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Le grand événement de ce mois-ci sera la cé-
lébration du centenaire de l’armistice du 11 no-
vembre 1918. Depuis 2014, tous célébrons tous 
les ans un centenaire, celui de l’année corres-
pondante de la Grande Guerre. Voici le dernier, 
celui de 1918, qui sera le plus marquant. Depuis 
le début de l’année, les manifestations, les pu-
blications se multiplient dans le pays, pour don-
ner toute sa place à l’événement et en mesurer 
la résonance. A Pompignac, cette année, le 
travail de la section des Anciens Combattants 
a été amplifié, notamment ce qui concerne la 
mémoire à transmettre aux nouvelles généra-
tions. Lundi 5 novembre, les enfants des écoles 
visiteront une exposition sur la Grande Guerre, 
à la salle des fêtes. Lors de la cérémonie du 11 

novembre, comme depuis quelques années déjà, les enfants liront le nom des 
morts, avec une biographie succincte. Mardi 13 novembre, les enfants du CM2 
se rendront à Bassens pour voir une exposition sur « Les blessés de la Grande 
Guerre ». Pour tous, le 9 novembre aura lieu à la maison de Cadouin une confé-
rence sur le monument au Morts de Pompignac, dans les cadre des activités de 
la Société Archéologique et Historique du Créonnais.

Et la cérémonie même de commémoration de ce 11 novembre 2018 sera parti-
culièrement représentative de l’hommage appuyé que notre commune entend 
rendre aux morts pour la France, à tous ceux qui ont souffert, à ceux qui se 
sont battus, à ceux qui ont survécu, à ceux qui ont reconstruit… Les professeurs 
de l’école de musique seront là, non seulement pour les sonneries habituelles, 
mais aussi pour jouer des pièces de musique appropriées et pour accompagner 
la chorale municipale (choeur Chamade), qui sera présente pour chanter en 
polyphonie à divers moments de la cérémonie. Le message du Président de la 
République sera transmis, avant les prises de parole qui jalonneront la cérémo-
nie. Je vous invite à venir nombreux ce 11 novembre, devant le monument aux 
morts, pour participer à cette célébration dont l’ampleur et la solennité sera, 
nous le souhaitons, en proportion de l’importance de ce centenaire.

Pour faire écho à ce profond souvenir, vivace encore 100 ans après, vous lirez 
ci-contre le beau poème de Lamartine, « Pensée des morts », chanté d’une 
manière si émouvante par Georges Brassens. Mais au-delà de l’émotion, la vie 
suit son cours. Vous lirez aussi dans ce numéro l’évocation des événements 
marquants du mois d’octobre, dont l’inauguration de deux nouvelles grandes 
entreprises, vous suivrez les activités des organismes et associations, l’agenda 
de novembre, qui sera bien étoffé, ateliers, conférences, sport, culture, conseil 
municipal des jeunes… Vous verrez aussi pendant ce mois la continuation de 
l’aménagement du centre, l’enfouissement des réseaux chemin des Graves et 
chemin de Bouchet, la mise en place de circulations pour les piétons route de 
la Poste… Nous serons donc tous assez occupés pour ne pas penser à nous 
plaindre de la fin des beaux jours. « Brouillard d’octobre, pluie de novembre, 
beaucoup de biens du ciel font descendre »). 

Édito
Les sanglots longs des violons de l’automne 
blessent mon cœur d’une langueur monotone 
(Verlaine)

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Pensée des morts.
Voilà les feuilles sans sève 
Qui tombent sur le gazon, 
Voilà le vent qui s’élève 
Et gémit dans le vallon, 
Voilà l’errante hirondelle 
Qui rase du bout de l’aile 
L’eau dormante des marais, 
Voilà l’enfant des chaumières 
Qui glane sur les bruyères 
Le bois tombé des forêts.

C’est la saison où tout tombe 
Aux coups redoublés des vents; 
Un vent qui vient de la tombe 
Moissonne aussi les vivants : 
Ils tombent alors par mille, 
Comme la plume inutile 
Que l’aigle abandonne aux airs, 
Lorsque des plumes nouvelles 
Viennent réchauffer ses ailes 
A l’approche des hivers.

C’est alors que ma paupière 
Vous vit pâlir et mourir, 
Tendres fruits qu’à la lumière 
Dieu n’a pas laissé mûrir! 
Quoique jeune sur la terre, 
Je suis déjà solitaire 
Parmi ceux de ma saison, 
Et quand je dis en moi-même : 
Où sont ceux que ton cœur aime? 
Je regarde le gazon.

C’est un ami de l’enfance, 
Qu’aux jours sombres du malheur 
Nous prêta la Providence 
Pour appuyer notre cœur ; 
Il n’est plus; notre âme est veuve, 
Il nous suit dans notre épreuve 
Et nous dit avec pitié : 
Ami, si ton âme est pleine, 
De ta joie ou de ta peine 
Qui portera la moitié?

C’est une jeune fiancée 
Qui, le front ceint du bandeau, 
N’emporta qu’une pensée 
De sa jeunesse au tombeau; 
Triste, hélas! dans le ciel même, 
Pour revoir celui qu’elle aime 
Elle revient sur ses pas, 
Et lui dit : Ma tombe est verte! 
Sur cette terre déserte 
Qu’attends-tu? Je n’y suis pas!

C’est l’ombre pâle d’un père 
Qui mourut en nous nommant; 
C’est une sœur, c’est un frère, 
Qui nous devance un moment; 
Tous ceux enfin dont la vie 
Un jour ou l’autre ravie, 
Emporte une part de nous, 
Semblent dire sous la pierre : 
Vous qui voyez la lumière, 
De nous vous souvenez-vous ?

Alphonse de Lamartine, 
Harmonies II, 1830 
Poème remanié, mis en musique et chanté par
 Georges Brassens (1969) : 
http://www.jukebox.fr/georges-brassens/clip,pensee-
des-morts,vmr5r.html

http://www.jukebox.fr/georges-brassens/clip,pensee-des-morts,vmr5r.html
http://www.jukebox.fr/georges-brassens/clip,pensee-des-morts,vmr5r.html
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30/09 - Concours interclubs de Pétanque
Le club de pétanque a reçu des concurrents au titre d’un « Concours interclubs » organisé par la Fédération 
Française de Pétanque, le dimanche 30 septembre dernier. Les communes du Porge, de Saint Louis de Montferrand 
et d’Hostens sont venues s’affronter au boulodrome de la cascade. C’est Pompignac qui a remporté le concours face 
aux 3 communes. Bravo à nos boulistes locaux !

Si vous sohaitez venir tirer la boule, le club vous accueillera volontier, et ce toute l’année.
Les adhérents se retrouvent les mardis et vendredis au boulodrome, route de la Poste.

