, partez suffisamment à l’avance pour ne pas avoir à vous presser et à le 
presser. Montrez-lui  plutôt des exemples  précis d’endroits   potentiellement   dangereux, par exemple des 
sorties de garages ou une camionnette de livraison qui cache la visibilité... et prenez le temps d’expliquer 
les solutions pour contourner ces difficultés. De  même, quand vous l’accompagnez, testez-le en le lais-
sant faire un bout de chemin seul, en gardant un oeil sur lui.

Pour plus de sécurité, apprenez lui à  marcher de préférence au milieu du trottoir. Rendez votre enfant 
plus visible, surtout lorsqu’il fait nuit ou que la visibilité est mauvaise :  utilisez des matières ou des bandes  
réfléchissantes  sur  ses  vêtements ou sur son cartable. Faites-lui porter des vêtements clairs. Avant qu’il 
ne fasse ses trajets pour aller à l’école, il est utile d’identifier avec lui le chemin à emprunter avec tous les 
endroits où il peut aller demander de l’aide : la boulangerie, la poste…

Pour être sûr que l’enfant ne risque en aucun cas de suivre quelqu’un, certains parents mettent en place un 
mot de passe que seules les personnes suceptibles de récupérer votre enfant connaissent. Il devra l’exiger 
si quelqu’un d’inconnu lui demande de le suivre, quel que soit le prétexte. Si jamais votre enfant est abordé 
par un inconnu en voiture, veillez à bien lui rappeler les consignes de sécurité suivantes : toujours refuser 
de monter dans un véhicule ou de partir avec un inconnu et s’éloigner dans le sens opposé du sens de 
circulation, pour ne pas être suivi. Apprenez à l’enfant à alerter des passants ou commerçants environnant 
s’il se sent en danger et/ou alerter ses parents s’il dispose d’un téléphone. Dans tous les cas, rappelez-lui 
de faire part aux parents de tout incident inquiétant qu’il a pu rencontrer sur la route. 

Vêtements oubliés à l’école
PENSEZ À LES RÉCUPÉRER !
A la fin de l’année scolaire 2016-2017, nous avons rempli 10 poches de 50 L de vêtements oubliés par 
les enfants à l’école. Il s’agissait de vêtements en très bon état (manteaux, pulls, kway, vestes...) qui 
n’ont pas été récupérés au cours de l’année. Ne pouvant pas stocker indéfiniement, nous les avons   
déposé aux relais, bornes de dons de vêtements, à la fin de l’année.
Cette année, en seulement un mois les vêtements s’accumulent déjà. Veuillez vérifier que vos enfants 
récupèrent bien toutes leurs affaires à la sortie des classes. Aussi, préférez les vêtements marqués 
avec le nom et prénom de l’enfant ce qui permet aux surveillants de vous les restituer facilement. 
Enfin, ne pouvant plus gérer ces stocks de vêtements, nous allons regrouper les habit oubliés dans des 
bacs qui seront vidés avant chaque vacances scolaires. Les vêtements non-récupérés seront donnés 
via les bornes relais. Pensez donc à vérifier les habits dans les bacs avant les vacances de la Toussaint !
Merci de votre compréhension.



Conférence “ Spiritualité et pédagogie de Saint 
Ignace de Loyola : vivantes et modernes depuis cinq 
siècles “.
Fondateur de l’ordre religieux de la “ Compagnie de 
Jésus ”(les Jésuites), Ignace de Loyola a vécu une 
vie romanesque extraordinaire et c’est de sa propre 
expérience qu’il a extrait et mûri les principes de 
la spiritualité et de la pédagogie “ ignaciennes “. 
Cette spiritualité et cette pédagogie se fondent sur 
un ensemble de pratiques et de moyens qui font 
merveille dans le domaine éducatif mais aussi en 
management et comme autant de lignes directrices 
pour “ ordonner sa vie “.

Samedi 07.10
19h30 • Maison de Cadouin
CONFÉRENCE

Mercredi  04.10

15h • Maison des Solidarités

ATELIER  LECTURES & 
PARTAGE 

Echanges autour d’un livre témoignage 
et ouverture sur le thème de la semaine 
nationale des séniors.