 

Du 4 et 5/010 - Exposition de Peinture
A l’initiative du gardien de la RPA Village Automnal, 

Vincent Paquié, une exposition des toiles de Jacques 
DAURE a été proposée aux résidents qui n’ont pas pu 
se déplacer pour assister à l’exposition organisée par 

l’Espace Citoyen en septembre dernier.
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Point Travaux
Ligne Haute Tension
ENFOUISSEMENT D’UNE LIGNE HAUTE TENSION A, 
DU CHEMIN DE LALANDE À LA ROUTE DE L’EGLISE

Des lignes haute tension A, 20 000 volts, parcourent en aérien les différents secteurs de la commune. Elles alimentent 
les différents transformateurs qui permettent de délivrer l’électricité en basse tension aux habitations et aux entreprises. 
Leur parcours aérien est rectiligne, passant au-dessus des propriétés, des parcs, des bois, des voies, des bâtiments. Au 
cours de tempêtes, elles sont particulièrement menacées et ont été rompues plusieurs fois par des chutes d’arbres dans 
la traversée d’une forêt, par exemple. Leur aspect fortement inesthétique s’ajoute aux inconvénients techniques.

Cependant que le programme d’effacement des réseaux basse tension se déroule, maintenant chaque année depuis dix 
ans (route de l’Eglise, route de Touty, Gachet, route de la Poste, chemin des Graves, chemin de Bouchet, centre bourg, 
chemin de Brondeau, chemin de La Lande…), des négociations ont été entreprises avec ERdF-ENEDIS, pour enfouir 
aussi, dans la mesure du possible les lignes HTA 20 000 volts. Le processus est très coûteux et très long, engageant 
de nombreuses démarches. En attendant qu’elles puissent aboutir, dans le fil de nos chantiers de voirie et d’effacement 
des réseaux, nous avons pu poser par avance, en souterrain, des gros fourreaux destinés plus tard à être câblés pour la 
HTA 20 000 volts. 

L’un de ces chantiers arrive à échéance. La ligne HTA qui traverse le centre bourg, du chemin de Lalande à la route de 
l’Eglise, est en passe d’être totalement enfouie. Un premier tronçon avait été réalisé en 2013 au moment de la construction 
de la nouvelle école, du chemin de Brondeau au nouveau transformateur. La construction de la voie nouvelle depuis 2017 
a permis de poursuivre, la ligne étant à présent sous l’accotement. La partie allant de la nouvelle école au chemin de 
Lalande a été effacée aussi. Celle qui surplombait la route du Pont Castaing, la route de la Prairie, le tour du cimetière, 
jusqu’à la route de l’Eglise, vient de tomber, le câblage souterrain ayant été réalisé. Reste, pour les jours qui viennent, à 
terminer l’autre côté, chemin de La Lande, jusqu’en son milieu environ, où les fourreaux ont été passés en souterrain, 
dans le même chantier que celui de l’effacement de la basse tension, du réseau télécom et de l’éclairage public. Il ne 
restera bientôt sur tout ce parcours, de 2 km environ, que les gros poteaux béton, qui devront disparaître dans peu de 
temps. 

La suite est programmée, puisque des fourreaux sont en attente sous l’accotement de la route de l’Eglise, sur toute sa 
longueur, et de la route de Touty, jusqu’à l’endroit où cette voie est traversée par la ligne HTA aérienne, qui passe sur les 
habitations à partir de la route de l’Eglise, traverse le parc, avec un tronçon venant alimentant un transformateur situé 
au droit du passage de Touty. 

Merci à tous ceux qui ont aidé la commune à mener à bien ce programme d’importance pour la sécurité et l’embellissement 
de notre village, ERDF-ENEDIS, le SDEEG, les entreprises réalisant les chantiers, les élus et les services de la commune. 
A bientôt pour la suite.
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Bibliothèque
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Durant toute l’année, la bibliothèque municipale est ouverte à tous, l’inscription est gratuite et donne accès à tout le réseau 
Au Fil des Bibliothèques de la Comunauté des Communes des Coteaux Bordelais, soit 6 bibliothèques (Bonnetan, Camarsac, 
Carignan-de-Bordeaux, Fargues Saint-Hilaire, Salleboeuf et Tresses). Après inscription, vous pourrez emprunter gratuitement 
jusqu’à 2 livres pour une durée de 15 jours. 
Située dans l’aile gauche de la salle des fêtes, elle est ouverte au public :
Le mardi de 16h à 18h
Le mercredi de 16h à 18h
Le jeudi de 10h30 à 12h
Le samedi de 10h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires la permanence est uniquement assurée le mardi de 16h à 18h (ou de 17h à 19h en été).

La bibliothèque met à votre disposition plus de 6000 ouvrages allant de la BD au documentaire en passant par le roman policier 
ou les romans enfants. Régulièrement, les bénévoles achètent de nouveaux livres en tenant compte des goûts de chacun afin 
de mieux satisfaire les lecteurs assidus. Pour sa dernière commande, la bibliothèque s’est approvisionnée dans notre nouvelle 
librairie 20000 jeux sous les livres et vous propose un large choix de nouveautés :

Vivre à Pompignac
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Inaugurations d’entreprises 
OXYMÉTAL ET THERMOKING
L’une des orientations importantes devant permettre le développement de notre commune est l’accueil des entreprises sur son 
territoire, commerces, principalement en centre bourg, professions de différentes catégories, dans divers lieux de la commune, 
entreprises d’activités diversifiées, principalement le long de la N 89, axe routier d’importance Bordeaux-Lyon.

Le travail pour y parvenir a commencé il y a dix ans, pour aboutir maintenant le long de l’axe de la 89, à l’accueil de 40 nouvelles 
entreprises, au village artisanal communal du Clouet (12 entreprises), dans la zone d’activité du Périgord (8 entreprises), au vil-
lage artisanal de Gachet (11 entreprises), au lieu-dit La Tourasse (9 entreprises). Là où notre commune avait jadis installé deux 
entités, Veolia et la SOBODEC, ce sont donc 40 nouvelles installations qui sont en passe d’être finalisées. Un dossier spécial du 
Mensuel leur sera consacré dans quelques temps.

Certaines entreprises, qui ont déjà commencé leur activité, ont organisé une inauguration officielle. Cela a été le cas de Thermo 
King (Froid et Services), le 18 octobre, et d’Oxymetal, le 23 octobre. En présence de leurs clients, de leurs actionnaires, de leurs 
équipes, de leurs dirigeants, des autorités locales, dont le maire de la commune, de personnalités invitées, ces deux entreprises 
ont présenté leurs activités, fait visiter leurs installations, rappelé, dans des interventions orales leur histoire, leur réussite et 
la raison de leur installation à Pompignac, commune accueillante, hors Métropole, située sur un axe de circulation majeur au 
niveau national.

Froid et Services est un réseau de 7 concessions THERMO KING, 
constructeur et leader mondial du froid roulant, spécialiste du véhicule 
frigorifique, de la semi-remorque au camion porteur, en passant par 
le véhicule utilitaire léger. L’installation de Pompignac est unique sur 
la région bordelaise, offrant tous les services pour le froid embarqué : 
montage d’équipements frigorifiques sur véhicules neufs, location de 
semi-remorques frigorifiques, vente de véhicules utilitaires légers, en-
tretien, réparation, carrosserie, cabine de peinture (format poids lourds), 
tests sanitaires.