Une conférence animée par Jean DAYDE, 
professeur de Génétique et Directeur de la 
Recherche à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN 
(Toulouse), co-fondateur de l’Association de 
spiritualité ignacienne “ Va et Deviens “.
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Programme de l’Espace Citoyen
AUTOMNE 2017



ATELIER  LECTURES & 
PARTAGE 
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Vie asso & culture

Difficile d’imaginer que l’on puisse rire autant dans une morgue, et 
pourtant... 9 ans de triomphe en Avignon, plus de 150 villes, 2 ans 
à Paris et 1200 représentations ! Cette comédie délirante de Dom-
inique-Pierre DEVERS, mise en scène par Frédéric BOUCHET, 
s’invite à Pompignac le samedi 21 octobre à 20h30 à la salle des 
fêtes, avec son cadavre embarrassant et ses fous rires. 

Résumé
Une morgue quasi déserte à l’heure du déjeuner. Un médecin-
légiste rondouillard, médium-voyant amateur, avec un (très) fort 
penchant pour la boisson. Arrive sa sœur, jeune officier de po-
lice, fraîchement promue “Inspecteur stagiaire”, romancière à ses 
heures. Un cadavre embarrassant. Un gros chat mort. (La nuit, 
tous les chats sont gras). Un téléphone portable qui ne cesse de 
sonner. Des surprises. Un revolver. Des coups de feu. Des coups 
de théâtre. Des jeux de mots. Des calembours. Une avalanche de 
fous rires…

Infos utiles :
Avec : Frédéric BOUCHET et Nora FRED
Mise en scène : Frédéric BOUCHET
Durée : 1h20 environ 
Tarif : 18€
En vente en ligne sur le site www.theatre-des-salinieres.com, à la 
Mairie ou sur place le soir de la représentation.

Théâtre des Salinières
DU RIFIFI DANS LA MORGUE
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Gazelles Pompignacaises
BOURSE AUX VÊTEMENTS

AMAP
LE POMPIN’AMBOUR

Depuis 2008, le Pompin’ambour, AMAP animée par un groupe de 
consomm’acteurs de Pompignac, veut favoriser le rapprochement 
avec les producteurs pour une alimentation de qualité, socialement 
équitable et écologiquement saine. Déjà 90 familles adhérentes et 
nous restons ouverts à de nouvelles adhésions. Notre cotisation an-
nuelle est de 10 euros.

Nous sélectionnons soigneusent les producteurs et proposons un 
large choix de produits de qualité : 
- Légumes toutes les semaines
- Fromage de chèvre tous les mois
- Fromage de brebis tous les mois à la saison
- Greuilh tous les mois à la saison
- Poulet fermier tous les mois
- Poisson du Bassin d’Arcachon tous les mois (de septembre à juin)
- Œufs toutes les 2 semaines (sauf pendant la pause sanitaire an-
nuelle de 4 à 5 semaines)
- Pommes et jus de pomme BIO toutes les 3 semaines à la saison
- Viande d’agneau 2 fois par an (Pâques et Noël)
- Champignons bruns tous les mois de septembre à juin
- Kiwis à la saison
- Noix à la saison 
- Miel 2 fois par an (avril et octobre)

Nous remercions la municipalité de nous avoir accordé 
l’utilisation d’un local communal. Désormais, les distributions 
ont lieu à la Maison de Cadouin à Pompignac chaque mardi de 
18h à 19h30. 

Notre assemblée générale aura lieu le 20 octobre à 20h à l’ancien 
restaurant scolaire. 

Infos utiles :
Marie-France ROUX : 05 56 72 43 47, rouxpompi@yahoo.fr
Gérard SEBIE : 05 57 34 19 33, gerardsebie@orange.fr

Par mail : lepompinambour@gmail.com  
Sur notre site : http://amap.pompignac.com  (vous pourrez aussi 
vous inscrire à notre lettre hebdomadaire)

Les Gazelles Pompignacaises organisent une bourse 
aux vêtements du jeudi 26 octobre au lundi 30 oc-
tobre.Les vêtements seront des vêtements adulte, 
enfant et des articles de puériculture. Seuls les vête-
ments propres, en bon état et non démodés sont ac-
ceptés.

Jeudi 26 et vendredi 27 octobre de 14h à 19h, vous 
pourrez déposer les vêtements que vous souhaitez 
donner ou vendre. Les Gazelles se chargeront de les 
vendre pour vous !
Pour cela, il faudra remplir une liste répertoriant vos 
vêtements. Droit de dépôt : 2€/liste de 30 articles.
L’association prend une commission de 15% sur les 
ventes.

Le Samedi 28 et le dimanche 29 octobre, aura lieu la 
vente à la salle des fêtes de 10h à 18h.
Enfin, vous pourrez venir récupérer les invendus et le 
bénéfice des ventes le lundi 30 octobre. 

Tout matériel, argent ou vêtement non retiré après 
la date imposée sera considéré comme un don à 
l’association.



Ludothèque Terres de Jeu
ATELIER CIRQUE
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Vie asso & culture

Voyage en Espagne pour le Football Club des Coteaux Bordelais et ses jeunes joueurs de Pompignac. A l'occasion 
d'une visite culturelle de la commune de Tresses en Espagne, le FC Coteaux Bordelais a envoyé une délégation de 
16 joueurs pour effectuer un tournoi dans la ville de Fuenmayor. Outre l'aspect sportif, nos jeunes footballeurs se 
sont immergés dans la culture espagnole. En effet ils ont pu dormir chez leurs hôtes espagnols pendant 2 nuits. Un 
voyage sportif, culturel et festif, avec beaucoup de souvenirs.

Inscriptions dès 5 ans pour l'école de football.
Renseignements : 05 57 34 03 56.

FC Coteaux Bordelais
RETOUR SUR LE VOYAGE EN ESPAGNE

Des ateliers d'initiation à la jonglerie, équilibre, pirouette pour tous, dès 
4 ans durant les vacances de la Toussaint, encadrés par un profession-
nel du cirque.
Ateliers accessibles aux adhérents de l'association.

LES JEUDI 26 ET VENDREDI 27 OCTOBRE :
- Groupe 4 ans (enfant accompagné d'un adulte), 8 places, 16h15-
17h45 : 18€  les deux demi-journées
- Groupe 5-6 ans, 10 places, 10h-12h : 22€ les deux demi-journées
- Groupe 7 ans et +, 10 places, 14h-16h : 22€ les deux demi-journées

VENDREDI 27 OCTOBRE :
- Groupe ados adultes, dès 12 ans, 20h-22h : 11 euros

MERCREDI 25 OCTOBRE :
Journée réservée aux collectivités.

Renseignements au 07 83 94 06 80/ 05 56 52 14 28,
ludotheque.terresdejeu@gmail.com. 



Née en 1994 de la volonté municipale de Pompignac, l’activité Ciné-
ma n’a pas cessé d’évoluer au rythme d’une technologie galopante 
et tributaire d’un public soumis à concurrence et consommation. 
En 2002, est créée l’Association Anamorphose, le bureau compre-
nait alors une dizaine de membres, toujours prêts à effectuer les 
corvées inhérentes au bon fonctionnement : déplacer les fauteuils, 
plier l’écran, nettoyer. Aujourd’hui, restent actifs 3 membres: le Pré-
sident-projectionniste, son adjointe et la secrétaire-trésorière. Et 
le travail a bien changé : matériel numérique, informatique, grand 
écran automatique, son Dolby Digital… Si le numérique apporte un 
plaisir de plus pour le spectateur sur le plan de l’image et du son, il 
reste ardu pour ses contraintes liées à l’informatique.

Petite précision: une anamorphose est une déformation réversible 
d'une image à l'aide d'un système optique. L'hypergonar ou ana-
morphoseur est une invention d'Henri Chrétien (Français) qui a été 
racheté par la FOX pour leur nouveau concept "CinémaScope" au 
ratio 2:35 en 1951.

Le cinéma est un divertissement culturel qui semble essentiel dans une commune rurale,  complémentaire aux 
différentes offres de spectacles d’une CDC. La régularité des séances a fidélisé un public cinéphile, satisfait de 
trouver une offre diversifiée et actuelle, de rencontrer ses voisins, ses amis dans un cadre convivial, de béné-
ficier d’un tarif défiant toute concurrence. La programmation alterne des séances « box-office », fantastique, 
ciné-débats (Des abeilles et des Hommes, Liberté Chérie, En quête de sens, Demain, Mistral Gagnant, Les 
Pépites.. ), musique ou ballet classique, animation musicale, art et essai… toujours suivies du pot de l’amitié.
Depuis 2011, les séances de ciné-thé ont pris une place de choix dans la fréquentation du public qui apprécie 
autant le film que le temps du bavardage qui suit.