Adresse : 27 avenue du Périgord, directeur général, Damien FAVREAU, Tél. : 02 51 79 14 00 damien.favreau@thermoking.fr, di-
recteur de l’unité M. Godard, fsaquitaine@thermoking.fr, www.froid-services.fr

OXYMETAL est le leader français de la découpe de pièces métalliques 
pour l’industrie, du prototype à la grande série, et de la pièce brute de 
découpe aux ensembles complexes finis. Créée à Bordeaux en 1984, 
l’entreprise spécialisée dans l’oxycoupage est vite devenue une réfé-
rence nationale et s’est lancée dès les années 90 dans la découpe laser. 
Les pièces traitées sont de 0,02 mm d’épaisseur à 400 mm. Le coupage 
est complété par du pliage, du chanfreinage, de la soudure, de l’usinage 
et de la finition, suivant la commande. Mise en difficulté par une trop 
grande dispersion d’unités, l’entreprise a vécu une renaissance spec-
taculaire, depuis son rachat par les investisseurs suédois Jan et Mar-
tin Tonnby en 2011 et l’arrivée comme président de Philippe Chédru, en 
2015 (voir l’article de Sud-Ouest du 17 avril 2018). L’entreprise intervient 

dans de nombreux secteurs d’activité allant de la mécanique à la bijouterie, en passant par le BTP, l’architecture métallique, 
l’agro-alimentaire, l’énergie, l’aéronautique, le ferroviaire et l’automobile. Le groupe, qui dispose de neuf unités en France et 
s’apprête à s’installer aussi en Europe Centrale, a un chiffre d’affaire de 70 Md’€, comprend 400 collaborateurs et transforme 40 
000 tonnes d’acier par an. 

Adresse à Pompignac, 29 avenue du Périgord 05 57 35 21 35, cial.bordeaux@oxymetal.com, www.oxymetal.com.

mailto:damien.favreau@thermoking.fr
mailto:fsaquitaine@thermoking.fr
http://www.froid-services.fr
mailto:cial.bordeaux@oxymetal.com
https://www.oxymetal.com
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Vivre à Pompignac

Pour obtenir des assureurs une  indemnisation, l'État doit avoir reconnu par arrêté qu'il y a eu catastrophe naturelle sur la Com-
mune.

La Commune de Pompignac a récemment été reconnue par arrêté ministériel du 18 septembre 2018, en état de catastrophe na-
turelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse de l’année 2017. Une communication importante 
a été mise en place : site internet, page Facebook, panneaux lumineux, newsletters… Les Pompignacais s’étant signalés auprès 
de la Commune ont tous été recontactés et informés quant aux démarches à entreprendre. En effet, à partir de la publication 
de l’arrêté au journal officiel le 20 octobre, les sinistrés disposaient d’un délai de 10 jours pour contacter leur compagnie d’as-
surance. Malgré cette communication également élargie à la presse et aux radios locales, certains d’entre vous ont pu passer à 
côté de cette information.

La demande de reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle est une procédure dont les délais sont souvent très longs et 
s’allongent d’autant plus depuis quelques année en considérations des nombreux évènements climatiques qui se multiplient. 
La catastrophe naturelle est définie comme suit dans le code des assurances : ce sont les dommages matériels directs non 
assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre 
pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 

Dès qu’elle a connaissance de nombreux sinistres au domicile de ses administrés, la Commune rassemble les éléments et ré-
alise une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Elle ne peut le faire que pour l’année N-1. Le dossier 
est ainsi transmis en Préfecture dès le début de l’année suivante. Après vérification, la Préfecture transfère à son tour le dossier 
communal auprès d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur le caractère intense de l’agent naturel sur 
la base d’études réalisées par des organismes tels que Météo France ou encore le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières). A l’issue de la réunion, cette commission liste les Communes reconnues en état de catastrophe naturelle et celles 
ne l’étant pas.

A Pompignac , le phénomène le plus couramment constaté est celui de la sècheresse réhydratation des sols dû à la présence 
de sols argileux.

C’est pourquoi si vous connaissez des désordres dans vos habitations et souhaitez qu’ un nouveau dossier soit établi pour l’an-
née 2018, nous vous invitons à vous rapprocher de la Mairie soit par courrier soit par email mairie@pompignac.fr .

Assurance 
RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

mailto:mairie@pompignac.fr
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Ma commune, ma santé
UNE AIDE POUR CHOISIR VOTRE MUTUELLE
Né de la volonté d’élus locaux de favoriser l’accès aux soins de santé pour leurs administrés, votre Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat avec Ma Commune Ma 
santé.

Vous recherchez une mutuelle ou une complémentaire santé économique ?
Le CIAS de la CDC Les Coteaux Bordelais vous propose de rencontrer gratuitement une conseillère de l’Association 
ACTIOM qui vous aidera à choisir la mutuelle la plus adaptée à vos besoins.
L’association ACTIOM « Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat » est une association 
d’assurés loi 1901, totalement indépendante. Son rôle est de représenter et de défendre les intérêts de tous ses 
adhérents face aux assureurs et mutuelles, afin de négocier et obtenir les meilleures conditions : garanties options, 
tarifs, services & avantages, partenaires…

Les rencontres auront lieu uniquement sur rdv auprès de Mme Pascale Lauriac-Dupin au 06 35 78 58 58. 
Les permanences auront lieu au CIAS, au siège de la CdC : 8 rue newton Parc d’activités 33370 Tresses, les mardis 
6, 13 et 20 novembre de 9h à 12h.
La permanence sera organisée par la suite tous les mois (dates communiquées ultérieurement). 
Les personnes sans autonomie de déplacement peuvent faire appel au transport à la demande.

Infos utiles
Centre Intercommunal d’Action Sociale, Communauté de communes Les Coteaux Bordelais
05 57 34 26 37
contact@cdc-coteaux-bordelais.fr
N’hésitez pas à consulter l’agenda du site internet ainsi que la page Facebook de la CDC.

Hommage
JOËL SEGUETTE

Joël Seguette, pompignacais de cœur depuis longtemps, nous a quittés dans sa 
75ème année le samedi 29 septembre.
Joël était connu à Pompignac pour sa passion du Tango argentin. Grâce à M. le 
Maire, Denis Lopez, il a pu réaliser son rêve en avril 2014 et animer des initiations 
au tango ainsi qu'un bal mensuel à la salle des fêtes, au sein de l'association Lindo 
Tango. 

Il était l’un des 5 enfants de M. et Mme Seguette qui furent respectivement les 
directeurs de l'école des garçons et de l'école des filles de Pompignac pendant 10 
ans, de 1935 à 1945. Joël a fait ses études primaires souvent dans les classes de ses 
parents jusqu'en 1953 à Talence. Il était un joueur assidu de l'équipe de basket de 
Paul Lapie. Il a intégré ensuite le Lycée de Talence, actuel Lycée Victor Louis, de la 
6ème à la terminale, puis est entré à l'École Normale.

Doué en langue allemande il en est devenu par la suite professeur.
C'était l'homme des citations... une de celles qu'il affectionnait le plus était : le bon-
heur n'est pas d'être aimé, le bonheur c'est d'aimer...

Abraso à notre ami tanguero

mailto:contact@cdc-coteaux-bordelais.fr
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Elections
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai 2019 afin d'élire les députés européens représentant la 
France au Parlement européen. La Commune de Pompignac comporte 3 bureaux de vote à l’école maternelle. Les électeurs y 
sont répartis en fonction de leur lieu d’habitation.

Inscription sur les listes électorales 
Pour une personne domiciliée sur la commune, l’inscription se fait sur présentation de la carte nationale d’identité ou d'un pas-
seport valide et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et à son nom.
Attention, la liste des justificatifs de domicile acceptés est limitée par la réglementation.
Pour un contribuable de la commune, l’inscription se fait sur présentation de la carte nationale d’identité ou d'un passeport 
valide et de justificatifs des cinq dernières années d’imposition.
Pompignac bénéficie d’un raccordement auprès du site internet www.service-public.fr, Ce qui vous permet de faire votre de-
mande d'inscription en ligne sans être obligé de passer en Mairie.
Les électeurs qui déménagent à l’intérieur de la commune doivent en informer la mairie et se présenter à l’accueil pour remplir 
un nouveau formulaire d’inscription, à l’appui d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à leur nouvelle adresse, ainsi que 
d’un document d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport).

Un premier point sur la Réforme de la gestion des listes électorales
La loi du 1er août 2016 crée un répertoire électoral unique et permanent (REU). Cette réforme vise à faciliter l’inscription des 
citoyens sur les listes électorales en permettant une inscription plus tardive.
Par ailleurs, la tenue d’un fichier national doit permettre à l’avenir d’éviter tous les doublons pouvant subsister. Nous vous invi-
tons donc à vérifier les données vous concernant, notamment si vous avez récemment changé de commune pour vous installer 
à Pompignac.

Pour plus d’informations, rendez vous sur le site de la Mairie www.pompignac.fr dans la rubrique Démarches Administratives/ 
Demande d’inscription sur les listes électorales.

Commerce
STUDIO PILATES LA TOUR

Vivre à Pompignac

Une salle de gymnastique a ouvert il y a peu de temps là où se trouvait la 
pharmacie. Il s’agit du Studio Pilates La Tour, animé par Emilie Bâcle et Marie 
C. Ligné, qui proposent des séances selon trois méthodes, Pilates, Gasquet 
et Garuda, en cours collectif, en duo ou en cours particuliers.

Ces séances mettent en mouvement le corps avec fluidité grâce à des exer-
cices doux et précis. Les muscles de la posture se renforcent tout en respec-
tant l'alignement de la colonne vertébrale. Ainsi, les tensions musculaires se 
relâchent, les articulations se délient, la respiration devient plus ample et le 
corps se transforme peu à peu. 

Infos utiles
Marie C.  Ligné, 06 20 58 42 44
Emilie Bacle, 06 78 22 98 35  
38 Prés de l’Eglise, 33370 Pompignac
Site www.pilates-studio-la-tour.com
Page facebook Pilates Studio La Tour

http://www.service-public.fr
http://www.pompignac.fr
https://www.facebook.com/Pilates-Studio-La-Tour-1973424086230521/?ref=br_rs&hc_ref=ARRz8lwG-Jp6djX38tfsqER85CkfQvU8dVAJYLs7i9wQ9aufczKE8Ewx-De7rwgHl3Q
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Restaurant scolaire 
DES ACTIONS POUR LIMITER LE GASPILLAGE
Nous avions évoqué dans le Mensuel 41 - Juin 2018 le projet mis en place par Agap’Pro pour sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire (Atelier de sensibilisation, pesée des déchets...). Dans la continuité de ce projet, une étude a été réalisée sur le res-
taurant scolaire pour analyser son fonctionnement et diminuer le gaspillage à l’aide d’actions simples et adaptées à la structure.
Il est apparu que la quantité de déchets alimentaires à la cantine de Pompignac est six fois moins élevée comparée à une autre 
école vierge de toute action anti-gaspillage et sept fois moins élevée que la moyenne nationale. Ces chiffres relativement 
peu élevés peuvent être expliqués par les actions déjà mises en place par l’école de Pompignac.

Afin de continuer à limiter les déchets alimentaires encore consommables, des solutions ont été proposées à différents niveaux :

Les menus
Les menus sont corrigés par une diététicienne. Les goûts des enfants sont généralement pris en compte. Les cuisiniers infor-
ment les diététiciennes des plats les plus gaspillés afin de les limiter dans le cycle ou de proposer des améliorations aux recettes 
utilisées. Les agents de restauration interrogent automatiquement les enfants sur leur appétit. Cela a pour but de limiter le 
gaspillage alimentaire tout en faisant découvrir de nouvelles saveurs.

Les commandes
Lors du diagnostic, il est apparu que les quantités commandées sont pour la plupart cohérentes au vu de la consommation des 
enfants. En cas d’un reste trop important, la prochaine commande est réadaptée.
Pour limiter le gaspillage, les cuisiniers notent les quantités à commander pour chaque recette. Lors des commandes, ils 
choisissent les quantités en fonction de ce que mangent habituellement les enfants. Les grammages recommandés par le 
GEMRCN (Groupe Etude Marché en Restauration Collective et Nutrition) sont pris en considération pour un nouveau plat. Ils 
sont ensuite revus, souvent à la baisse, afin d’être adaptés à la consommation des enfants.

Le tri
Malgré le composteur à leur disposition, les enfants triaient encore peu leurs déchets. Afin d’améliorer cela, un nouvel outil de 
tri est proposé depuis la rentrée avec un affichage ludique (voir photo ci-dessus).

La gestion des surplus
Les surplus sont proposés le lendemain ou proposés au personnel.
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Créée depuis 2016, l’association Groupement des Parents d’Elèves de Pompignac (GPEP) développe des actions pour les en-
fants des écoles de Pompignac et favorise le lien social entre les familles. Elle organise de nombreux événements :
• les goûters de pré-rentrée pour permettre aux nouveaux élèves et parents de découvrir/redécouvrir leur école pour l’année 

à venir, 
• les cafés des parents à l’école maternelle pour créer un temps d’échange entre parents et enseignants/personnels de 

l’éducation,
• la co-organisation du carnaval, de la boum, de la kermesse, de l’exposition de l’école élémentaire et de la tombola,
• la collecte de jouets,
• la galette des rois en janvier, moment convivial entre parents,
• la réunion d’information sur le collège de secteur (Collège J Zay de Cenon) en présence de la principale du collège,
• les soirées-débats, réunions d’information ou encore les différentes actions afin de récolter des fonds dans le but de parti-

ciper aux projets pédagogiques (ventes de gâteaux, boîte à bazar, étiquettes de marquage, tombola…)

L’association est libre et indépendante. Toute personne ayant au moins un enfant scolarisé dans les écoles de Pompignac peut 
devenir membre. Le montant de l’adhésion est de 10€ par an. Elle permet de participer à l’assemblée générale, d’élire le bureau 
et de prendre part aux actions et projets reconduits et enrichis d’une année sur l’autre par l’association.