Le cinéma est générateur de lien social, nous voyons maintenant des personnes -  même de Libourne - au ciné-
thé, participant aux activités de l’Espace Citoyen. Nous côtoyons aussi régulièrement certains membres isolés 
d’AMIEZ qui prennent plaisir à se retrouver autour d’un thé. Des grands-parents et leurs petits enfants viennent 
profiter des séances spéciales « ciné-mômes » pendant les vacances scolaires, exprimant leur satisfaction 
d’avoir le cinéma à leur porte.
L’association répond aussi aux demandes de projections émanant de la bibliothèque, des écoles de la CDC, des 
centres de loisirs, parfois même de CE pour leur fête de fin d’année… Le plaisir des spectateurs, les échanges 
après séances, c’est ce que nous aimons partager et ce qui nous mobilise d’un programme à l’autre. 

Anamorphose semble bien implantée à Pompignac, les communes alentours témoignent d’un vif intérêt, et si 
certains cinéphiles manifestent leur fidélité, l’attrait des grandes salles bordelaises ou de programmes spéciaux, 
intimistes, art et essai (UTOPIA, Créon, Pessac),  reste un frein au nombre de spectateurs, et notamment en ce 
qui concerne l’Opéra, ce qui est pourtant une vraie chance pour notre commune.
Un projet de nouveaux fauteuils (plus fonctionnels) pointe, nécessaire pour tous les spectacles partagés dans 
la salle polyvalente. Sans doute, faudra-t-il y faire face dans quelques temps !

 ANAMORPHOSE VOUS 
PRÉSENTE SON LOGO

Ce logo est réalisé en flat design, des éléments 
en 2D uniquement. Il reprend les couleurs de 
Pompignac en les intégrant dans une bobine 
de film, élément représentant le cinéma. Le 
visuel est relié à l’écriture par le prolongement 
de la bobine de film pour un aspect visuel plus 
cohérent et esthétique.

Création : service communication de la mairie

Cinéma
ANAMORPHOSE

Cinéma
ANAMORPHOSE

Cinéma

Cinéma

Cinéma

C i n é m a

ANAMORPHOSE
C i n é m a

ANAMORPHOSE
C i n é m a
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Cinéma Anamorphose
PETIT BILAN DES ACTIVITÉS



MARIAGES

5 août 2017 Pascal FOUCAULT et Valérie FONTALIRANT
5 août 2017 Quentin DESTRUEL et Sabine LALANDE
12 août 2017 Jean-Pierre JAÏMES et Olivia DE ARAUJO ALVES
23 août 2017 Maxime DA ROCHA et Mélanie PISADOR
26 août 2017 Jérôme BRETONNET et Emilie BEKOUNFOUE
26 août 2017 Bernard ROUHET et Edith DUPUY

AVIS DE DÉCÈS

20 août 2017 Danielle MAZEAU
28 août 2017 Gaston MOUSSION

Etat Civil Août 2017

La société Archéologique et Historique du Créonnais 
soutenue par la commune de Pompignac, a programmé 
en 2017 une série d’actions de qualité.
Forte de plus de 70 membres, la SAHC a proposé com-
me chaque année : conférences, visites du Patrimoine, 
atelier de paléographie et valises pédagogiques pour 
les écoles. 
Pour ce second semestre, quatre conférences sont 
prévues. La première, dès la rentrée, portera sur le châ-
teau de Crain à Baron, l’autre sur celui de Camarsac. 
Le 18 novembre à Sadirac, on évoquera les barons de 
Montferrand et le 9 décembre à Lignan, on parlera de la 
loi de 1905. Une visite patrimoniale est envisagée : celle 
en octobre du quartier Saint Michel de Bordeaux. Bref 
tous les mois ça bouge à la SAHC !

Infos utiles :
Pour plus de précisions sur le programme voir le site 
internet www.sahc33.net 

Société Archéologique et 
Historique du Créonnais
ON BOUGE À LA SAHC!
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Vie asso & culture

Compagnie de la Laurence
LES MATINÉES THÉÂTRALES
Dimanche 22 octobre à15h30, Salle des fêtes de 
Pompignac, la Compagnie de la Laurence jouera sa 
dernière création :  Renée l'énervée, dans le cadre 
des Matinées Théâtrales de L'Union Régionale Aqui-
taine de la FNCTA. Entrée libre. 

Renseignements 06 11 75 36 51
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DIMANCHE 1ER OCTOBRE // À PIED, À VÉLO organisé 
par la CdC Coteaux Bordelais à partir de 7h45. Départ au 
bourg de Tresses. 