Le vendredi 12 octobre dernier se sont déroulées les élections des représentants des parents d’élèves pour l’année scolaire 
2018-2019 pour les écoles de Pompignac.

MATERNELLE 
107 votants, 104 suffrages exprimés et 3 nuls. Soit une participation de 52.2% 
belle hausse par rapport à l’année dernière (32.5%). Les représentants élus sont :

• Laure PIQUEMAL, maman de Manon MS
• Myriam SONDAGUR, maman de Noreen PS
• Hélène BOCHET, maman de Sasha GS
• Aurélie SPATARO, maman de Maïlys  PS
• Liz CHÉRON, maman de Gabriel MS
• Anne-Sophie BAUDEL, maman de Nahla PS     
• Nathalie ALBOUY, maman de Johanne MS

ÉLÉMENTAIRE
155 votants, 140 suffrages exprimés et 15 nuls. Soit une participation de 45.06% 
en baisse par rapport à l’année dernière (54.5%). Les représentants élus sont : 

• Ariane GUGGENBUHL, maman de Miel CE1
• Marie CHACUN, maman de Victor CP
• Isabelle CHAINAT, maman de Lola CE1
• Julie POUGET, maman d’Apolline CE1
• Christophe CHÉRON, papa de Lucie CE1
• David ROINÉ, papa de Martin CE1
• Charles MERLEAU, papa d’Eléonore CE1
• Gilles KANCEL, papa de Melvin CM1
• Myriam SONDAGUR, maman d’Ibrahim CE1 et Souleymane CM1
• Ophélie JOUANNAUD, maman d’Hippolyte CE1
• Delphine FRAGAI, maman d’Axel CP et de Jules CM1
• Camille DO VAL, maman de Tiago CP
• Laetitia VIDALIE, maman de Martin CE1
• Liz CHÉRON, maman de Lucie CE1

Infos utiles
Panneaux d’information à l’entrée des écoles 
Une boite aux lettres à la mairie 
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/gpep.asso.90 
Email : bureaugpep@googlegroups.com
http://gpepompignac.canalblog.com/

Liz  CHÉRON
Présidente,

Ariane GUGGENBUHL 
Vice-présidente élémentaire, 

Laure  PIQUEMAL  
Vice-présidente maternelle,

Isabelle CHAINAT 
Secrétaire-générale,

Julie POUGET 
Secrétaire-adjointe,

Charles MERLEAU
Trésorier,

Laetitia ROINÉ-VIDALIE
Trésorière-adjointe.

Nos écoles

GPEP 
LE GROUPEMENT DE PARENTS D’ÉLÈVES DE POMPIGNAC

Le Bureau

https://fr-fr.facebook.com/gpep.asso.90
mailto:bureaugpep%40googlegroups.com?subject=
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ELECTIONS
CONSEIL MUNICIPAL 

DES JEUNES

Défends tes 
projets, partage 

tes idées
AGIS POUR

TA COMMUNE



13Mensuel de Pompignac N°45 | Novembre 2018

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
DES ÉLECTIONS POUR DE NOUVEAUX PROJETS

Le Conseil Municipal des Jeunes est une assemblée délibérante qui permet aux jeunes (8/10 ans) de comprendre le fonc-
tionnement d'une élection, de participer à la construction de projets sur la commune et de découvrir la citoyenneté.

Pour cette deuxième année, les membres du CMJ seront élus par les élèves de l’école élémentaire, parmi les classes de CM1 
et CM2, pour un mandat de deux ans.

Sous la responsabilité de Françoise Immer, 1ère adjointe au Maire déléguée aux Affaires Scolaires, épaulée par Laura Coste, 
agent chargée de la communication et des événements, les jeunes élus constitueront des commissions de travail et se 
réuniront régulièrement les mercredis après-midis pour mettre en place des actions dédiées à la jeunesse, la solidarité, la 
culture... En parallèle, ils découvriront les règles qui régissent une assemblée, la confrontation des idées et seront amenés à 
prendre des décisions et à défendre leurs idées.

Elections du CMJ

Dès la première semaine après les vacances scolaires de la Toussaint, les élèves de l’école élémentaire seront informés de 
l’organisation des élections du CMJ. Après avoir reçu un kit d’informations et participé à une présentation, les élèves des 
classes de CM1 et CM2 vont recevoir un dossier de candidature pour devenir élus au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
Ils auront jusqu’au lundi 12 novembre (matin) pour remettre leur dossier de candidature rempli et signé. 

A partir de cette date et jusqu’au jeudi, chaque candidat pourra faire campagne en présentant son programme, à grands 
renforts de slogans et de discours pour défendre ses valeurs. Les professions de foi seront affichées dans la cour.
Les élections du nouveau Conseil Municipal des jeunes vont se dérouler le jeudi 15 novembre. La règle de mise est de se 
rappocher le plus possible d’une élection en conditions réelles. 
Ainsi, tous les élèves pourront voter pour élire 12 jeunes pompignacais. Les jeunes citoyens-électeurs, tous munis de leurs 
cartes électorales spécialement éditées pour l’occasion, se rendront aux urnes pour participer au scrutin, à bulletin secret 
dans l’isoloir, comme des grands !
Certains élèves non-candidats pourront participer à l’organisation du vote et au dépouillement. 
Le dépouillement aura lieu le vendredi 16 novembre et les résultats seront connus le jour-même, à la sortie des classes en 
présence des candidats, de leurs parents et de M. le Maire ou un de ses représentants.

ELECTIONS
CONSEIL MUNICIPAL 

DES JEUNES

Défends tes 
projets, partage 

tes idées
AGIS POUR

TA COMMUNE

Nom
Prénom

Colle
ta photo

Ton slogan de campagne

Tes motivations

Tes valeurs

Tes idées

ELECTIONS

CONSEIL M
UNICIPAL 

DES JEU
NES

Défends tes 
projets, partage 

tes idées

Ma profession 
de foi

Mairie de Pompignac / 23 avenue de la Mairie 33370 Pompignac

05 57 97 13 00 / mairie@pompignac.fr / www.pompignac.fr

CARTE D’ÉLECTEUR
Une carte d’électeur sera distri-
buée à chaque élève de l’école 
élémentaire pour aller voter le 
jeudi 15 novembre.

PROFESSION DE FOI
Les candidats devront rem-
plir leur profession de foi et 
la remettre le 12 novembre.
Affichage dans la cour 
jusqu’au jour du vote.



14 Mensuel de Pompignac N°45 | Novembre 2018

A pied à Vélo sur nos coteaux
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

INSCRIPTIONS & PETIT DÉJ’
Les bénévoles ont accueilli les randonneurs 
dès 7h45 à la Maison de Cadouin avec un petit 
déjeuner dans la salle de la cheminée.

RANDONNÉES PÉDESTRES
Malgré la pluie, les marcheurs étaient au rdv pour 
cette édition avec plus de 90 participants !
Ils ont pu déambuler au milieu des vignes et des fo-
rêts de notre territoire.
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Retour sur...