MERCREDI 4 OCTOBRE // ATELIER LECTURES orga-
nisé par l’Espace Citoyen à partir de 15h à la Maison des 
Solidarités.

SAMEDI 7 OCTOBRE // CONFÉRENCE IGNACE DE 
LOYOLA organisé par l’Espace Citoyen à 19h30 à la Maison 
de Cadouin. Collation offerte - Entrée libre. (voir p. 14)

DIMANCHE 8 OCTOBRE // BALADE NATURALISTE 
Rdv à 14h au Domaine de la Frayse à Fargues pour une ba-
lade de 2h sur le chemin de randonnée du Conseil Départe-
mental accompagné d’un conteur qui partagera histoires et 
anecdotes. Gratuit, informations et inscriptions au 06 30 26 
78 57 ou sur ww.domaine-de-la-frayse.fr. (à partir de 7 ans)

DIMANCHE 14 OCTOBRE // BALADE NATURALISTE 
Rdv à 19h15 au Domaine de la Frayse à Fargues pour une 
balade de 2h30 à la découverte des animaux nocturnes de 
l’Entre-Deux-Mers. Gratuit, informations et inscriptions au 
06 30 26 78 57 ou sur ww.domaine-de-la-frayse.fr.

DIMANCHE 15 OCTOBRE // BAL TANGO ARGENTIN 
organisé par Lindo Tango, de 16h à 19h, précédé d’une ini-
tiation à 15h, à la salle des fêtes.

DIMANCHE 15 OCTOBRE // TOURNOI DE PALA organi-
sé par la Pala Pompignacaise à partir de 9h à la plaine des 
sports. 

SAMEDI 21 OCTOBRE // THÉÂTRE DES SALINIÈRES 
Du rififi à la morgue, comédie de Dominique-Pierre DE-
VERS, à 20h30 à la salle des fêtes. 18€ : places en vente à 
la mairie ou sur place le soir de la représentation. (voir p. 15)

DIMANCHE 22 OCTOBRE // MATINÉES THÉÂTRALES 
organisées par La Compagnie de La Laurence. Spectacle à 
15h30 à la salle des fêtes. (voir p. 19)

VENDREDI 27 OCTOBRE : SOIRÉE JEUX SPÉCIALE 
HALLOWEEN ADOS-ADULTES, à l’Espace ludothèque, 
Pôle de la Source à Salleboeuf, de 20h30 à 00h, gratuit, ou-
vert à tous dès 14 ans. Soirée conviviale autour du jeu pour 
tous les goûts.

JEUDI 26 ET ENDREDI 27 OCTOBRE // ATELIER 
CIRQUE avec la Ludothèque Terres de jeu. (voir p. 17)

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE // BOURSE 
AUX VÊTEMENTS organisé par les Gazelles Pompigna-
caises de 10h à 18h à la salle des fête. (voir p. 16)
Dépot des vêtements le jeudi et vendredi de 15h à 19h.
Retrait des invendus le lundi de 14h à 18h.

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous 
emmènera ce mois-ci au Marché de Créon les 4 et 18 octobre, le 11 octobre au Leclerc 
Sainte Eulalie et le 25 octobre à Auchan Bouliac.

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

MERCREDI 4 OCT. 20h30 OTEZ-MOI D’UN DOUTE

Comédie de Carine Tardieu avec François Damiens, Cécile de 
France, André Wilms

MERCREDI 11 OCT. 20h30 LE SENS DE LA FÊTE

Comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, 
Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche

LUNDI 16 OCT. 14h30 GAUGUIN 
VOYAGE DE TAHITI ◀ CINÉ THÉ

Biopic d’Edouard Deluc avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik 
Zidi

MERCREDI 18 OCT. 20h30 L’ÉCOLE BUISSONIÈRE

Comédie dramatique de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean 
Scandel

MERCREDI 25 OCT. 20h30 DEMAIN ET TOUS LES 
AUTRES JOURS

Drame de et avec Noémie Lvovsky avec Luce Rodriguez, Mathieu 
Amalric

PROCHAINEMENT
HAPPY END • KNOCK• FAUTE D’AMOUR •

THE SQUARE • L’ATELIER • AU REVOIR LA-HAUT
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Agenda Cinéma
DU 4 AU 31 OCTOBRE