VÉLO
Un peu moins nombreux à 
cause de la météo, les cyclistes 
étaient quand même présents 
sur les circuits de l’APAV

UN REPAS TOUS ENSEMBLE
A l’arrivée des différents parcours, après un vin 
d’honneur, les sportifs pouvaient prolonger le 
moment en déjeunant sur place à la Maison 
de Cadoin. Le menu frites et confit de canard, 
spécialement concocté par le FC Coteaux 
Bordelais a ravi plus de 180 personnes !

RAVITAILLEMENT
Situé chemin de Sarail, le 
ravitaillement permettait aux 
randonneurs de faire une pause 
abrités, en toute convivialité.
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Espace Citoyen
CONFÉRENCE
Vendredi 16 novembre, l’Espace Citoyen organise la conférence 
« La vigne, le vin, des origines à 2100 » présentée par Francis 
Grousset, Directeur de recherches CNRS et paléoclimatologue.
Cette conférence tente de reconstituer la grande saga de la vigne 
et du vin, des origines à nos jours, en la replaçant à chaque étape 
dans le contexte climatique ambiant. Un regard vers le futur (d’ici 
2100) permet enfin d’imaginer le devenir probable de la vigne et 
du vin, et ce, à la lumière des projections des modèles climatiques 
du GIEC.

Collation offerte - Entrée libre.

ATELIERS COUTURE
L’Espace Citoyen propose aussi des ateliers couture gratuits tous les samedis matins de 10h à 12h, animés par Denise Lacaze,  
à la Maison des Solidarités.

L’AMAP le Pompin’ambour informe ses adhérents de la tenue de son 
assemblée générale annuelle le 9 novembre à 19h30 à la salle des 
fêtes de Pompignac. 

Infos utiles
lepompinambour@gmail.com 
Site www.amap.pompignac.com 

Pompin’ambour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ho ! ho! ho !Besoin de bénévoles pour le marché de Noël
WANTED

NOUS RECHERCHONS 
LE PÈRE NOËL 

POUR VENIR RENCONTRER LES 
ENFANTS PENDANT LE MARCHÉ 
DE NOËL LES 8 ET 9 DÉCEMBRE

Cette année le Marché de Noël de Pompignac se déroulera le week-end des 8 et 
9 décembre à la salle des fêtes. Il est organisé par la Mairie et l’association Finger 
Muppets,  qui vous réserve un beau programme d’animations : ateliers pour enfants, 
spectacle, exposants, danse, vin chaud... il y en aura pour tous les goûts.

Nous avons besoin d’un petit coup de pouce pour l’organisation de deux éléments :
- la décoration de la salle des fêtes
Toute l’aide sera la bienvenue pour embellir la salle et lui faire revêtir les couleurs de 
Noël.

- le Père Noël
Nous recherchons activement un Père Noël qui rendra visite aux enfants plusieurs 
fois pendant le marché et apportera un peu de magie le temps d’un week-end !

Contactez Finger Muppets sur fingermuppetd@gmail.com

mailto:lepompinambour@gmail.com 
http://www.amap.pompignac.com
mailto:fingermuppetd@gmail.com
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Vie asso & culture

La cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918 aura cette année du centenaire une ampleur toute particu-
lière. A 11h, nous nous retrouverons devant le monument aux morts. Les cloches de l’église sonneront comme cela a été le cas le 
11 novembre 1918. En effet, l’armistice a été signé à 5 h du matin, dans un wagon, sur un tronçon de voie ferrée près du carrefour 
de Rethondes, dans la forêt de Compiègne, pour une entrée en vigueur six heures plus tard. La nouvelle s’est répandue et la 
foule en liesse a envahi les rues. Les cloches se sont mises à sonner à toute volée partout en France. Elles célébraient la paix et 
répondaient symboliquement au tocsin qui avait résonné partout le 1er août 1914, à 16h, pour la mobilisation générale. En 2014, 
nous avons commémoré à Pompignac cet événement en faisant sonner la cloche de l’église le 1er août à 16 h. Nous le ferons 
d’autant plus en ce 11 novembre 2018, pour rappeler le retour de la paix. 

Les enfants des écoles seront là, ainsi que des descendants de ceux dont les noms figurent sur le monument aux morts. Les 
musiciens de l’école de musique et de l’harmonie municipale seront présents, pour les sonneries habituelles, pour interpréter 
des musiques convenant à la commémoration, et pour accompagner la chorale municipale (chœur Chamade), qui interprètera 
plusieurs chants à quatre voix tout au long de la cérémonie.

Le rappel de ce jour de l’armistice, qui annonce la paix, sera marqué par l’évocation du tragique de la guerre et de ses suites, 
de la construction de la paix, si difficile et si longue, si continûment remise en question. La musique et les chants auront pour 
mission de faire espérer le bonheur de la paix, d’une destinée sortie des fureurs de la guerre. Cette année, c’est le Président de 
la République qui rédigera le message à lire dans toutes les communes de France. Le maire prendra ensuite la parole, dans le 
droit fil de ses précédentes interventions. Pour célébrer dignement ce centenaire, dans le souvenir des morts pour la France, de 
ceux qui ont tant souffert, de tous les acteurs de cette part si marquante de l’histoire de notre pays, nous serons là nombreux 
en ce 11 novembre 2018, à 11 h, et nous partagerons avec ferveur l’hommage rendu au passé et l’espoir d’un monde fondé sur 
la fraternité des peuples.

Cérémonie
CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE

Conférence
MONUMENT AUX MORTS 

Vendredi 9 novembre, la Société Archéologique et Histo-
rique du Créonnais (SAHC) organise une conférence sur le 
Monument aux Morts de Pompignac, présentée par Danièle 
Heyd à 17h à la Maison Cadouin. 

Cette conférence est en lien avec le livre  Les monuments aux 
morts de la Grande Guerre du Créonnais, ouvrage collectif de 
425 pages sur l’histoire tragique de tous ces soldats pendant 
la guerre 1914-1918, écrit par les membres de la SAHC sous la 
direction de Laurent COSTE, professeur  à l’Université Bor-
deaux Montaigne. 
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Des vols « découverte » en deltaplane ont été proposés par 
le club Atlantique Delta sur la base aéronautique de loisirs de 
Cabanac et Villagrains les 29 et 30 septembre 2018. 45 vols ont 
été faits dans le week end dont plusieurs pour des personnes 
à mobilité réduite.

Les vols sont réalisés au treuil avec un delta biplace équipé 
d’un train d’atterrissage, ce qui évite au passager de courir pour 
le décollage. Le delta décolle et se pose comme un avion sur 
ses roues. Le treuil a 1000 m de câble ce qui permet des alti-
tudes de largage entre 200 et 400m d’altitude suivant les condi-
tions météo.
Pour les personnes à mobilité réduite, le club dispose d’une 
passerelle télescopique qui permet d’équiper les passagers 
dans le harnais delta et de les accrocher à l’aile. 

Atlantique Delta est le seul en France à faire voler en delta des 
personnes handicapées.
 
Ce fut de belles journées de partage pour les pilotes et un rêve exaucé pour des personnes qui ne pensaient pas un jour pou-
voir voler comme des oiseaux. En témoignent les beaux sourires et parfois les larmes de joie à l’arrivée.

Infos utiles
Si vous voulez découvrir ou apprendre à voler en Delta, contactez le club Atlantique Delta :
53 A route de Touty à Pompignac.
Alex Brieba 
tél : 06 51 32 50 74
www.atlantiquedelta.fr

Atlantique Delta
RETOUR SUR UN WEEK-END HANDI/VALIDES 
LES 29 ET 30 SEPTEMBRE

http://www.atlantiquedelta.fr
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Vie asso & culture

Compagnie de la Laurence
MATINÉES THÉÂTRALES
La nouvelle saison 2018-2019 a commencé ! 
Le FLIP (Front de Libération de l’Improvisation Pompignacaise) 
vous donne rendez-vous pour la première Matinée Théâtrale de 
la FNCTA-Union Régionale Aquitaine. 

Retrouvez-les dimanche 25 novembre à 15h30 à la salle des 
fêtes.
Entrée libre. Possibilité de réserver depuis le site www.ciedela-
laurence.com

Pour rappel, la Compagnie de la Laurence se compose de 4 
sections théâtre pour cette saison 2018/2019.

Pour les jeunes à la salle des fêtes :
Le mardi de 17h20 à 18h30 (école élémentaire sauf CP)
Le mercredi de 15h15 à 16h30 (collège et lycée) il reste 
quelques places !

Pour les adultes :
Le mardi de 20h à 22h, théâtre, à la salle des fêtes
Le mercredi de 20h à 22h, improvisation,  à la salle de motricité

Les dates à retenir pour cette saison 
• Le Festival Les Pompign’ACTES les 23 et 24 Mars 2019 à 

la salle des fêtes de Pompignac
• La Journée des Ateliers le 25 Mai 2019 à la salle des fêtes 

de Pompignac 
• Participation aux Scènes Buissonnières du 5 au 7 juillet 

2019 à Cabanac-Villagrains 

Infos utiles
Retrouvez toutes nos activités sur notre agenda en ligne sur les sites  
www.ciedelalaurence.com et aquitaine.fncta.fr 
Tél. : 06 11 75 36 51  / email : ateliers@ciedelalaurence.com 

http://www.ciedelalaurence.com
http://www.ciedelalaurence.com
http://www.ciedelalaurence.com
http://aquitaine.fncta.fr  
mailto:ateliers@ciedelalaurence.com
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Judo
NOUVEAU PLANNING

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10h30-11h
Motri-judo
3 à 5 ans

11h-12h
Préparation 

Physique
Adultes

16h30-17h45
Judo

Mini-poussins
7 à 8 ans

16h30-17h30
Judo

Mini-poussins
7 à 8 ans

17h45-19h
Judo 

Poussins
Benjamins
9 à 12 ans

17h-18h
Motri-judo
3 à 5 ans

17h30-18h30
Eveil judo
5 à 6 ans

17h45-19h15
Judo

Poussins
Benjamins
9 à 12 ans

19h-20h
Préparation 

physique
Adultes

19h15-21h
Judo-Ju Jitsu

Ados & adultes

20h-21h
Taïso

Adultes

19h-21h
Self défense
Judo/Ju jitsu

Adultes

20h-21h
Taïso

Adultes

Le Judo Club Pompignac se veut un club ouvert à toute la famille. La preuve en est : si les adultes se retrouvent de plus en plus 
nombreux sur les sections de Taïso et Self-défense, les cours de judo enfants ne désemplissent pas ! Le club compte environ 
100 adhérents répartis sur 4 disciplines (Judo, Ju Jitsu, Taïso, Renforcement Musculaire).
Retrouvez le nouveau planning pour la saison 2018-2019. Il reste encore des places !
N’hésitez pas à venir essayer, 2 séances d’essai sont offertes.

Infos utiles
06 09 89 47 22
contact@judopompignac.fr
www.judopompignac.fr

mailto:contact@judopompignac.fr
http://www.judopompignac.fr
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Handball
LE CLUB RECRUTE DES JEUNES 
Le club de Handball de Pompignac recrute des jeunes garçons, nés 
en 2004 ou 2005 pour partager la passion du Handball, un sport 
collectif qui développe l’esprit d’équipe. Même sans expérience, 
vous serez les bienvenus ! Rejoignez le club pour vivre ensemble 
des moments forts tant sportifs qu’humains.
Vous pouvez venir nous rencontrer le vendredi soir de 18h30 à 
20h au gymnase de Pompignac à la Plaine des sports.

Infos utiles
Correspondant : Vincent Cousin
06 26 73 70 94
papavincent33@live.fr

Vie asso & culture

AVIDE VACARME
La compagnie Avide Vacarme est maintenant domiciliée à Pomignac. Elle est née de la ren-
contre d’artistes indépendants qui au fil de divers travaux collectifs se sont découvert des ob-
jectifs communs.
Avide Vacarme désire inscrire son travail dans une démarche de spectacle vivant populaire, avec 
tout ce que cette expression peut exprimer de généreux et ouvert. Compagnie pluridisciplinaire, 
Avide Vacarme propose également le spectacle de chansons  « Moken » et depuis 2012, enrichi 
de nouveaux membres, des contes musicaux.
Elle était d’ailleurs intervenue auprès des écoles de Pompignac en avril 2017 pour le spectacle « 
A quoi rêvent les tortues bleues ? » de et avec Sébastien Turpault.

Infos utiles
23 avenue de la Mairie 33370 Pompignac
avide-vacarme.com

LATINA TONIC
Une nouvelle association de remise en forme s’installe à Pompignac ! Elle propose 
des cours de Zumba, Piloxing Knockout et Body Art tous les lundis à partir du 12 
novembre à la salle des fêtes.

18h - Zumba
19h -  Piloxing Knockout
Entraînement intensif composé de mouvements de boxe, pilates et pilométrie.
20h - Body Art
Entraînement du corps et de l’esprit basé sur les énergies chinoises.

Infos utiles
Possibilité de faire 3 séances d’essai. 
Contactez Angélique Delage, 06 15 43 15 25, angelique.lora@hotmail.com

De nouvelles associations Pompignacaises

mailto:papavincent33@live.fr
mailto:angelique.lora@hotmail.com
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Tennis
RETOUR SUR LE TOURNOI OPEN POMPIGNAC
Superbe 5ème édition du tournoi de Pompignac : 214 joueurs inscrits (contre 165 l'an passé) avec notamment un tableau 
masculin avec 90 joueurs !
Toujours des matchs épiques avec des renversements de situation mais aussi de beaux moments de partage et de franche 
rigolade avec les joueuses et les joueurs.
Un grand merci à Christian pour sa présence indispensable, à Claude le juge arbitre pour sa rigueur et sa bonne humeur. 
Merci aussi à tous les bénévoles du club de Pompignac et aux clubs voisins et amis pour le prêt des courts (Fargues, 
Artigues, Carignan). Mention spéciale à Tresses et à son attachante présidente Sabine pour le prêt quotidien des courts 
(sinon le tournoi ne serait toujours pas terminé...).
Merci, enfin, à toutes les joueuses et à tous les joueurs pour leur participation.
Petite dédicace à Céline et Mika du club de Pompignac qui remportent respectivement le tableau 45F et le tableau 45H.

Voici le palmarès de l'édition 2018 :
• SM : Even (Ambarès) bat Vassort (Bègles)
• SD : Galbois (Bouscat) bat Desmond (Artigues)
• +35H : Valmorin (Bouliac) bat Amouroux (Bègles)
• +35F : Diaz (Lormont) bat Marin (Fargues)
• +45H : Lévy (Pompignac) bat Le Douaron (Fargues)
• +45F : Deligny (Pompignac) bat Droit-Chollet (Bruges)
• +55H : Guede (Tresses) bat Becker (Tresses)
• Conso H : Cheverou (Artigues) bat Leblond (Caudéran)
• Conso F : Fillon (Floirac) bat Runel (CAM Bordeaux)

Nous souhaitons à toutes les joueuses et tous les joueurs une superbe saison 2018/2019 et on se donne rendez-vous 
l'année prochaine pour la 6ème édition du tournoi de Pompignac !
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Vie asso & culture

La boutique sans étiquette
ATELIER & CONCERTS
Au mois d’octobre, La Boutique sans étiquette a organisé des ateliers création de chanson et de phrase chorégraphique au sein 
du foyer occupationnel Jean Rivière de Carignan de Bordeaux, encadrés par deux artistes danseurs, musiciens compositeurs 
locaux : Jérémie Malodj’ et Marie Comandu. Ce travail s’inscrit dans la poursuite des projets d’inclusion sociale des personnes 
handicapées et de renforcement de la mixité sociale.
Samedi 24 novembre à partir de 19h, l’association organise une restitution du travail sur scène à la salle des fêtes de Pompignac. 
La soirée se poursuivra par le duo dansé de Marie Comandu et le concert du groupe Jérémie Malodj’.
Ouvert à tous !

Infos utiles
Les permanences de la boutique sans étiquette continuent à Carignan chaque vendredi de 16h45 à 18h30 et le dimanche de 
11h à 12h30.
laboutiquesansetiquette@gmail.com

Issue d’une formation pluridisciplinaire mêlant placement, classique, mo-
dern’jazz et contemporain, Marie s’oriente radicalement vers la danse contem-
poraine après sa rencontre avec Marielle Morales (Cie Mala Hierba).
 
Très tôt, elle entreprend un travail chorégraphique, au sein de plusieurs com-
pagnies. Outre son implication dans le milieu artistique, elle intervient en milieu 
scolaire, mais dispense aussi des ateliers chorégraphiques et pédagogiques 
d’insertion, à destination d’un public de jeunes handicapés et participe à la 
formation de jeunes danseurs interprètes au sein du Centre de formation pro-
fessionnel de BORDEAUX, ADAGE, en tant que référente.
 
Aujourd’hui, elle continue d’exercer son travail de formatrice ainsi que de dan-
seuse interprète dans la Cie Faizal Zeghoudi.
 

MARIE COMANDU

Guitare à la main et sourire aux lèvres, Jérémie Malodj’ entre en scène, le soleil 
dans la voix. Né aux Seychelles, Jérémie est un auteur compositeur bordelais 
qui croque des histoires de vie à travers des chansons métissées et poétiques. 
En trio, il navigue des rythmes caribéens à la Réunion et l’Afrique dans un afro-
groove communicatif. Mélangeant musiques du monde (maloya, sega, reggae, 
samba…) et textes en français, Jérémie Malodj’ invite à danser en prenant la vie 
du bon côté. Une belle leçon de bonheur dans un monde qu’il espère changer 
au gré de quelques accords voyageurs.

Jérémie Malodj’, guitare, chant / Sébastien Verlhac, guitare, percus, chant / Jeff 
Laborde, batterie, chant

 

JÉRÉMIE MALODJ’

mailto:laboutiquesansetiquette@gmail.com
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MERCREDI 7 NOVEMBRE // DON DU SANG 
L’EFS sera présent à la salle des fêtes de 16h à 19h.

VENDREDI 9 NOVEMBRE // CONFÉRENCE sur le mo-
nument aux Morts de Pompignac à 17h à la Maison de 
Cadouin, organisée par la SAHC. (voir p. 17)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE // COMMÉMORATION 
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 à 11h devant 
le monument aux Morts avec les enfants des écoles, l’har-
monie municipale et la chorale. (voir p. 17)

VENDREDI 16 NOVEMBRE // CONFÉRENCE organisée 
par l’Espace Citoyen sur « La vigne et le vin : des origines à 
2100 » avec Francis Rousset, paléoclimatologue, à la salle 
des fêtes à 19h30. (voir p. 18)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE // PORTES OUVERTES Fin-
ger Muppets de 10h à 18h à la Maison des associations.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE // VIDE TA CHAMBRE orga-
nisé par le Basket à la salle des fêtes de 9h à 18h.

SAMEDI 24 NOVEMBRE // ATELIER ET CONCERT
organisés par la boutique sans étiquette en partenariat avec 
le foyer Jean Rivière à 19h à la salle des fêtes de Pompignac. 
Duo dansé de Marie Comandu et concert du groupe Jere-
mie Malodj’. (voir p. 23)

DIMANCHE 25 NOVEMBRE // MATINÉES THÉÂ-
TRALES organisés par la Compagnie de la Laurence à 15h 
à la salle des fêtes. (voir p. 19)

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera 
ce mois-ci au Leclerc St Eulalie le 7 novembre, au Marché de Créon les 14 et 28 novembre et 
le 21 novembre à Auchan Bouliac.

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

MERCREDI 7 NOV. 20h30 LE GRAND BAIN

Comédie dramatique de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde

LUNDI 12 NOV. 14h30 VOYEZ COMME ON 
DANSE ◀ CINÉ THÉ

Comédie dramatique de Michel Blanc avec Karin Viard, Carole 
Bouquet, Charlotte Rampling

MERCREDI 14 NOV. 20h30 GIRL

Drame de Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oli-
ver Bodart

MERCREDI 21 NOV. 20h30 UN HOMME PRESSÉ

Comédie dramatique de Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla 
Bekhti, Rebecca Marder

LUNDI 26 NOV. 14h30 EN LIBERTÉ ! ◀ CINÉ THÉ

Comédie de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Da-
mien Bonnard

MERCREDI 28 NOV. 20h30 UN AMOUR IMPOSSIBLE

Drame de Catherine Corsini avec Virginie Efira, Niels Schneider, 
Jehnny Beth
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Agenda Cinéma
DU 7 AU 28 NOVEMBRE

MARIAGES

21 sept. 2018 
Aymeric BRIONES Y BROVIA et Olivia PEEBLES 

22 sept. 2018 
Stéphane STRAGIER et Aude DENIS DE SENNEVILLE

AVIS DE NAISSANCES

15 sept. 2018 Louis MARZAT
19 sept. 2018 Noëlie BRIAND

AVIS DE DÉCÈS

4 sept. 2018 Roger REBIERRE
15 sept. 2018 Michel LÉOZ

Etat Civil SEPT. 2018


